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Vous avez des questions ?
Accueil, information et orientation 514 493-8000

M

V

essage de Luis Miranda

ie municipale de l’arrondissement

Bonne
rentrée
à tous et
à toutes !

Journée portes ouvertes
Le samedi 10 septembre de 10 h à 15 h

L’arrondissement d’Anjou organise une sixième journée portes ouvertes afin de permettre aux citoyennes et aux citoyens de se
familiariser avec l’ensemble des services qui leur sont offerts et de se réunir dans une ambiance festive. La journée se déroulera,
beau temps, mauvais temps dans le stationnement de la mairie d’arrondissement et dans les édifices municipaux adjacents.
Nos principaux partenaires sont le poste Vente de livres d’occasion
de quartier 46 du Service de police de la À compter de 9 h 30 au sous-sol de la
Ville de Montréal et le Service de sécurité bibliothèque Jean-Corbeil.
incendie de Montréal.
Spectacle familial (6-12 ans)
Programme de la journée
Présentation de Y a-t-il un shérif derrière
le cactus? à la section jeunesse de la
Déchiquetage de documents
bibliothèque Jean-Corbeil à 10 h.
personnels
Des représentants de la compagnie Visite commentée en autobus de
SHRED‑IT vous permettront de faire l’arrondissement d’Anjou
déchiqueter gratuitement, en toute Plusieurs départs prévus.
sécurité, vos documents personnels
(rapport d’impôts, relevés bancaires, etc.). Patrouilleurs cavaliers du Service
Les documents récupérés seront recyclés. de police de la Ville de Montréal
et leurs montures
Visites guidées
Expositions
• du cabinet du maire à la mairie
• de différents véhicules d’utilité publique
d’arrondissement
(nacelle, souffleuse, balai mécanique,
• de la caserne
chasse-neige...)
• de la bibliothèque Jean-Corbeil et
•
de véhicules de pompiers
émission de la carte de citoyen sur
preuve de résidence
• de véhicules de police		

Kiosques d’information
• de Services municipaux avec
documentation sur les affaires
publiques, la culture, les loisirs,
l’aménagement urbain, l’horticulture,
l’environnement (recyclage,
compostage, bac roulant, etc.).
Possibilité de remplir sur place un
formulaire pour se procurer un bac
roulant de recyclage.
• de la police
• des pompiers
Épluchette de blé d’Inde
• De 11 h 30 à 13 h
Tournois de pétanque et de soccer
Atelier de maquillage, mascottes,
structure gonflable, mur d’escalade,
glissade géante, promenade en train
pour les enfants
Tirages de prix de participation

Le conseil d’arrondissement et tout le personnel vous souhaitent la plus cordiale bienvenue. Venez en famille !
Renseignements : 514 493-8000.

Nouveaux résidants ? 514 493-8000
Vous êtes nouvellement domicilié à Anjou? Si vous avez déménagé à Anjou entre octobre 2010 et aujourd’hui,
l’arrondissement vous invite à établir un premier contact et à téléphoner à M me Christine Haddad au 514 493- 8000
ou à écrire à anjou@ville.montreal.qc.ca.

Dans l’attente de faire votre connaissance, nous vous souhaitons la bienvenue à Anjou!

Finances publiques
Toujours soucieux de gérer les finances publiques avec
prudence et rigueur, je travaille avec chaque Direction
de l’arrondissement à la préparation d’un budget à
la hauteur de nos standards en matière de services
aux citoyens. L’enveloppe budgétaire 2012 demeure
la même qu’en 2011 alors que les dépenses reliées
notamment aux augmentations de la rémunération, à
la hausse de 1 % de la taxe de vente du Québec, aux
coûts d’indexation des contrats ne cessent de croître.
Puisque les défis financiers sont considérables, nous
œuvrons à trouver des solutions créatives pour réduire
nos dépenses et dégager des revenus supplémentaires
afin d’atteindre à nouveau l’équilibre budgétaire.

