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MESSAGE DE LUIS MIRANDA

UN NOUVEAU PLAN D’ACTION
EN SÉCURITÉ URBAINE

Célébrons
la fête nationale!
24 JUIN

DE 11 H
À 16 H 30

À Anjou-sur-le-Lac
accès au stationnement
par la rue Renaude-Lapointe

Spectacle du groupe DUO TRAD
 Sur les traces de la musique québécoise 
2 REPRÉSENTATIONS 13 H 30 ET 15 H
Jeux gonﬂables, maquillage,
minifermette, atelier de cirque
et plus encore!
Distribution GRATUITE
de hot-dogs dès 11 h 30
C'est un rendez-vous beau temps,
mauvais temps!
Transport gratuit grâce à des navettes d'autobus

Tous les détails à la page 3.

Le 2 avril dernier, nous avons adopté un
nouveau plan d’action en sécurité urbaine.
Il est issu des réflexions d’un groupe de
discussion qui réunissait des intervenants
des milieux communautaire, scolaire,
institutionnel et municipal et propose
plus particulièrement la mise sur pied
d’un comité local en sécurité urbaine. Ce
dernier aura comme objectif de mettre en
œuvre le plan d’action 2019-2021 et de
recommander au conseil d’arrondissement
certaines initiatives destinées à prévenir
la criminalité, à maintenir le sentiment de
sécurité de la population angevine et à
améliorer les relations interculturelles et
intergénérationnelles. Grâce à l’application
de ce nouveau plan d’action, nous
souhaitons offrir à toutes et à tous une
meilleure qualité de vie à Anjou.
Toujours dans le but d’améliorer votre
milieu de vie, je vous rappelle que vous avez
jusqu’à la mi-juin pour remplir et retourner
le sondage qui accompagnait le Regards
sur Anjou du mois dernier. Il permettra à
vos élus et à l’arrondissement de mieux
définir et planifier les futures actions à
mettre en place à Anjou pour votre mieuxêtre. Nous profitons également de la
tenue de ce sondage pour organiser quatre
consultations citoyennes au cours du mois
de juin. Vous trouverez les renseignements
à ce sujet en page 2.
Ceci étant dit, nous pouvons d’ores et déjà
profiter de l’arrivée des beaux jours et
d’une nouvelle programmation culturelle

toujours aussi riche en activités et en
spectacles divertissants. Réservez dès
maintenant votre journée du lundi 24 juin
pour célébrer la fête nationale et découvrir
notamment Duo Trad lors d’un spectacle
de musique québécoise. Les enfants seront
invités à faire un voyage ludique depuis
les complaintes de la Nouvelle-France à
Mes Aïeux en passant par Félix Leclerc.
Nombre d’activités figurent également
au programme de cette journée qui se
déroulera sous le signe de la bonne humeur
à Anjou-sur-le-Lac. Pour connaître tous les
détails, rendez-vous à la page 3 du présent
bulletin.
Durant tout l’été, nous vous invitons à
savourer des instants de plaisir en famille
et entre amis en assistant aux divers
spectacles et activités organisés pour
vous par l’arrondissement. Retrouvez Les
jeudis découvertes et les Concerts sur
l’herbe à la place des Angevins pour voir
des artistes talentueux qui vous convieront
à une incursion dans leur univers. Quant
aux fêtes de quartier, elles rythmeront la
belle saison en musique et en animation.
D’ailleurs, ne manquez pas Marjo le
14 août ! La reine du rock vous offrira
quelques-uns de ses titres les plus fougueux
au parc Lucie-Bruneau. Pour connaître tous
les événements et activités présentés à
Anjou cet été, consultez la programmation
culturelle ainsi que le répertoire estival.
Bon été et bonnes vacances
à toutes et à tous !
Maire d’arrondissement et
conseiller de la Ville de Montréal
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Bonne fête nationale du Québec
et bonne fête du Canada !
Les élus de l’arrondissement vous souhaitent une bonne fête nationale du Québec et une bonne fête du Canada.
Profitez de ces réjouissances avec votre famille, vos amis, vos voisins pour bien commencer la saison estivale
et célébrer les joies que nous procurent les activités en plein air.

