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IDENTIFICATION DU PROMOTEUR 

= 

 
 _______________________________________________ 

 Nom du promoteur ou du propriétaire (responsable du projet)  
 
 _______________________________________________ 

 Nom de l'entreprise 
 

Adresse ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

Téléphone ____________________________________________________ 

Courriel   ________________________________________________________________  

Site Internet  ________________________________________________________________ 

 

IDENTIFICATION DU PROJET 

 

Coût total du projet:  ____________________________________________________ 

Montant demandé:  ____________________________________________________ 

Durée du projet:  _____________________ ________________________ 
    Début    Fin 

PRÉSENTATION DU PROJET 

 
  Volet 1 – Enseigne commerciale extérieure  

 
Pour obtenir l’aide financière, le projet d’enseigne doit répondre aux critères suivants :  
 

 S’harmoniser avec le paysage environnant, s’intégrer au milieu et au bâtiment par son 
emplacement, ces dimensions, ses couleurs et ses matériaux; 

 Respecter la réglementation en vigueur (dimensions minimales, hauteur, éclairage, etc.); 

 Prioriser les matériaux durables et de qualité (bois, pierres, fer ornemental; éviter les 
plastiques) ; 

 Privilégier un éclairage de qualité par projection non dirigé vers l’automobiliste; 

 Présenter un message efficace, clair, au lettrage simple, sans information superflue; 

 Faire preuve d’originalité et de créativité ; 

 Présenter un aménagement paysager de qualité à la base de l’enseigne; 

 Proposer un projet exemplaire. 
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 Volet 2 – Aménagement paysager en cour avant  

 
Pour obtenir l’aide financière, le projet d’aménagement paysager doit répondre aux critères 
suivants :  
 
 S’intégrer au milieu et améliorer ses qualités visuelles par des aménagements paysagers de 

qualité; 

 Délimiter l’espace public de l’espace privé par des plantations; 

 Diminuer l’impact visuel des voies d’accès et des stationnements en cour avant par des 
plantations de végétaux formant un écran; 

 Réduire les vues sur les équipements sans restreindre le panorama; 

 Intégrer des arbres en cours avant lorsque l’espace le permet; 

 Faire appel aux ressources locales; 

 Faire preuve de créativité et de sens artistique; 

 Proposer un projet exemplaire. 
 

o Exclusion : tous les matériaux ou travaux servant à imperméabiliser le sol (asphalte, 
interblocs, etc.) 
 

 
 Volet 3 – Rénovation de bâtiments commerciaux  

 
Pour obtenir l’aide financière, le projet de rénovation doit répondre aux critères suivants:  
 
 Contribuer à l’amélioration de l’image de l’entreprise; 
 S’intégrer au milieu et apporter une plus-value aux paysages environnants; 
 Accentuer l’identité propre du bâtiment en s’inspirant de ce qui distingue La Côte-de-

Beaupré (la présence du fleuve, l’agriculture, le patrimoine bâti, l’histoire, etc.); 
 Rehausser le caractère du bâtiment par des ornementations; 
 Prioriser les matériaux nobles, durables et de qualité (bois, pierres, fer ornemental; éviter les 

plastiques); 
  Intégrer un éclairage discret; 
 Viser l’harmonisation des travaux sur un bâtiment abritant plusieurs commerces; 
 Proposer un projet exemplaire. 
 
 
Veuillez décrire les travaux: 
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Veuillez préciser l’estimation des coûts : 

Matériaux, main-d'œuvre et autres frais Coûts 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

J’atteste que les renseignements fournis dans la présente demande sont, à ma 
connaissance, véridiques, exacts et complets. 
 

Signé à ____________________________  le _________e  jour de ___________________ 

 
______________________________________ 
Responsable du projet 
 
 
Important : Préalablement à tous travaux, le demandeur doit lui-même compléter et 
soumettre son dossier de demande d’aide financière à Développement Côte-de-Beaupré. 
Le projet sera jugé par le comité d’évaluation. Une réponse écrite lui sera ensuite 
transmise l’autorisant à commencer les travaux. Aucune aide financière ne sera accordée 
à un projet en cours ou terminé. 
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Veuillez s.v.p. joindre les documents suivants pour les volets Affichage commercial et 
Aménagement paysager : 

 une soumission requise 

 esquisse du projet 

 permis municipal 
 
Veuillez s.v.p. joindre les documents suivants pour le volet Rénovation de bâtiments 
commerciaux : 

 deux soumissions requises 

 esquisse du projet 

 résolution du conseil municipal 
 
 

 
Faites parvenir votre formulaire 

 et autres documents à l’adresse courriel suivante : 
paysages@developpementcdb.com 

                                                             ou 
Faites parvenir une copie papier de votre formulaire  

et autres documents à l’adresse suivante : 
ou 

Développement Côte-de-Beaupré 
Fonds régional d'embellissement de La Côte-de-Beaupré 

30, rue Sainte-Marguerite 
Beaupré (Québec) GOA 1E0 

 

 
 

 

 
Renseignements supplémentaires : 

Madame Sophie De Blois  
Chargée de projet  

 (418) 827-5256 poste 208 
Courriel: paysages@developpementcdb.com 
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