Volume 35, numéro 7 — Septembre 2007

JOURNÉE

PORTES OUVERTES
Samedi 8 septembre, 10 h à 15 h

PROGRAMME

C’est votre journée !
Pour une seconde année consécutive, l’arrondissement
d’Anjou organise une Journée portes ouvertes pour les
Angevins et leur famille. Le but vise à permettre aux
citoyens de se familiariser avec l’ensemble des services
offerts, le tout dans une ambiance agréable.
En adoptant la Politique de la famille le 4 octobre 2005,
le maire et les autres élus d’Anjou énonçaient leur
intention d’assurer dans l’avenir une meilleure qualité
de vie aux familles angevines. La tenue d’une Journée
portes ouvertes à la rentrée représente l’une des
mesures concrètes que favorise la Politique de la famille
développée par votre administration afin d’augmenter
le sentiment d’appartenance à notre communauté.
Une journée bien remplie est donc promise pour tous
ceux et celles qui ont à cœur de mieux connaître leur
milieu de vie.
À titre de boni, profitez de la journée pour apporter
vos documents personnels à détruire. Un camion de
déchiquetage sera sur place en compagnie des policiers
du poste de quartier. Ceux-ci vous fourniront toute

l’information nécessaire sur les mesures de prévention à
prendre quant au vol d’identité personnelle (le vol est si
simple lorsqu’on retrouve aux poubelles votre dernier
relevé de carte de crédit, votre compte de téléphone,
etc.). Plutôt que de jeter ces documents avec vos autres
déchets, venez nous voir le 8 septembre pour les faire
déchiqueter en toute sécurité.
Cette grande fête permettra aux résidants de mieux
connaître les services offerts par l’arrondissement et par
ses partenaires, notamment le poste de quartier 46 du
Service de police et le Service de sécurité incendie de
la Ville de Montréal. Toute la famille y est attendue.
La Journée portes ouvertes se déroulera dans l’aire de
stationnement de la mairie d’arrondissement du
7701, boulevard Louis-H.-La Fontaine et dans
les édifices municipaux adjacents. Elle se tiendra beau
temps, mauvais temps. Vos élus, vos cadres et vos
employés espèrent vous y voir en très grand nombre.
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Mon arrondissement,
je le découvre, je le vis !

Message de Luis Miranda
Maire d’arrondissement et conseiller de la Ville de Montréal

Des activités aux
couleurs variées !
L’automne annonce déjà ses belles couleurs.
À Anjou, cela signifie le début d’une période
remplie d’une myriade d’activités sportives,
culturelles, communautaires et sociales pour
tous ses résidants. Cette année encore, les
employés de l’arrondissement et les bénévoles des
nombreuses associations angevines vous offrent
une programmation d’activités digne de mention,
en harmonie avec la politique familiale d’Anjou.

Fêtes de la rentrée
Exposition de peinture des
artistes de la rue Des Jalesnes
La Galerie d’art Goncourt, située au 7500, avenue Goncourt,
expose les œuvres des artistes peintres Rachel Ayotte Beauchamp, Lise Lalande et Thérèse Patry Mueller. Le vernissage
aura lieu le dimanche 30 septembre à 13 h 30. Vous
pourrez notamment admirer parmi les tableaux exposés
les toutes premières créations de ces artistes ainsi que leurs
plus récentes œuvres.
Pour tout renseignement : 514 493-8200