Luis Miranda

Maire d’arrondissement
et conseiller de la Ville
514 493-8010

Andrée Hénault

Conseiller de la Ville pour
l’arrondissement d’Anjou
514 493-8051

Richard Leblanc

Conseiller d’arrondissement
District Est
514 493-8017

Kristine Marsolais

Conseillère d’arrondissement
District Centre
514 493-8085

FÊTE NATIONALE
ET FÊTE DU CANADA
Les bureaux administratifs ainsi que les édifices
municipaux de l’arrondissement d’Anjou seront fermés
les lundis 24 juin et 1er juillet. Cependant, les piscines
extérieures, les pataugeoires et les jeux d'eau seront
ouverts lors de ces deux journées. L’aréna Chaumont
sera ouvert le lundi 1er juillet. Bons congés !

SÉANCES ORDINAIRES DU
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
Les prochaines séances se tiendront les mardis 4 juin et
2 juillet, à 19 h, dans la salle du conseil de la mairie
d’arrondissement, au 7701, boulevard Louis-H.-La Fontaine.
Renseignements : 514 493-8000 ou 311

QUATRE DATES À RETENIR
L’arrondissement d’Anjou vous consulte au mois de juin.
Le maire d’arrondissement, M. Luis Miranda, ainsi que les
conseillères et conseillers, Mmes Andrée Hénault, Kristine
Marsolais, Lynne Shand et M. Richard Leblanc, sont à votre
écoute et vous donnent une tribune pour vous exprimer sur
différents aspects de la vie municipale angevine à travers cet
exercice démocratique. Inscrivez ce rendez-vous dans votre
agenda. Nous vous y attendons nombreux !
Veuillez noter que les séances débuteront à 19 h 30.
• 10 juin – École Chénier
• 11 juin – École St-Joseph

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.
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Mairie de
l’arrondissement d’Anjou

Lithium Marketing

7701, boul. Louis-H.-La Fontaine
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CONCOURS
MAISONS
FLEURIES
2019

• 12 juin – École des Roseraies
• 13 juin – École Jacques-Rousseau

BIENVENUE À ANJOU

Deschamps Impression

Conseillère d’arrondissement
District Ouest
514 493-8019

CONSULTATIONS CITOYENNES

JOURS FÉRIÉS

Impression

Lynne Shand

ACCUEIL DES NOUVEAUX
RÉSIDENTS
Si vous avez déménagé à Anjou entre le mois d’octobre
dernier et aujourd’hui, communiquez avec nous pour participer
au déjeuner du maire. Nous profiterons de l’occasion pour
vous donner de l’information sur votre nouveau milieu de vie
et vous présenter les activités qui y sont offertes. Vous pouvez
nous appeler au 514 493-8000 ou nous envoyer un courriel
à anjou@ville.montreal.qc.ca. En attendant de vous
rencontrer, nous vous souhaitons la bienvenue.

Place Vaujours

Dès le début juillet, les membres du comité d’embellissement
parcourront les rues d’Anjou afin de sélectionner les
aménagements floraux remarquables. Si votre cour est
exceptionnelle et que vous souhaitez la montrer, communiquez
avec Mme Suzanne Sauvageau au 514 493-8010. Ce concours
floral ne nécessite aucune inscription. Une soirée sera
organisée cet automne pour rendre hommage aux gagnants.

PROPRETÉ

RAPPEL

COLLECTES
La collecte des résidus domestiques dangereux (RDD) et des
produits électroniques aura lieu le samedi 8 juin, de 9 h à
17 h, dans le stationnement de la mairie d’arrondissement.
Des collectes supplémentaires pour les encombrants et les
résidus de construction, rénovation et démolition (CRD) se
dérouleront les mercredis 26 juin et 10 juillet.

NOUVELLE CAMPAGNE
DE SENSIBILISATION
La Ville de Montréal a lancé une campagne sur le civisme
et la propreté à travers la mise en circulation d’affiches très
représentatives dans le but de sensibiliser les citoyens à
l’impact négatif des objets polluants sur leur qualité de vie.
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SÉCURITÉ URBAINE

ADOPTION DU PLAN D’ACTION 2019-2021
En avril dernier, les élus ont adopté le plan d’action en sécurité
urbaine 2019-2021 à la suite du diagnostic réalisé par le
Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC).
Le plan prévoit, entre autres, la création d’un comité local en
sécurité urbaine.
Le CIPC a mis en lumière les facteurs de risque susceptibles
d’entraîner des méfaits et un sentiment d’insécurité chez les
citoyens ainsi que les phénomènes liés à la criminalité. Les
renseignements du Service de police de la Ville de Montréal
et des données émanant des profils sociodémographique et
économique ont permis de tracer un portrait plus juste, en
fonction des quartiers d’Anjou et des problématiques liées à la
sécurité urbaine.
Par la suite, un groupe de discussion composé d’intervenants
des milieux communautaire, scolaire, institutionnel et
municipal a déterminé les principaux enjeux inhérents à la