Importantes dépenses imprévues
En raison de la réforme scolaire, la Commission scolaire
de la Pointe-de-l’Île met fin le 30 juin 2012 au bail de
location relatif au centre Chénier. Comme ce centre abrite
les organismes communautaires de l’arrondissement
d’Anjou depuis 30 ans, nous devons considérer l’achat
ou la location d’un immeuble afin d’accueillir les
activités destinées aux 34 000 citoyens qui fréquentent
annuellement ce centre. Or, l’arrondissement devra couvrir
seul, sans l’aide de la Ville de Montréal, les dépenses
engendrées par cette délocalisation que nous estimons
à environ 5 millions de dollars. Ces dépenses plongeront
notre arrondissement dans une précarité financière
inacceptable compte tenu des sommes qu’Anjou rapporte
en taxes foncières à la Ville.
Je réitère qu’Anjou n’a pas les moyens d’absorber
de nouvelles dépenses et qu’il a besoin d’aide
supplémentaire. Nous devons remédier à tout prix à cette
situation délicate afin de permettre la tenue d’activités
municipales et celles des organismes communautaires.
Toujours disponible pour échanger avec vous, vous
pouvez me joindre en composant le 514 493-8010.

Maire d’arrondissement
et conseiller de la Ville de Montréal
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F

êtes de la rentrée

Regards sur Anjou est une
publication de l’arrondissement
d’Anjou. Ce bulletin d’information
est publié et distribué
gratuitement, dix fois l’an, dans
tous les foyers angevins.

Spectacle
familial

Expositions

Sylvie DLire

(4-8 ans)
Le 2 octobre de 10 h à 11 h
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FPO
Mairie de
l’arrondissement
d’Anjou
7701, boulevard
Louis-H.-La Fontaine
Anjou (Québec) H1K 4B9
Ouverte du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 16 h 30
anjou@ville.montreal.qc.ca
Accueil, information
et orientation
514 493-8000 ou 311
Culture, sports, loisirs
et développement
social
514 493-8200
Urgence
911
Police
Poste de quartier 46
514 280-0146
Appels non urgents
514 280-2222
Travaux publics
(bris d’aqueduc et d’égout)
514 493-5130

Véronique Perron

Lionel Hally

Oeuvres de
l’artiste peintre
Véronique Perron

Photos de
l’artiste Lionel Hally

Du 7 au 12 septembre

Photographe autodidacte et passionné de l’image depuis
35 ans, cet artiste est à la recherche constante de
l’émotion qui s’exprime à travers la lumière de l’objectif.
Le vernissage des œuvres de l’artiste angevin aura lieu le
dimanche 2 octobre à 13 h 30.

Découvrez cette artiste angevine, aux
toiles colorées, vibrantes et toujours
teintées d’humour! Son but : vous en
mettre plein la vue!

Du 20 septembre au 13 octobre

Si l’on éprouve du plaisir à lire, c’est probablement
parce qu’on a eu le plaisir de se faire raconter...
Je suis donc votre humble conteuse. Laissez‑vous
porter par la voix, les personnages, les lieux,
laissez-vous emporter par ces contes merveilleux.
Les histoires sont faites pour être partagées. Alors,
installez-vous et soyez prêts à vivre des aventures
que vous n’oublierez pas de sitôt.
Salle d’animation de la
bibliothèque Jean-Corbeil
Entrée gratuite pour tous.
Les Productions Flash Boum et Patatra!
Cette activité est organisée dans le cadre des
Journées de la culture.

Galerie d’art Goncourt (7500, avenue Goncourt)
Les expositions se tiendront aux heures d’ouverture de la bibliothèque Jean-Corbeil.

Vente de livres
d’occasion

Deux brocantes

Le samedi 10 septembre
De 9 h 30 à 16 h 30

Le 17 septembre, de 9 h à 16 h

Avez-vous des objets à vendre : articles de cuisine et de sport, meubles, vêtements, etc.? La Direction de
la culture, des sports, des loisirs et du développement social organise une brocante communautaire et une
brocante maison le même jour. En cas de pluie, celles-ci seront reportées au lendemain.

Brocante maison

Brocante communautaire

Lieu : Partout dans l’arrondissement. Tous sont
invités à participer et à installer leurs effets
à vendre devant leur résidence. La population
pourra circuler de rue en rue.
Coût : Gratuit
Inscription : Jusqu’au 15 septembre, au 514 493‑8200
(jour). L’inscription permettra de dresser une liste des
adresses où se tiendront les brocantes maison.
Cette liste sera disponible :
• le 16 septembre, de 17 h à 20 h, et le
17 septembre, dès 9 h, au complexe sportif de
l’École secondaire Anjou ;
• et, dès 10 h, dans les bibliothèques
Jean-Corbeil et du Haut-Anjou.