Quels que soient vos intérêts, vous pourrez
trouver des activités des plus intéressantes. Je
vous invite à vous inscrire à l’une ou à plusieurs
de celles-ci. Profitez de la chance qui vous est
offerte pour faire de nouvelles rencontres, de
conserver ou de retrouver la forme et d’élargir
vos connaissances.
Récemment, la Ville de Montréal nous a remis
notre dotation 2008 et nous constatons que la
situation budgétaire s’annonce une fois de plus
très difficile. En effet, bien que la Ville ait indexé
certaines enveloppes des arrondissements pour
tenir compte des ajustements de rémunération
et d’indexation des coûts, elle nous retire d’autre
part une somme considérable de notre budget
pour rencontrer ses objectifs budgétaires.
Nous analysons présentement les impacts de
cette situation, mais nous savons déjà que des
réductions de l’ordre d’au moins 6 % dans tous
les budgets de nos services sont à prévoir, ce qui
nous laissera avec une dotation inférieure à ce
qu’elle devrait être.
En 2007, le personnel de l’arrondissement et
les membres des associations ont, malgré tout,
multiplié les prouesses nécessaires pour qu’Anjou
demeure un lieu toujours aussi dynamique et
vivant. Tous ces gens méritent à nouveau notre
profonde gratitude pour leurs efforts car ils
accomplissent, année après année, un travail
remarquable dans un contexte budgétaire
difficile. Je souhaite que les Angevins et les
Angevines démontrent leur appréciation envers
toutes ces personnes en profitant au maximum
des nombreuses activités organisées à Anjou,
notamment celle de la Journée portes ouvertes de
l’arrondissement alors que nous aurons le plaisir
de vous rencontrer samedi le 8 septembre.
Bonnes activités !

Luis Miranda
Je suis toujours disponible
pour échanger avec vous.
Vous pouvez me joindre
au 514 493-8010.

De gauche à droite : Rachel Ayotte Beauchamp, Lise Lalande et Thérèse Patry Mueller

Soirée d’improvisation à la
guitare acoustique
Cette année, dans le cadre des fêtes de la rentrée,
une invitation particulière est lancée aux amateurs de
guitare acoustique.
Le dimanche 30 septembre prochain, venez partager
les prestations commentées du professeur d’expérience
Robert Tétreault et profiter d’échanges entre adultes de
niveau intermédiaire.
Vous avez encore la chance de vous inscrire car certaines
places peuvent encore être disponibles, en vous présentant à
la vidéothèque de la bibliothèque Jean-Corbeil. Un dépôt
de 10 $ vous sera alors demandé et remis le jour de l’activité.
Cette activité se déroulera de 19 h à 22 h au centre
communautaire Chénier situé au 8330, avenue Chénier.
Pour tout renseignement additionnel : 514 493-8200

Deux brocantes à Anjou
le 15 septembre
Soyez avisé ! Deux brocantes se tiendront dans notre
arrondissement le samedi 15 septembre prochain. Ces
activités représentent des lieux de retrouvailles uniques
pour toute la grande famille angevine.
La brocante communautaire aura lieu de 9 h à 16 h dans
le stationnement de la mairie d’arrondissement, au
7701, boulevard Louis-H.-La Fontaine. À titre de

résidant d’Anjou, vous pouvez réserver votre place en vous
inscrivant le mardi 4 septembre, de 18 h 45 à 20 h 30,
auprès de la Direction de la culture, des sports, des loisirs
et du développement social. Ayez en votre possession votre
carte de citoyen ainsi qu’une autre pièce d’identité portant
votre adresse civique. Le coût pour la location d’un emplacement est de 10 $ pour les détenteurs d’une carte de
citoyen. En ce qui concerne le prix de location d’une table,
celui-ci est de 10 $. Notez qu’aucun paiement en espèce ne
sera accepté et qu’aucun remboursement ne sera accordé
sans présentation d’un certificat médical.
En ce qui a trait à la brocante maison, celle-ci permet aux
citoyens d’Anjou de participer gratuitement à l’activité le
même jour en installant devant leur résidence leurs effets
à vendre. Si vous êtes intéressés, vous devez vous inscrire
du 27 août au 12 septembre prochains par téléphone
en composant le 514 493-8200. Cette inscription permettra
de dresser une liste des brocantes maison. La liste sera
disponible au complexe sportif de l’École secondaire Anjou
le vendredi 14 septembre, de 16 h à 21 h, et le jour de
l’activité le 15 septembre, dès 9 h. Ce document sera
distribué afin de faire connaître les différents lieux des
brocantes maison.
Veuillez noter qu’en cas de pluie, les brocantes seront
reportées à une date ultérieure.
Renseignements : 514 493-8200 (le jour)
ou 514 493-8223 (le soir)

Sylvain le magicien
Venez rencontrer le volubile magicien
Sylvain ! Son spectacle de magie, conçu
pour toute la famille, se distingue
par son haut degré d’interactivité et
d’humour. Vous assisterez alors à de
surprenants numéros de micro-magie.
Illusion garantie !
Le spectacle aura lieu le samedi
29 septembre 2007 à 14 h à la salle
d’animation de la bibliothèque
Jean-Corbeil, sise au 7500, avenue Goncourt. L’entrée est libre mais le nombre
de place est limité.
Pour plus d’information, joindre
le 514 493-8260.