RAPPEL

transformation sociodémographique d’Anjou. Le sentiment
de sécurité s’est également avéré un enjeu prioritaire.
En conséquence, le plan d’action vise à favoriser le sentiment
de sécurité dans l’espace public, à prévenir les méfaits, à
améliorer les relations interculturelles et intergénérationnelles
en valorisant un meilleur vivre ensemble et à bonifier la qualité
de vie des Angevins.
Pour ce faire, le comité local en sécurité urbaine, composé de
représentants de la mairie, des directions de l’arrondissement
et des représentants de différentes organisations d’Anjou,
assurera la mise en œuvre et le suivi du plan d’action 20192021 ainsi que la coordination des actions des intervenants.
De plus, il soutiendra les initiatives visant à mieux prévenir la
criminalité et à maintenir le sentiment de sécurité et adressera
au conseil d’arrondissement des recommandations en matière
de sécurité urbaine.

BUREAU DU

Rencontres sans rendez-vous à la mairie
d’arrondissement pour discuter de tout sujet
portant sur la vie municipale et présenter vos
demandes et commentaires. Veuillez noter
qu’il n’y aura pas de rencontres avec vos
élus durant l’été, mais elles recommenceront
en septembre.
SAMEDI

15

JUIN

•D
 E 9 H À MIDI

MOBILITÉ

Luis Miranda
Maire d’arrondissement
et conseiller de la Ville

DÉCHIQUETAGE DE
DOCUMENTS PERSONNELS

PLAN LOCAL
DE DÉPLACEMENTS

Vous aurez la possibilité de faire détruire les documents
personnels dont vous souhaitez vous départir le samedi
8 juin, de 9 h à 13 h 30, dans le stationnement de l’hôtel de
ville ou de 9 h à 10 h, au parc Lucie-Bruneau. Il s’agit d’un
service gratuit offert par l’arrondissement, mais vous devez
fournir une preuve de résidence à Anjou.

Pour suivre l’évolution de ce dossier, vous êtes invité
à consulter la page Internet à l'adresse suivante :
ville.montreal.qc.ca/anjou/pld. Vous y trouverez le
diagnostic et les défis en termes de déplacements sur le
territoire de l’arrondissement ainsi que les deux prochaines
activités prévues, soit un groupe de travail ciblé et une
consultation publique à l’automne prochain.

Renseignements : 311

CITOYEN

RAPPEL – BROCANTE
Le super samedi de brocante aura lieu le 1er juin, de 9 h à
15 h 30. La brocante communautaire se déroulera dans le
stationnement de la mairie de l’arrondissement d’Anjou, au
7701, boulevard Louis-H.-La Fontaine. Consultez le site de
l’arrondissement dès le 30 mai, à midi, pour connaître les
adresses des brocantes maison.

Transport gratuit grâce à des navettes d'autobus

Horaire et circuit d'autobus vers Anjou-sur-le-Lac
Prévoir environ 40 minutes de trajet à partir du premier arrêt (aréna Chaumont)

Stationnement de l’aréna Chaumont (8750, av. de Chaumont)
10 h
10 h 30
11 h
11 h 30
12 h
12 h 30
13 h
13 h 30
Centre Roger-Rousseau (7501, av. Rondeau)
10 h 05 10 h 35
11 h 05
11 h 35
12 h 05
12 h 35
13 h 05
13 h 35
Devant le poste de police de quartier 46 (6850, boul. Joseph-Renaud)
10 h 10 10 h 40
11 h 10
11 h 40
12 h 10
12 h 40
13 h 10
13 h 40
École des Roseraies (6440, boul. des Galeries-d’Anjou)
10 h 15
10 h 45
11 h 15
11 h 45
12 h 15
12 h 45
13 h 15
13 h 45
Bibliothèque du Haut-Anjou (7070, rue Jarry Est)
10 h 25 10 h 55
11 h 25
11 h 55
12 h 25
12 h 55
13 h 25
13 h 55
Angle rue Bombardier et boul. des Galeries-d'Anjou (coin nord/ouest)
10 h 30
11 h
11 h 30
12 h
12 h 30
13 h
13 h 30
14 h
DÉPART

DE 11 H
À 16 H 30

10 h 40

À Anjou-sur-le-Lac

accès au stationnement par la rue Renaude-Lapointe

UNE FOULE D'ACTIVITÉS POUR PETITS ET GRANDS!

