RAPPEL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 17 MARS 2020
Chers membres,
Nous vous rappelons que l’Assemblée générale de la Société de développement
du boulevard Saint-Laurent se tiendra le mardi 17 mars prochain au Memoria
Alfred Dallaire (4231 boulevard Saint-Laurent). Un cocktail de bienvenue aura
lieu à 17h45 et l’assemblée débutera à 18h30.
Trois postes sur le conseil d’administration seront en élection lors de
l’assemblée. Si vous voulez proposer votre candidature mais avez des
questions, n’hésitez pas à nous contacter.
Veuillez confirmer votre présence avant le vendredi le 13 mars en répondant
à ce courriel ou par téléphone au 514-286-0334.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU FESTIVAL MURAL + FESTIVAL BLVD
N’oubliez pas de remplir votre formulaire de participation au Festival MURAL et
au Festival BLVD.
Vous avez jusqu’au mercredi 1er avril pour nous les retourner par courriel à
info@sdbsl.ca ou en personne/par la poste au 4398 boulevard Saint-Laurent,
bureau 309.
Si vous l’avez égaré, n’hésitez pas à nous le dire en répondant à ce courriel et
nous vous enverrons une version électronique.

CONFÉRENCE GRATUITE
Vous désirez mieux comprendre le rôle triennal de l’évaluation foncière ? Les
SDC de la rue Saint-Laurent, de la rue Saint-Denis et de l’avenue du Mont-Royal
se regroupent afin de vous offrir une conférence GRATUITE destinée aux
commerçants de nos artères qui sont sur le point de devoir renouveler leur
bail commercial. Cette conférence aura lieu le 7 avril prochain de 18h à 20h.
Des bouchées seront servies lors de la soirée.
Voici des exemples de sujets qui seront abordés lors de cette conférence :
•
•
•

Les définitions des différents types de valeur : marchande, réelle, inscrite,
imposable.
Les méthodes qu’utilise l’évaluateur municipal pour établir la valeur réelle
d’une propriété non-résidentielle ou à revenus.
Et plusieurs autres.

Si vous souhaitez participer, contactez-nous avant le mercredi 1er avril au courriel
suivant : info@sdbsl.ca

VOTRE CHANCE DE BRILLER !
Ne manquez pas votre chance d’augmenter votre visibilité auprès d’une tonne de
touristes cette année en achetant un espace de publicité dans le Guide Plateau
Mont-Royal ! Chaque année, le boulevard Saint-Laurent, la rue Saint-Denis et

l’Avenue Mont-Royal unissent leur force pour créer un guide à l’image du
territoire le plus dynamique de Montréal. Ce livret est distribué dans tous les
grands hôtels de la ville, suscitant ainsi l’intérêt de plusieurs milliers de touristes
chaque année. Cette opportunité vous donnera non seulement la chance de faire
connaître davantage votre entreprise, mais également de représenter fièrement
le Plateau-Mont-Royal et tout ce qu’il a de meilleur à offrir. Quatre pages de
publicité sont disponibles. Premier arrivé, premier servi ! Pour plus
d’informations, consultez le document PDF ci-dessous et merci de nous
contacter au courriel suivant si vous êtes intéressés : info@sdbsl.ca
Kit Média – Guide du Plateau