Lieu : Stationnement de la mairie d’arrondissement
Coût : Un emplacement coûte 10 $ aux détenteurs
d’une carte de citoyen. Un emplacement par
adresse. La location d’une table coûte 10 $.
Payables lors de l’inscription par chèque émis à
l’ordre de la Ville de Montréal.
Inscription : L’attribution des places se fera par
tirage au sort le mardi 30 août, de 19 h à 19 h 30,
au sous-sol du 7500, avenue Goncourt. Nous
remettrons un coupon par adresse. À compter de
19 h 35, nous procéderons au tirage au sort des
84 premiers numéros qui donneront droit à un
emplacement à la brocante.
Seuls les résidants de l’arrondissement d’Anjou
possédant une carte de citoyen et une preuve
de résidence (permis de conduire, factures de
services publics) seront admissibles.

La vente annuelle des livres retirés des
bibliothèques angevines est de retour! Venez
profiter en grand nombre de cette journée unique
dans l’année où vous pouvez vous procurer des
livres et des magazines à des prix imbattables!
Sous-sol de la bibliothèque Jean-Corbeil

Renseignements sur les fêtes
de la rentrée :
514 493-8200 (jour)
ou 514 493-8223 (soir).

Fête du Travail
Les bureaux administratifs de l’arrondissement d’Anjou, la bibliothèque Jean-Corbeil et la bibliothèque du Haut-Anjou seront fermés
le lundi 5 septembre, jour de la fête du Travail. La Direction d’arrondissement souhaite un bon congé à toute la population.

V

enez rencontrer vos élus

Séances du conseil
d’arrondissement
Prochaines séances ordinaires les mardis
13 septembre et 4 octobre, à 19 h à la salle du
conseil de la mairie d’arrondissement.
Gilles Beaudry

Conseiller d’arrondissement
District Ouest

Andrée Hénault

Conseiller de ville pour
l’arrondissement d’Anjou

Luis Miranda

Maire d’arrondissement
et conseiller de ville

Paul-Yvon Perron

Conseiller d’arrondissement
District Est

Michelle Di Genova Zammit
Conseillère d’arrondissement
District Centre
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S

ervices aux entreprises

Le nouveau siège social de l’Association de la
construction du Québec s’établit à Anjou

Étaient réunis pour la traditionnelle coupe du ruban : M. Jean Pouliot, président de l’ACQ,
M. Claude Godbout, directeur général de l’ACQ, Mme Lise Thériault, ministre du Travail et
députée d’Anjou, Mme Andrée Hénault, conseiller de ville pour l’arrondissement d’Anjou et
maire suppléant d’arrondissement, M. Jean-Guy Cloutier, ancien président de l’ACQ et
chargé de projet durant la construction, des membres du comité exécutif ainsi que le
président du conseil d’administration et le directeur général de Qualité Habitation.

Inauguré le 7 juillet dernier, le nouveau siège social de
l’Association de la construction du Québec (ACQ) s’établit
dans l’arrondissement d’Anjou sur le boulevard Métropolitain
à l’angle de l’avenue Jean-Desprez. « Construction
ultramoderne, cette nouvelle adresse de l’ACQ est une
fierté pour l’arrondissement d’Anjou », souligne Mme Andrée
Hénault, conseiller de ville pour l’arrondissement d’Anjou et
maire suppléant d’arrondissement. Permettant une réduction

Rappel
Mise en candidature
de bénévoles
Date limite pour proposer un
candidat : 20 septembre
Renseignements : 514 493-8204.

S

tationnement

Où garer votre
voiture?

de 32 % des coûts énergétiques, l’immeuble de l’ACQ est
un modèle en matière de respect environnemental et est
actuellement en attente d’une accréditation LEED.
En présence de Mme Lise Thériault, ministre du Travail et
députée d’Anjou, Mme Andrée Hénault a ainsi participé
à l’inauguration de l’édifice d’une superficie de 5 200 m2
(56 000 pi2), réalisé par le consortium d’architectes Proulx et
Savard de Rimouski, de Cardin, Ramirez, Julien de Montréal

R
Collectes

éduction des déchets

Résidus verts
Septembre 7, 14, 21 et 28
Octobre
5 et 12 (résidus verts)
19 et 26 (feuilles mortes)
Novembre 2 et 9 (feuilles mortes)

Encombrants et résidus de
construction, de rénovation et de
démolition (CRD)

ainsi que de l’entrepreneur général Axim Construction de
Saint-Jean-sur-Richelieu.
Représentant quelque 15 000 entrepreneurs des secteurs
institutionnel-commercial et industriel qui emploient à leur tour
plus de 100 000 travailleurs, l’ACQ est un joueur incontournable
du domaine de la construction au Québec. Sa présence sur le
territoire d’Anjou est d’autant plus précieuse.