� Ateliers de la boîte
à rythme (tam-tam)

RETOUR VERS LA MAISON

14 h

14 h 30

12 h 40

13 h 10

14 h 10

15 h 30

16 h

16 h 30

17 h 15

C'est un rendez-vous
beau temps, mauvais temps!
Ru

eR

� Ateliers de bulles
géantes

13 h 40

Départs angle de la promenade des Riverains et de l’avenue de la Batture

15 h
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� Ateliers d’initiation
aux arts du cirque

� Jeux de kermesse
et tirages

12 h 10

en
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� Minifermette

11 h 40

S
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� Maquillage

11 h 10

B
en urea
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� Jeux gonﬂables

ARRIVÉE Angle de la promenade des Riverains et de l’avenue de la Batture

H
Déome
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24 JUIN

Entrée
du parc

ANJOUSURLE-LAC
Entrée du parc
pour piétons
seulement
ade
en
m
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Distribution GRATUITE de hot-dogs dès 11 h 30
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CONCOURS DÉCORATIONS DE NOËL

FÉLICITATIONS AUX GAGNANTES
ET AUX GAGNANTS !
Le vendredi 22 mars, une cérémonie en l’honneur des gagnants du concours
Décorations de Noël 2018 s’est tenue à la mairie d’arrondissement, en
présence des élus et de membres du comité d’embellissement. Un souvenir
leur a été offert par l’arrondissement.
M. Elvio Pizzola
7081, avenue du Belvédère
Mme Maria Pandolfini
9260, avenue Thérèse-Casgrain
M. Jocelyn Turcotte
10279, boul. des Galeries-d’Anjou
Les condos sur le Lac
10350, boul. des Galeries-d’Anjou

M. Jose Edwar Bardales Cruz
21-7000, avenue Ronsard
Rés. Neuville – Anjou 80
7010, rue Jarry Est
Mme Lise Gagnon
7173, avenue de Champchevrier
M. Gilles Martel
7310, avenue de Champchevrier

M. Luis Miranda, Mmes Andrée Hénault, Kristine Marsolais, Lynne Shand et M. Richard Leblanc en compagnie du comité d’embellissement

M. Réal Chagnon
7420, avenue de Belfroy
M. Mario Lahaise
6420, boulevard des Roseraies
M. Claude Marcotte
6490, boulevard des Roseraies
M. André Laperrière
7220, avenue des Closeries

Mme Huguette Pagé
7400, rue Beaubien Est
M. Carl Chamberland
7781, avenue du Curé-Clermont
Mme Cristina Iafrancesco
8191, avenue du Curé-Clermont

Mme Diane Verville
et M. David Cantin
8261, avenue du Curé-Clermont
Mme Madeleine Lévesque
et M. Gérard Lamarche
7501, boul. Joseph-Renaud
M. Norbert Blais
7720, avenue d’Avrillé

Mme Johane Blais
et M. Georges Duguay
7721, boul. de Châteauneuf
M. Yvon Morneau
8160, boul. de Châteauneuf
M. Roger Dauphinais
8271, place de Vaujours
Mme Aura Kobinger
6391, avenue des Angevins
Mme Maria Augusto
7881, avenue de Nantilly
Famille Anil
et Tara Dhawotal
7911, avenue de Candes
Mme Maria Kula
et M. Frank Bogdanski
7933, avenue de Candes
M. Benoit Bergeron
8521, avenue du Chardonnet
M. Martin Beaudoin
5651, boulevard Roi-René
Mme Guylaine Leclerc
et M. Jean-Pierre Girard
5703, boulevard Roi-René
Mme Anne-Marie Tremblay
5761, boulevard Roi-René
Famille Laguë et Mallet
6460, avenue Des Ormeaux
Mme Angela Moniz
6924, avenue Rhéaume
Famille Lopez et Da Cruz
6944, avenue Baldwin
Famille Lalonde et Primeau
8380, avenue des Réaux
M. Michel Lacasse
7379, avenue Lévesque
Famille Galvao
7818, avenue Rondeau
M. Jean Laberge
8901, boul. de Châteauneuf
Famille Tamas
9136, avenue André-Mathieu
Industries Vanier inc.
7851, rue Grenache
Cobra Anchors Co. Ltd.
8051, boul. Métropolitain Est
M. Luis Miranda, Mmes Andrée Hénault,
Kristine Marsolais, Lynne Shand
et M. Richard Leblanc en compagnie
des gagnants du concours

VERDISSEMENT

DÉVELOPPEMENT DURABLE

UN ARBRE
POUR
MON
QUARTIER
Nous vous rappelons
que les arbres
que vous avez
commandés seront livrés directement à votre domicile le
vendredi 14 juin. L’arbre sera déposé sur le perron ou en cour
avant. Vous ne serez pas contactés au préalable. Il est de votre
responsabilité d’être présents lors de la livraison.

