MURAL ET GRANDE CORVÉE
Parce qu’une fin de semaine c’est bien, mais que deux c’est mieux, le festival
MURAL aura lieu sur le boulevard Saint-Laurent du 4 au 14 juin! Suivez leur
page Facebook pour connaître tous les détails de la 3e édition.
Afin de préparer le boulevard pour la saison estivale et tout simplement parce
que notre environnement nous tient à cœur, nous organisons la toute première
grande corvée du boulevard. Le dimanche 24 mai (remis au 31 en cas de pluie),
nous allons nettoyer le boulevard entre Sherbrooke et Mont-Royal. Trottoirs,
mobilier urbain, vitrines et façades seront lavés et un projet artistique sera
installé dans les vitrines de certains locaux vacants afin de décourager le
vandalisme et d’en faciliter l’entretien.
Votre boulevard vous tient à cœur et vous voulez nous donner un coup de main?
Inscrivez-vous en répondant à ce courriel et A5 Management et l’Apt. 200 vous
offrent un verre gratuit à la fin de cette journée de dur labeur!
Pour participer : info@sdbsl.ca

TOUR DE L’ÎLE
Prenez note que le Tour la Nuit
et le Tour de l’Île de Montréal
auront lieu respectivement le
vendredi 29 et le dimanche 31
mai.
Le boulevard Saint-Laurent ne
sera pas fermé à la circulation,
mais les vélos traverseront sur
Rachel, ce qui engendrera des
détours dans les environs.
Consultez les cartes et voyez la liste des rues fermées en cliquant sur le lien
suivant.

PLACOTTOIRS ET
TERRASSES
Vous voulez offrir la possibilité à
vos clients de s’asseoir au soleil
devant votre commerce?
Une terrasse n’est pas la seule
option qui s’offre à vous! Le
Plateau-Mont-Royal vous offre la
possibilité
d’installer
un
placottoir. La vente et le service y
sont interdits, mais il n’y a aucuns frais pour l’utilisation du domaine public – tout
un avantage! Le but est d’embellir votre secteur et d’offrir un espace de détente
et de rencontre qui va, sans aucun doute, attirer des gens dans votre commerce.
Pour tous les détails sur les placottoirs et pour comparer les caractéristiques
avec les terrasses, consultez le guide comparatif, disponible dans la section
RESSOURCES de l’espace membre, sous COMMUNICATION.
Pour plus d’information, cliquez ici.

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES
GRATUITES
Pour tout l’été, que ce soit en
collaboration avec nos membres
ou avec l’Arrondissement du
Plateau-Mont-Royal, nous avons
tout plein d’activités gratuites
pour vous!
Héros de Karaoké est de retour
au parc du Portugal, le dernier
samedi de chaque mois, de mai à septembre.
Moksha Yoga offre des séances de yoga gratuites tous les dimanches, pendant
les mois de juillet et août.
Le piano public sera de retour au coin Saint-Laurent/Prince-Arthur dès le 6 juillet
et au parc des Amériques du 3 août au 7 septembre. Des spectacles gratuits
seront offerts!
Les événements seront mis à jour sur notre site web.
OFFRE SPÉCIALE DE
PAYWORKS
La compagnie Payworks, qui se
spécialise dans le traitement de
la paie et la gestion de la maind’œuvre, a une excellente offre
pour vous!
En tant que membres de la
SDBSL, vous pouvez bénéficier
d’une réduction de 15% grâce à
l’option sans papier « Passer au vert ».
Pour obtenir plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec Payworks
au 514-294-2359 ou kelly.marshall@payworks.ca.
Consultez l’offre complète dans la section RESSOURCES de l’espace membre,
sous PROMOTIONS ET CONCOURS.
Pour plus d’information, cliquez ici.

SE DÉBARRASSER DU
VERRE
L’Arrondissement du PlateauMont-Royal tient à vous rappeler
que, pour assurer la sécurité de
leurs employés et pour limiter les
bris d’équipement, il est interdit
de remplir plus de la moitié de
votre contenant de recyclage
avec du verre (selon l’article 24
du Règlement sur les services de collecte).
Une amende de 500$, plus les frais administratifs, peut être remise aux
contrevenants – et personne ne veut ça!
Pour tous les détails, consultez le document dans la section RESSOURCES de
l’espace membre, sous COMMUNICATION.
Pour plus d’information, cliquez ici.

PROJET SECRET
L’été, c’est fait pour jouer dehors,
comme qu’on dit!
Et pour en faire encore plus que
d’habitude, on vous prépare un
projet secret d’animation de
l’espace public, soutenu par
l’Arrondissement du PlateauMont-Royal
et
réalisé
par
l’agence Design par Judith
Portier!
On ne peut pas vous dire de quoi il s’agit, quel est le nom du projet ni même où
le retrouver, mais on espère vous intriguer assez pour que vous gardiez l’œil
ouvert (le 30 mai… on dit ça de même).

PROMOTIONS PAR ET
POUR LES MEMBRES
Vous travaillez sur le boulevard?
Vos voisins ont des offres toutes
spéciales pour vous! En vedette
aujourd’hui : Juliette & Chocolat
et m0851.
Trouvez les détails dans la
section RESSOURCES de l’espace
membre, sous PROMOTIONS ET
CONCOURS.

Si, à l’inverse, vous voulez faire connaître vos offres pour les employés du
boulevard, informez-nous-en, qu’on les rajoute à la liste (très préliminaire,
avouons-le)! Le plus d’entreprises participent, le plus ça devient intéressant pour
tout le monde!
Pour plus d’information, cliquez ici.

