L’année 2016 a permis au Festival MURAL de se positionner comme le plus
important festival d’art urbain en Amérique du Nord! C’est donc avec fébrilité que
nous attendons la 5e édition qui aura lieu du 8 au 18 juin sur le boulevard SaintLaurent.
Le boulevard sera fermé à la circulation automobile pendant les 11 jours entre
Sherbrooke et Mont-Royal.
Ne manquez pas les délicieux plats offerts à seulement 4$ pendant Grill SaintLaurent! McKibbin’s, Buonanotte, Diablos, Burrito Shop, Main Deli, Poulet 3 Pattes
Express, L’Gros Luxe et Le Ice & Tacos seront dans la zone principale du festival
du 14 au 16 juin, de 11h à 21h! Cette année, une entrée et un dessert seront aussi
disponibles grâce à la participation de Maestro S.V.P. et Ripples à Grill SaintLaurent.
Pour ceux d’entre vous qui participez à la fermeture de rue (si vous avez rempli
un formulaire), sachez qu’un permis vous sera remis en personne à votre adresse
sous peu.

Comme à tous les ans durant
les fermetures de rue, l’horaire
de collecte des ordures et du
recyclage sera légèrement
différent.
Les
poubelles
seront
récoltées le lundi 12 et le jeudi
15 juin entre 6h et 8h du
matin. Veuillez les sortir la veille à partir de 23h.
Les matières recyclables seront récoltées le lundi 12 juin entre 6h et 8h du matin.
Veuillez les sortir la veille à partir de 23h.
En cas de problème, contactez la SDBSL au 514-286-0334.

Après avoir installé 30 bacs à
fleurs sur le territoire de la
SDBSL l’an dernier, nous
réitérons le projet, mais avec
60 bacs cette année!
Dans le cadre de la 5e édition
du Festival MURAL, une
œuvre artistique réalisée par
le New-Yorkais d’origine
canadienne Li-Hill sera installée pour la saison estivale sur le site des anciens
Monuments Berson.

Dans la rue, juste en face de cette œuvre, le boulevard Saint-Laurent installera
son tout premier espace public, appelé placottoir. Cette terrasse remplie de
verdure et ouverte pour tous permettra aux touristes et aux Montréalais de
manger une collation qu’ils se seront procurée dans un commerce du boulevard,
tout en profitant du soleil!

Pour assurer le bon voisinage
entre la clientèle de nuit du
boulevard Saint-Laurent et les
résidents, la SDBSL est fière
d’annoncer le retour de
l’équipe Les Veilleurs!
Cette équipe de médiation
sera sur le boulevard les
vendredis et samedis de la
saison estivale, de 22h à 4h.

La communauté portugaise
du
Plateau-Mont-Royal
célèbre la diversité de
Montréal et du quartier en
réalisant une murale pour le
375e de notre ville sur le côté
de la Quincaillerie Home
Hardware Azores (sur la rue
Vallières).
Cette œuvre, composée de 1 160 azulejos a été réalisée par 10 artistes portugais.
Elle est présentement en installation et sera dévoilée le 10 juin!

C’est avec grand plaisir que
nous vous partageons la
nouvelle
récemment
annoncée par la STM : le trajet
de la ligne 55- Boulevard
Saint-Laurent sera prolongé
jusqu’au
métro
HenriBourassa dans le nord de la
ville dès le 28 août 2017!
La 55 deviendra maintenant
une option supplémentaire pour les clients du nord de l’île désirant se rendre sur
le boulevard Saint-Laurent.

Prenez note que le Tour la
Nuit et le Tour de l’Île de
Montréal
auront
respectivement
lieu
les
vendredi 2 et dimanche 4 juin
2017.
La rue Rachel sera fermée à la
circulation entre Laval et
Esplanade. Le Boulevard
Saint-Laurent
ne
sera
accessible qu’à la circulation locale entre l’avenue des Pins et la rue Marie-Anne.
Pour voir les itinéraires et pour connaître les horaires, cliquez sur le lien suivant.
INFOCIRCULATION