PLAN MAÎTRE
DE PLANTATION
Un kiosque d’information se
tiendra lors de l’événement
Célébrons la fête nationale en
famille, le lundi 24 juin prochain.
Vous êtes invités à venir poser des questions sur le Plan maître
de plantation ainsi que sur la plantation prévue à l’automne
2019. Nous serons heureux de vous répondre. Vous pouvez
également consulter le site Internet de l’arrondissement à
l’adresse ville.montreal.qc.ca/anjou/arbre.

NOUVEAU SERVICE

DEMANDE ET
RENOUVELLEMENT
DE PERMIS
BUREAU DU CITOYEN
ANIMALIER
EN LIGNE
La Ville de Montréal a récemment déployé un nouveau service
numérique. Les propriétaires de chiens et de chats peuvent
désormais obtenir ou renouveler leur permis animalier en
ligne. Pour ce faire, consultez la section « Permis animalier en
ligne » à l’adresse ville.montreal.qc.ca.
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RÉGLEMENTATION

SALUBRITÉ

QUE FAIRE AVEC DES PUNAISES DE LIT ?
Ressemblant à un pépin de pomme, la punaise de lit pique les
êtres humains la nuit pour se nourrir de leur sang. La journée,
elle se cache surtout dans les chambres, près du lit et le long
des coutures du matelas.
Voici plusieurs indices pour détecter la présence de punaises :
• Piqûres semblables à celles de moustique ;
• Démangeaisons pouvant entraîner des troubles du sommeil ;
• Petites taches noires sur les coutures du matelas ;
• Petites taches de sang sur les draps et sur les coutures du matelas.
Si vous êtes locataire...
• Avisez votre propriétaire ou votre gestionnaire d’immeuble si
vous constatez la présence de punaises de lit chez vous.
• Communiquez avec un représentant de la Division des permis
et inspections de votre arrondissement en composant le 3-1-1
si votre propriétaire reste silencieux.
• Permettez à l’exterminateur d’avoir accès à toutes les pièces
de votre logement.
• Maintenez le logement propre et sans encombrement.
• Suivez les consignes de l’exterminateur.

Attention : n’essayez pas de régler vous-même le problème.
N’utilisez pas d’insecticides ou d’autres produits vendus dans
les commerces. Ils peuvent nuire à votre santé et rendre les
punaises plus difficiles à éliminer.
Si vous êtes propriétaire...
Dès que vous êtes avisé de la présence de punaises de lit dans
un logement, vous devez :
• entreprendre des démarches afin de corriger la situation ;
• mandater une entreprise en extermination pour éliminer
l’infestation dans l’immeuble ;
• permettre à l’exterminateur d’inspecter les aires communes
ainsi que tous les logements s’il le juge nécessaire.
Comment se débarrasser d’un matelas infesté ?
Rendez-vous à l’édifice municipal situé au 7171, rue Bombardier
ou au bureau Accès Anjou, au 7701, boulevard Louis-H.-La
Fontaine, aux heures d’ouverture, pour vous procurer gratuitement
des sacs de transport en plastique pour matelas.

ENTRETIEN DES
TERRAINS PRIVÉS
Selon le Règlement sur la propreté (RCA 59), en tant
que propriétaire ou occupant d’un immeuble, vous devez
entretenir le terrain privé où il se situe afin :
• qu’il soit en tout temps libre de toute matière malpropre ou
nuisible ;
• que l’herbe ne dépasse pas 15 cm, sauf s’il s’agit de
végétation cultivée dans un jardin et devant être récoltée
ou de plantes ornementales.
Nous vous remercions de votre collaboration.