R

églementation à venir

Place
Chaumont
Revitalisation urbaine :
une priorité!

Le 13 octobre – Collecte spéciale
Les matelas et les meubles rembourrés sont ramassés les
jours de collecte des ordures ménagères afin de prévenir la
prolifération des punaises de lit.

Branches d’arbres
Du 11 au 14 et du 17 au 21 octobre entre 8 h 30 et 16 h
Pour se prévaloir de ce service, une demande doit être
faite préalablement à la Direction des travaux publics et de
l’aménagement urbain au 514 493-5130.

Les personnes qui ne disposent pas d’un
stationnement privé, notamment les
locataires, se demandent souvent si elles
vont pouvoir garer leur véhicule dans la rue
en rentrant du travail. Pour leur permettre
de trouver une place, l’administration
municipale sollicite vivement la coopération
des citoyens qui profitent d’une entrée
privée ou d’un garage en leur demandant d’y
garer leur véhicule en tout temps. Elle invite
également tous les automobilistes à se garer
de telle sorte qu’un seul véhicule n’occupe
pas simultanément deux espaces, empêchant
ainsi le stationnement d’une autre voiture.

Lieu : Pour ces trois collectes (résidus verts, encombrants
et résidus CRD, et branches d’arbres), veuillez déposer les
contenants et objets volumineux devant le bâtiment, en
bordure du trottoir, sans empiéter sur celui-ci, après 19 h la
veille de la collecte ou avant 7 h le jour même.

Résidus domestiques dangereux (RDD)
Le 8 octobre de 9 h à 17 h – Collecte itinérante
Lieu : mairie d’arrondissement
Appareils issus des technologies de l’information et de la
communication (TIC) acceptés.

Renseignements sur les différentes collectes :
514 493-8000 ou 311.

Favoriser la revitalisation urbaine de la Place Chaumont, tel est l’un
des objectifs du Plan d’urbanisme de Montréal en ce qui concerne
l’arrondissement d’Anjou.
L’avenue de Chaumont est une rue commerciale de quartier qui abrite une
quarantaine de commerces, dans le secteur sud-est de l’arrondissement,
à proximité de deux voies de circulation majeures, soit le boulevard
Métropolitain (40) et le boulevard Louis-H.-La Fontaine (A25). Ce territoire
est le plus ancien de l’arrondissement d’Anjou. Dès 1960, le développement
commercial avait débuté dans le quartier Saint-Conrad et nous retrouvions
le centre commercial de la Place Chaumont. Les constructions dans ce
secteur datent du début de l’urbanisation d’Anjou. Le secteur assujetti
par le projet de revitalisation est limité par le boulevard Roi-René et
l’avenue Des Ormeaux. L’arrondissement d’Anjou élabore actuellement
une réglementation concernant les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) afin d’encadrer davantage la Place Chaumont et son
environnement immédiat pour y assurer une certaine unité et une harmonie.
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Brahms
et Mozart,
parole et musique

Bibliothèque Jean-Corbeil
7500, avenue Goncourt • 514 493-8260

1-20

12

Jeudi 6 octobre à 19 h 30

Bibliothèque du Haut-Anjou
7070, rue Jarry Est • 514 493-8271

B

ibliothèques

L’arrondissement d’Anjou et la
Caisse populaire d’Anjou sont fiers
de présenter ce concert.
Accompagné
d’un
quatuor
à cordes virtuose (Frédéric
Bednarz et Roland Arnassalon,
violon, Martine Gagné, alto, et
Sheila Hannigan, violoncelle),
le clarinettiste Xavier BrossardMénard interprète, explique
et commente un magnifique programme de musique classique
germanique comprenant deux œuvres majeures : les quintettes
de Brahms et de Mozart pour clarinette et quatuor à cordes.
Il fait découvrir au public les particularités de la forme, compare et détaille
les styles dans un langage simple, accessible et parfois même humoristique.
Ce programme est un coup de cœur du public qui sort à la fois transporté par
la musique, mais aussi enchanté d’avoir noué une relation différente avec
les musiciens en plus d’être invité à en savoir davantage sur la musique.

