Vous et tous vos employés pouvez bénéficier de 20 % sur l’abonnement 1 an à
BIXI (du 15 avril au 15 novembre)!
Le boulevard Saint-Laurent est tellement facile d’accès par voies cyclables que
vous n’avez pas d’excuses pour ne pas vous inscrire!
L’offre est valide dès aujourd’hui et jusqu’au 1er juin.
Trouvez le code promo en téléchargeant le document PDF « (FR) Bixi –
Abonnements groupés » dans l’espace membre, sous « OUTILS » et « PROMOTIONS
& CONCOURS ».
ESPACE MEMBRE

Les nouveaux horaires de
collecte des ordures et du
recyclage sont
problématiques pour
plusieurs d’entre vous.
La
SDBSL
travaille
à
convaincre l’Arrondissement
d’assouplir les heures de
dépôt.
Entre temps, vous êtes toujours à risque de recevoir une amende si vous ne
respectez pas les horaires et ne suivez pas les pratiques recommandées. Voici
quelques conseils :
- Placer les matières recyclables dans des bacs ou des sacs;
- Aplatir et ficeler les boîtes de carton lorsqu’elles sont déposées à côté du sac;
- Ne rien déposer dans les carrés d’arbre, les saillies aménagées, contre le
mobilier urbain ou les arbres.
Les amendes pour la non-conformité à ces règlements peuvent s’élever à
plusieurs centaines de dollars, ne prenez pas de chance!
POUR PLUS DE DÉTAILS

C’est déjà bientôt la saison
des terrasses!
Vous devriez déjà être au
courant
que
certains
règlements ont été assouplis
par l’Arrondissement, en plus
de l’ajout d’une période plus
courte du 15 juin au 15
octobre.
Si vous construisez une terrasse pour la première fois et que vous détenez un
permis d’alcool, n’oubliez pas de faire une demande auprès de la RACJ pour
pouvoir servir de l’alcool sur votre terrasse. Le traitement de ces demandes peut
prendre jusqu’à 3 mois!

N’oubliez pas que le PlateauMont-Royal a réduit la limite
de vitesse à 40km/h sur
l’ensemble des artères du
quartier.
Cette mesure a pour but de
sécuriser le passage des
piétons et des cyclistes.
EN SAVOIR PLUS

Breather vous donne accès à
un réseaux d'espaces de travail
calmes et professionnels.
Réservez pour une journée, une
heure ou une semaine sans
frais mensuels et sans
engagement.
Téléchargez
l'app,
sélectionnez un espace et
profitez de la tranquillité pour
générer de nouvelles idées,
tenir une séance de planification stratégique ou compléter un sprint de production.
Vous pouvez réserver un espace quand et où vous le voulez pour aussi longtemps
que vous le souhaitez.
Inscrivez le code promo SDBSL35 et profitez de 35$ de rabais sur votre prochaine
réservation.
Découvrez les espaces près de vous:
306-4398 Boul. St-Laurent
Balfour 428-3573 Boul. St-Laurent
CODE PROMO

Bénéficiez de 50% de rabais
sur votre inscription à
l’édition 2017 du Sommet du
commerce de détail, qui aura
lieu les 21 et 22 mars
prochains.
D’ailleurs, la journée du 22
mars sera consacrée au
commerce de proximité à
Montréal.
Inscrivez-vous en cliquant sur le lien qui suit et n’oubliez pas d’utiliser le code
CMTLHOP17.
INSCRIPTION

Le programme Branchons les
PME vous propose 2 séances
de 2 heures gratuites pour
mettre sur pied une boutique
en ligne pour votre entreprise.
C’est une option très facile
qui vous permettra de
rejoindre votre clientèle sur le
web.
Consultez les détails de l’offre
en téléchargeant le PDF « (FR) Branchons les PME 2017 » dans l’espace membre,
sous « OUTILS » et « COMMUNICATION ».
ESPACE MEMBRE

Voici deux nouvelles offres
pour les travailleurs du
boulevard Saint-Laurent!
Vous obtenez 15% de rabais
sur tous les services à La
Belle & La Mer (sauf l’épilation
au laser du bikini et des
aisselles).
Si la mise en forme vous dit,
Gymnastique sur table offre un rabais de 10% aux employés du boulevard SaintLaurent sur les contrats réguliers de 12 cours, 16 cours ou 32 cours.
Pour consulter toutes les offres, téléchargez le document PDF « (FR) Promotions
pour les membres » dans l’espace membre, sous « OUTILS » et « PROMOTIONS &
CONCOURS ».
ESPACE MEMBRE

1. Aldea
Nouveau restaurant
portugais avec permis
d’alcool. Le service y est
chaleureux, la nourriture
délicieuse et les prix très
abordables!
2. Design Zola
Mettre un pied dans ce commerce de meubles et d’accessoires, c’est se
transporter à l’autre bout du monde! En plus, la compagnie s’assure de faire
affaires avec des fournisseurs éco et socialement responsable.
3. Oska25
Cette boutique de meubles et accessoires vintages a tout ce qu’il vous faut pour
donner du cachet à votre chez-vous ou même à votre bureau sur le boulevard!
4. Lucky Hammers
La Main est reconnue comme hub de créativité et nous sommes très heureux de
souhaiter la bienvenue au studio de développement de jeux vidéo Lucky
Hammers!