REVITALISATION

Renseignements : 311 ou 811 (gouvernement
du Québec) ou lespunaisesdelit.info

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENT SUR
L’OCCUPATION DU DOMAINE
PUBLIC DE L’ARRONDISSEMENT

est temporaire (par ex. : conteneur lié à des travaux de
transformation). Une occupation temporaire peut être autorisée
lorsqu’elle n’a pas d’impact notamment sur la sécurité publique,
la circulation, le déneigement, des travaux de voirie ou d’utilité
publique ou sur le niveau de bruit ambiant.

En vertu du Règlement sur l’occupation du domaine public
(RCA 22), l’arrondissement d’Anjou peut décider d’autoriser
une occupation temporaire, périodique ou permanente du
domaine public. Le 7 mai dernier, le conseil d’arrondissement
a adopté un règlement modifiant le RCA 22. C’est désormais
le conseil d’arrondissement qui autorise la délivrance des
permis visant une occupation périodique ou permanente du
domaine public. Tous les permis sont délivrés par la Direction
de l’aménagement urbain et des services aux entreprises
(DAUSE) ou par la Direction des travaux publics.
Une occupation du domaine public pour une période continue
d’au plus sept mois chaque année est dite périodique (par ex. :
café-terrasse). S’il s’agit d’une période continue de plus d’un
an, l’occupation est permanente (par ex. : corniche ou enseigne).
Pour une période continue d’au plus un mois, l’occupation

Par ailleurs, ce nouveau cadre réglementaire limite le nombre
de permis d’occupation temporaire dans une période de 12 mois
à un maximum de 3 permis, sauf si le permis est rattaché à des
travaux pour lesquels un autre permis a été délivré par la Ville et
que ce dernier est toujours valide. Cette modification réglementaire
a également abrogé les frais annuels de location relatifs à
l’aménagement d’une cour sur un terrain du domaine public de
l’arrondissement.
Avant d’occuper le domaine public temporairement,
périodiquement ou en permanence, consultez la page Internet
de l’arrondissement. Si vous devez solliciter un permis,
présentez-vous au bureau de la DAUSE, situé au 7171, rue
Bombardier. Si toutefois vous devez réaliser des travaux sur le
domaine public, veuillez vous informer auprès de la Direction
des travaux publics à la même adresse.

DÉMÉNAGEMENT

N’ABANDONNEZ
PAS VOS ANIMAUX
Si vous déménagez, n’abandonnez pas votre animal derrière
vous. Assurez-vous de préparer un déménagement tout en
douceur pour lui. Voici quelques conseils qui vous seront
utiles pour que votre animal déménage dans de bonnes
conditions :
• Faites faire une nouvelle médaille ;
• Récupérer son dossier vétérinaire si vous changez de
clinique ;
• Gardez avec vous assez de nourriture, et ses médicaments
s’il en prend, pour une semaine ;
• Gardez-le en sécurité, loin des allées et venues et du bruit,
dans la salle de bains ou de lavage, par exemple, avec de
l’eau, de la nourriture et sa litière ;
• Préparez une trousse de premiers soins avec les
coordonnées de votre vétérinaire, de la gaze, une

muselière, des serviettes, une couverture, du ruban adhésif
à bandages et du peroxyde (3 %) ;
• Soyez prudent le jour du déménagement en transportant
votre animal en cage avec sa couverture ou un de ses
jouets ;
• Préparez son arrivée dans votre nouveau logement en
installant des repères qu’il connaît et faites-lui découvrir
son nouveau territoire.
Dans le cas où vous ne pouvez emmener votre animal dans
votre nouveau logement, confiez-le à un refuge.

LE PROJET EST LANCÉ
Une rencontre a eu lieu le 8 mai dernier avec les
commerçants, les propriétaires, les locataires ainsi que les
institutions de l’avenue de Chaumont. Cette rencontre avait
pour but de leur présenter le projet de revitalisation qui
débutera cet été.
Le projet consiste en un réaménagement complet de
l’avenue :
• Remplacer les réseaux d’aqueduc et d’égout entre le
boulevard Roi-René et l’avenue Des Ormeaux ;
• Remplacer les trottoirs existants par de nouveaux trottoirs
en pavé de béton plus larges et une bordure en granit ;
• Reconstruire la chaussée avec un rehaussement des
intersections en pavé de béton pour sécuriser les traverses
pour piétons ;
• Actualiser l’éclairage et prévoir un éclairage d’ambiance ;
• Bonifier le verdissement pour réduire les îlots de chaleur ;
• Ajouter du mobilier urbain sur l’ensemble des tronçons ;
• Assurer une accessibilité universelle à la majorité des
commerces ;
• Optimiser le stationnement sur rue et le prolonger jusqu’à
l’avenue Guy.
La réalisation des travaux se fera en deux phases. La phase 1,
entre le boulevard Roi-René et l’avenue Des Ormeaux,
sera réalisée en 2019 et la phase 2, entre les avenues Des
Ormeaux et Rhéaume, en 2020.
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LES ATELIERS-SOLEIL

