
         
         

    
              

Délais de 8 semaines pour compléter le travail

NON-INCLUS         
Demande de permis           
Évaluation des sols pour bétonnage         
Recherche info Excavation 

Analyse des besoins en affichage de la municipalité           
Localisation des endroits stratégiques à installer les enseignes         
Visite des lieux avec prise de mesures et photos         
Évaluation de la vitesse des automobilistes , recherche de bonnes         
dimensions des enseignes à présenter , grandeurs et styles de          
police de lettrage à privilégier         
         
Conception graphique des enseignes  suite à l'analyse         
Croquis des enseignes évaluées précédemment         
Présentation des modèles dans l'environnement visuel         
2 modèles offerts         
Recherche de style adapté à l'image de la municipalité         
Croquis final avec mesures précises          
         
Comprenant des ébauches de départ pour discussion         
exemple:         
Enseignes d'accueil, directionnelles de territoire, multidirectionnelles,         
parcs , services municipaux, panneaux de nom de rue , adresses civiques etc.          
Choix de couleurs          
         
Matériaux         
Description des matériaux de longue durée          
Possibilité d'échantillons des matériaux si disponibilité          
         
Évaluation budgétaire des prix         
évaluation du prix des enseignes         
pour programme triennal         
         
Dossiers techniques en votre possession          
Préparation des dossiers techniques de chaque enseigne         
prêts à la fabrication des enseignes ultérieurement         
         
         
         
         
         

        

 
      

Sous-total: 8 500,00  $    

TPS 425,00  $
TVQ 847,88  $

Total : 9 772,88  $

Offre globale consultation sur placeOffre globale consultation sur place

  

   
      

 
   

 

Forfait-1



              

Conception graphique

         
         

    

Sous-total: 5 500,00  $    

TPS 275,00  $         

TVQ 548,63  $         

Total : 6 323,63  $    

Délais de 6 semaines pour compléter le travail

Conception graphique des enseignes         
(suite à la remise de photos des emplacements des futures enseignes      
et mesures approximatives prises par  la municipalité)        
Croquis des enseignes , proposition de 2 modèles       
Présentation des modèles dans l'environnement visuel       
Croquis avec mesures pour discussion         
Recherche de style adapté à l'image de la municipalité       
       
Comprenant des ébauches de départ pour discussion       
exemple:       
Enseignes d'accueil, directionnelles de territoire, multidirectionnelles,      
parcs , services municipaux, panneaux de nom de rue , adresses civiques etc.       
 
Choix de couleurs        
       
Matériaux       
Description des matériaux de longue durée        
Possibilité d'échantillons des matériaux si disponibilité        
       
Évaluation budgétaire des prix selon mesures fournies
pour programme triennal     
    
      

NON-INCLUS         
Demande de permis           
Évaluation des sols pour bétonnage         
Recherche info Excavation         

Forfait-2



Conception graphique

Délais de 4 semaines pour compléter le travail

Sous-total: 3 500,00 $    
TPS 175,00 $         
TVQ 349,13 $         

Total : 4 024,13 $    

Conception graphique des enseignes         
(suite à la remise de photos des emplacements des futures enseignes    
et mesures approximatives prises par  la municipalité) 
Projet visuel en développement      
proposition de 2 modèles d'enseigne      
Croquis avec mesures approximatives  pour discussion        
Recherche de style adapté à l'image de la municipalité      
exemple: au choix 4 besoins ponctuels       
soit : Enseignes d'accueil, directionnelles de territoire, multidirectionnelles,   
parcs , ou services municipaux, panneaux de nom de rue , adresses civiques etc.     
  
Choix de couleurs       
      
Matériaux      
Description des matériaux de longue durée       
Possibilité d'échantillons des matériaux si disponibilité       

NON-INCLUS         
Demande de permis           
Évaluation des sols pour bétonnage         
Recherche info Excavation         

              

Forfait-3