Leïla et la baleine
Le dimanche 30 septembre, nous
invitons vos enfants à assister à une
pièce de théâtre qui saura plaire aux
petits âgés de 2 à 8 ans. Le spectacle
Leïla et la baleine, d’une durée de
45 minutes, est interprété par un
comédien et des marionnettes.
Vos enfants découvriront l’histoire de la petite Leïla.
Celle-ci, ayant entendu un chant très doux au bord de
la mer, se met à chanter à son tour. C’est alors que la
baleine, toute bleue, toute belle, s’est approchée. Très
rapidement, les deux sont devenues amies. Au même
moment, près de là, rôde en mer le dernier des chasseurs
de baleines. Leïla saura-t-elle protéger sa nouvelle amie
du danger qui la guette ?
Pour ce spectacle, qui se déroulera le 30 septembre
prochain à 10 h 30 au centre Roger-Rousseau, situé au
7501, avenue Rondeau, l’entrée est libre pour tous.
Pour tout renseignement, composez le 514 493-8200.
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Fête de quartier country du 18 août

Il était une fois
dans l’Ouest
La Fête de quartier basée sur le thème du country, qui s’est tenue le 18 août dernier
dans le secteur Anjou-sur-le-lac, a été un beau succès. C’est ainsi qu’entre 12 h 30
et 22 h 30, nombre de citoyens de tout âge ont pu profiter d’une journée bien remplie.
Parmi les nombreuses activités à l’affiche, certaines ont été si populaires, comme le taureau
mécanique ou les ateliers de maquillage et de tatouage, que les enfants étaient prêts à patienter plus
d’une heure en ligne. La ferme aux animaux, les tours de poney et le carrousel réussirent également à
enchanter bien des jeunes. Plus d’une famille ont su profiter aussi d’une promenade en calèche avec
cocher près du « lac ».
La journée, agrémentée par les chants country de Jean-François Thibaud et par la
présence de kiosques d’information d’organismes divers, s’est poursuivie à l’heure
du souper avec un méchoui et un conte familial intitulé Légendes du Far-West.
Par la suite, la danse en ligne ainsi qu’une projection d’un film du célèbre
Lucky Luke ont su clôturer de belle façon une journée appréciée par tous
les participants.

L’Expo 67 à revoir
La bibliothèque Jean-Corbeil et le Centre d’histoire de
Montréal offrent une activité spécialement conçue pour
ses usagers portant sur le thème d’Expo 67. Grâce à des
objets, des photographies et des articles de journaux, les
participants pourront partager leurs expériences et leurs
perceptions d’Expo 67 en compagnie d’une animatrice
du Centre. Une activité interactive qui non seulement
permettra à plusieurs de se réapproprier un évènement
marquant de notre histoire mais également de faire
découvrir à ceux qui ne l’ont pas vécu la signification de
cette exposition universelle pour les Montréalais.
L’animation aura lieu le dimanche
7 octobre à 14 h
à la salle d’animation de la
bibliothèque Jean-Corbeil.
L’entrée est libre pour tous.
Pour plus d’information, composez
le 514 493-8260.

C’est monsieur Luke qui aurait été fier !