HORAIRE DE LA BAIGNADE LIBRE

PISCINES
EXTÉRIEURES

IL RESTE
DES PLACES

22 JUIN AU 25 AOÛT
Les jours de canicule, les heures
d’ouverture seront prolongées.
L undi au vendredi
Pour tous
12 h à 20 h 30
18 ans et plus

Parc Chénier

 iscines des Roseraies et de Verdelles
P
19 h 30 à 20 h 30 • Possibilité de natation en longueur

Samedi et dimanche
Pour tous
Pour toutes les piscines
12 h 30 à 20 h
26 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE
Horaire hors saison Lucie-Bruneau et Roger-Rousseau
Lundi au vendredi, 16 h à 20 h • Samedi et dimanche, 12 h à 20 h

PATAUGEOIRES ET JEUX D’EAU (3 À 8 ANS)
LIEUX 	Jeux d’eau : André-Laurendeau, de Peterborough
Jeux d’eau et pataugeoires : du Bocage, Roger-Rousseau, de Talcy et de Verdelles
Pataugeoires : Chénier et Lucie-Bruneau
HORAIRE 	22 juin au 25 août
Les jours de canicule, les heures d’ouverture seront prolongées.
• Chénier
10 h à 17 h 30
• André-Laurendeau, de Peterborough
10 h à 19 h 30
• Autres installations
10 h à 18 h 30
HORAIRE HORS SAISON
Jeux d’eau André-Laurendeau, de Peterborough et du Bocage
20 mai au 21 juin
Lundi au vendredi
16 h à 19 h
		
Samedi et dimanche
12 h à 19 h
26 août au 2 septembre
		

Lundi au vendredi
Samedi et dimanche

16 h à 18 h
12 h à 18 h

Pataugeoires de Talcy, du Bocage, Roger-Rousseau et Lucie-Bruneau
26 août au 2 septembre Lundi au dimanche
10 h à 19 h

Les Ateliers-Soleil

CULTURE ET BIBLIOTHÈQUES

NOUVELLE
PROGRAMMATION
ESTIVALE
Surveillez la nouvelle brochure culture et bibliothèques
qui arrivera chez vous par la poste et conservez-la
à portée de la main ! Vous y trouverez tous les
renseignements sur les événements culturels ainsi
que sur les activités des bibliothèques.

FÊTES DE QUARTIER
Les fêtes de quartier se déroulent dans les
parcs et vous proposent une foule d’activités
dès 17 h 30 : animation
ambulante, structures
gonflables, maquillage
et hot-dogs offerts
gratuitement.

L’arrondissement d’Anjou met à la disposition des usagers à mobilité réduite des piscines
extérieures Chénier, Roger-Rousseau et Lucie-Bruneau un fauteuil roulant aquatique pour
qu’ils puissent se rafraîchir et profiter pleinement de ces installations. Il suffit de s’adresser
au responsable présent à la piscine pour emprunter gratuitement les fauteuils.

18 h à 20 h

Lundi, mercredi et
vendredi

Mardi et jeudi

Parc Goncourt

Parc Roger-Rousseau

Parc des Roseraies

Parc Lucie-Bruneau

L’arrondissement d’Anjou offre ce projet dans le cadre de la Politique de l’enfant de la
Ville de Montréal, Naître, grandir, s’épanouir à Montréal : de l’enfance à l’adolescence.

18 h
Les Foutoukours
Spectacle-animation
déambulatoire

19 h 30
Jonathan Painchaud
Spectacle de musique
populaire

© Animation Richard Lacroix

© Le petit russe

Les animateurs vous accueilleront au chalet du parc selon l’horaire suivant, du 25 juin
au 23 août (congé le 1er juillet) :

17 h 30 L a Pinacothèque
Maquillage et animation

17 h 30
La Pinacothèque
Maquillage et
animation

ACTIVITÉS D’ANIMATION POUR
LES ADOLESCENTS ÂGÉS DE 12 À 17 ANS

Une programmation d’activités attend les jeunes âgés de 12 à 17 ans dans quatre parcs de
l’arrondissement. Les sports populaires comme le soccer, le basketball et le flagfootball y
seront pratiqués. Il y aura également un volet découverte et jeux de table de façon à tester
de nouvelles habiletés ou à développer de nouveaux intérêts.