Ensemble Caprice
Salsa Baroque
Jeudi 27 octobre à 19 h 30

Le Conseil des arts de Montréal
en tournée, l’arrondissement
d’Anjou et la Caisse populaire
d’Anjou accueilleront en
concert l’Ensemble Caprice.
Musique d’Amérique latine et
d’Espagne des XVIIe et XVIIIe
siècles, la musique baroque
d’Amérique latine pourrait se
décrire comme une fusion des
harmonies et du contrepoint européen, des rythmes africains et du style
américain. Cette fusion originale prend racine au XVIe siècle et a donné
naissance à une multitude de formes musicales. Ce métissage des genres
entraine une grande variété d’instrumentations, de formes musicales,
de cellules rythmiques et de lignes mélodiques. D’origine espagnole,
le mot salsa signifie sauce, mais désigne également une danse ainsi
qu’une famille de genres musicaux en Amérique latine. Cette dernière
connotation, avec ses racines anciennes, leur a permis une petite dose
d’humour : intituler leur album et le concert de Salsa baroque. Malgré
les tragédies humaines survenues pendant la colonisation de l’Amérique
latine, la culture musicale s’avère bien vivante et se distingue par sa
fougue et sa passion.
La logistique de ces deux concerts est organisée avec le soutien
de l’organisme Culture à la carte d’Anjou.
Lieu : Église Jean XXIII
7101, avenue de l’Alsace
Ses portes ouvriront dès 18 h 45.
Les billets sont en vente dès
maintenant, au coût de 10 $
l’unité dans l’une des deux
bibliothèques d’Anjou, aux
heures d’ouverture habituelles.
Si les concerts ne sont pas
présentés à guichets fermés,

il sera possible de se procurer
des billets à l’entrée.
Renseignements :
514 493-8200 (jour) et à la
billetterie au 514 493-8266 (jour,
soir et fin de semaine).

Contes des
petits lundis

Services aux
organismes

Moins de 2 ans…
et leurs parents!

Les bibliothèques d’Anjou offrent aux organismes
communautaires de l’arrondissement plusieurs services
adaptés à leurs besoins et à ceux de leur clientèle. Que ce
soit des ateliers sur l’animation du livre, des initiations à la
bibliothèque Jean-Corbeil ou des visites d’un bibliothécaire
dans vos locaux, nous sommes prêts à développer ensemble
une offre de service qui permettra à vos membres de découvrir
avec plaisir le monde de la lecture et des bibliothèques.

Les contes des petits lundis reviennent cet
automne. Contes, chansons et comptines
pour éveiller l’imaginaire des tout-petits et
les initier au monde des livres. Une période
de lecture parents/enfants et d’échange
suivra l’animation.

Inscription à compter du 29 août.
PLACES LIMITÉES!
Les lundis 19 septembre,
3, 17, 31 octobre, 14 novembre, 10 h
Bibliothèque Jean-Corbeil

Contactez Maxime Beaulieu au 514 493-5186 ou
écrivez-lui à maxime.beaulieu@ville.montreal.
qc.ca.

Heure du conte
Jean-Corbeil
Enfants de 3-5 ans et leurs parents

Cercle littéraire
Vous êtes passionnés de lecture, de poésie
et de tous les genres littéraires? Joignezvous au cercle littéraire de la bibliothèque et
venez rencontrer et échanger avec d’autres
mordus de littérature. Le thème de la
première rencontre sera vos lectures d’été!

Inscription à compter du 29 août.
PLACES LIMITÉES!
Les mardis 27 septembre, 18 octobre,
8 et 29 novembre, 13 décembre, 9 h 30
Bibliothèque Jean-Corbeil

Horaire
d’automne
à compter du dimanche
4 septembre

Lundi au vendredi 12 h à 20 h
Samedi
9 h 30 à 17 h
Dimanche
11 h à 17 h

L’heure du conte est une activité privilégiée pour initier
les enfants aux plaisirs de la lecture. Chaque animation
se termine par un bricolage en lien avec les histoires lues.
L’activité comprend huit rencontres les samedis de 10 h à 11 h
ou de 11 h à 12 h.

Inscription à compter du 29 août.
PLACES LIMITÉES!
Tous les samedis du 24 septembre au 12 novembre
Bibliothèque Jean-Corbeil

Heure du conte du
Haut-Anjou
Pour les 0-3 ans et leurs parents
NOUVEAUTÉ! L’heure du conte est maintenant présentée
dans le Haut-Anjou. Venez redécouvrir votre bibliothèque
fraîchement rénovée et initiez votre enfant au monde des
contes et des livres. Cette activité est réalisée en partenariat
avec le ROCHA et la fondation Avenir d’enfants.

Inscription à compter du 29 août.
PLACES LIMITÉES!
Les vendredis toutes les deux semaines du
23 septembre au 18 novembre, 10 h
Bibliothèque du Haut-Anjou