Soirées-concert
avec Anjou-Desjardins
--- SAISON 2007-2008 ---

La Pietà avec Angèle Dubeau
Le Conseil des arts de Montréal en tournée, l’arrondissement d’Anjou et la Caisse populaire d’Anjou
accueilleront en concert La Pietà avec Angèle Dubeau
pour souligner leur 10e anniversaire le vendredi
5 octobre 2007 à 20 h, à l’église Jean XXIII située
au 7101, avenue de l’Alsace. Cet événement profite du
soutien financier du Conseil des arts de Montréal dans
le cadre du programme « Jouer dans l’île ».
En présence de la mascotte Enjouer, plusieurs Angevins ont profité de la journée country pour s’activer aussi bien sur
le taureau mécanique qu’en calèche ou au carrousel alors que d’autres admiraient les bêtes de la ferme des animaux.

Avant d’effectuer une grande tournée nord-américaine,
l’ensemble La Pietà, fondé par Angèle Dubeau, offrira
au public montréalais un programme incluant des
œuvres ayant marqué la carrière de l’ensemble et
composées par Vivaldi, Saint-Saëns, De Falla, Bizet,
Enescu, Boccherini et autres. Voilà une occasion unique
pour le grand public d’écouter un magnifique répertoire
interprété avec passion par de grands virtuoses.
Les billets sont en vente au coût de 10 $ l’unité à la
bibliothèque Jean-Corbeil et à la succursale, aux heures
d’ouverture habituelles. Le soir du spectacle, les portes
de l’église Jean XXIII ouvriront dès 19 h 15. Si le concert
n’est pas présenté à guichets fermés, des billets seront
disponibles à l’entrée. Mais ne prenez pas de chance !
Pour tout renseignement : 514 493-8200 (jour)
ou au 514 493-8266 à la billetterie
(jour, soir et fin de semaine).
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Importantes consultations
publiques sur l’avenir d’Anjou

Mise en candidature de bénévoles

Les élus de l’arrondissement désirent
vous rencontrer en septembre sur
les priorités à venir aux endroits suivants :

Le comité de sélection Hommage aux grands Angevins – Édition 2007 est présentement à la recherche de candidats émérites.
Dès lors, il sollicite votre aide pour lui soumettre le nom d’un ou de plusieurs candidats qui, à votre connaissance,
mériteraient de recevoir une distinction honorifique lors de la soirée Hommage prévue pour le 5 novembre prochain.

Secteur centre : lundi 24 septembre, 19 h
École des Roseraies (gymnase)
6440, boulevard les Galeries d’Anjou
Secteur haut Anjou : mardi 25 septembre, 19 h
École Jacques-Rousseau (gymnase)
7455, rue Jarry
Secteur est : mercredi 26 septembre, 19 h
Centre Roger-Rousseau (2e étage)
7501, avenue Rondeau
Secteur centre sud : jeudi 27 septembre, 19 h
Centre communautaire Chénier (salle 9)
8330, avenue Chénier

Nous cherchons tout bénévole qui s’est démarqué par un accomplissement, par une implication exceptionnelle liée à une
vision d’avenir. Tout type d’accomplissement est accepté en autant que l’action bénévole ait marqué, changé ou amélioré
la vie municipale angevine ou la qualité de vie des citoyens de l’arrondissement.
Le formulaire de candidatures est disponible à la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social,
au 7500, avenue Goncourt, entre 9 h et midi et entre 13 h et 17 h du lundi au vendredi. Une fois le formulaire rempli et
accompagné de votre signature et de celle d’une autre personne connaissant le candidat, il faudra le retourner d’ici le
vendredi 14 septembre 2007. À noter que les sept personnes honorées à titre de bénévoles de l’année 2006 ne sont pas
admissibles. Pour toute information, veuillez téléphoner au 514 493-8205.

Un nouveau règlement

Bureau du citoyen

Pour une meilleure qualité de vie

Le Bureau du citoyen sera ouvert les
22 septembre et 13 octobre prochains entre
9 h et midi. Vous pourrez y rencontrer, sans
rendez-vous, l’un de vos élus pour discuter de
tout sujet concernant l’arrondissement et faire
les suggestions, demandes ou commentaires
qui vous tiennent à cœur. Bienvenue !

Le règlement régissant la démolition d’immeubles,
qui a été adopté lors d’une séance spéciale le 12 juillet
dernier par le conseil d’arrondissement, concerne tous
les bâtiments résidentiels et institutionnels. Toutefois,
les dépendances, tel qu’un garage ou une remise, ne
sont pas visés.

Samedi 22 septembre :
Luis Miranda, maire d’arrondissement et
conseiller de la Ville de Montréal
Samedi 13 octobre :
Andrée Hénault, conseiller de ville
pour l’arrondissement d’Anjou
Le Bureau est situé au
7701, boulevard Louis-H.-La Fontaine.

Prochaine séance du
Conseil d’arrondissement
La prochaine séance ordinaire du conseil
d’arrondissement aura lieu le mardi 2 octobre
à 19 h. Elle se tiendra comme d’habitude à la
salle du conseil de la mairie d’arrondissement,
au 7701, boulevard Louis-H.-La Fontaine.

Fermeture des bureaux administratifs
et de la bibliothèque
Les bureaux administratifs de l’arrondissement
ainsi que la bibliothèque Jean-Corbeil et
sa succursale seront fermés le lundi 8 octobre,
jour de l’Action de grâces.

L’objectif du nouveau règlement vise à préserver
le patrimoine urbain existant, notamment en milieu
résidentiel et en particulier dans les secteurs
d’habitations unifamiliales qui sont particulièrement
vulnérables à cet égard. En vertu de ce règlement,
il est dorénavant interdit de démolir un immeuble,
à moins d’avoir obtenu un permis de démolition
à cet effet.
Le règlement précise les documents et
renseignements requis pour présenter
une demande. Entre autres, un programme préliminaire d’utilisation
du sol dégagé devra accompagner
la demande. Celle-ci sera par la suite
acheminée au Comité consultatif
d’urbanisme, qui aura la responsabilité
d’accorder ou de refuser
le permis demandé.
À cet effet, le Comité tiendra des
séances publiques, et des avis seront
donc publiés au moins quinze jours
avant la séance du Comité.

L’avis sera également affiché sur les lieux mêmes
de l’immeuble visé, dans le même délai.
Toute personne désirant s’opposer à la délivrance
d’un permis de démolition pourra signifier son
opposition motivée au secrétaire du conseil
d’arrondissement dans les dix jours suivant la
publication de l’avis. Le Comité consultatif
d’urbanisme du conseil devra donc considérer les
oppositions reçues avant de rendre sa décision.
Le Comité ne pourra accorder le permis de
démolition que s’il est convaincu de son
opportunité, compte tenu de l’intérêt public et
de l’intérêt des parties. Il faut noter qu’un droit
d’appel de la décision du Comité est prévu
auprès du conseil d’arrondissement, pour une
période de trente jours suivant cette décision et
ce, pour toute personne intéressée. Le règlement
prévoit également des amendes importantes
pour quiconque procéderait à une démolition
sans autorisation, en plus de l’obligation de
reconstruire l’immeuble démoli.
Finalement, le requérant devra fournir une
garantie de l’exécution du programme de
réutilisation du sol dégagé, d’une valeur d’au
moins 50 000 $.
Pour des informations supplémentaires,
appelez-nous au 514 493-5115.

Du compost gratuit pour vous
Le compost représente non seulement une solution efficace pour redonner vie à ce qui est biodégradable mais il
permet également de réduire le tonnage de déchets destinés à l’enfouissement. Riche en nutriment et permettant
d’enrichir le sol, le compost est idéal pour redonner de la vigueur à votre pelouse, alléger le sol des plates-bandes et
des arbustes ou encore, protéger les vivaces contre les mauvaises herbes.
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Le Complexe environnemental de Saint-Michel distribuera gratuitement du compost à ceux et celles qui
se présenteront au 2235 de la rue Michel-Jurdant (accès par le prolongement nord de la rue Iberville,
du côté est de la TOHU) le samedi 6 et le dimanche 7 octobre prochains, de 8 h à 18 h.
Les personnes intéressées devront avoir à leur disposition une pelle et des contenants solides
pour recueillir le compost en vrac. N’oubliez pas votre preuve de résidence !
Renseignements : 514 872-1264