Parc des Roseraies

Parc de Talcy

18 h
Les Petites Tounes
Spectacle de musique
populaire jeunesse

« ACTIVE TON PARC » CET ÉTÉ !

Mercredi 10 juillet

Mercredi 3 juillet

FAUTEUIL ROULANT AQUATIQUE

15 h 30 à 17 h 30

Quelques places sont encore disponibles aux
Ateliers-Soleil. Pour en savoir davantage,
consultez le site Internet de l’arrondissement
à ville.montreal.qc.ca/anjou. Vous pouvez
inscrire votre enfant au camp de jour sur le
site loisirs.montreal.ca.

© Marie-Claude Meilleur

Mercredi 14 août
Parc Lucie-Bruneau

17 h 30 L a Pinacothèque
Maquillage et animation
18 h
Kalimba
Spectacle de musique
populaire jeunesse

19 h 30
Les Bouches Bées
Spectacle de
musique folk
© Alexis Melançon

19 h 30
Marjo
Spectacle de
musique rock

Apportez vos chaises.
Notez qu’en cas de pluie, il est possible
que les événements culturels
soient annulés.
© Pierre Dury
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CONCERTS SUR L’HERBE
Découvrez des artistes uniques à la place
des Angevins. Dès 17 h 30, venez avec
votre goûter ou profitez des hot-dogs qui
seront servis gratuitement.

LES JEUDIS DÉCOUVERTES

Jeudi 25 juillet – Place Chaumont
19 h 30
Hassan El Hadi
et le quatuor
du monde

Mercredi 17 juillet
18 h 
Benoît Archambault
Les pourquoi 2
Spectacle de musique
populaire jeunesse
© Julie Beauchemin

© Québec Popcom

Jeudi 8 août – Place des Angevins
17 h 30 I nauguration de l’œuvre collective
Un parcours d’alvéoles
18 h
Mobile Home
Spectacle de théâtre
déambulatoire

19 h 30 
Le Coco Country
Band
Spectacle de
musique country

ACTIVITÉS CULTURELLES

Danse en ligne

Ciné-ados en plein air

Les mardis, du 4 juin au 3 septembre,
de 18 h 30 à 21 h

Place des Angevins

Place des Angevins
Venez danser entre amis ou en famille avec
notre animateur et danseur chevronné.
Gratuit et sans inscription.

Apporte ta chaise ou ta couverture et ton maïs
soufflé pour assister avec tes amis à la projection
de films en plein air à la tombée du jour. En
cas de pluie, l’activité aura lieu dans la salle
d’animation de la bibliothèque Jean-Corbeil.

Cinéma en plein air
23 juin au 8 août
Les dimanches au parc de Talcy, les lundis
au parc du Bocage, les mardis au parc de
Verdelles et les jeudis au parc Lucie-Bruneau
Apportez vos chaises ou vos couvertures
ainsi que votre maïs soufflé pour assister en
famille à la projection de films en plein air à
la tombée du jour.

Mercredi 7 août
17 h 45
Monsieur Gazon
Spectacle de rue
et cirque

© Carolina Huang

19 h 30
Gypsy Kumbia
Orchestra
Spectacle de musique
est-européenne,
danse et cirque

© David Fiset

18 h 30 
Children of Chemistry
Spectacle de danse
contemporaine

24 juillet : Une étoile est née
23 au 27 juin :
Astérix – Le secret
de la potion magique

21 au 25 juillet :
Les Incroyables 2

30 juin au 4 juillet :
Bumblebee

28 juillet au 1er août :
Dumbo

© Rachelle Richard-Léger

Jeudi 15 août – Place des Angevins
10 h 30 et 19 h
Cache-cache
Spectacle présenté
par le Théâtre
La Roulotte
Pour les enfants âgés
de 6 à 12 ans

© Cannelle Wiechert

19 h 30
Steve Hill
Spectacle de
musique blues

31 juillet : La chute de Sparte
Apportez vos chaises. Notez qu’en cas de
pluie, il est possible que les événements
culturels soient annulés.

© Julie Beauchemin

EXPOSITION EN ARTS VISUELS
BIBLIOTHÈQUE JEAN-CORBEIL

7 au 11 juillet :
L’histoire de JeanChristophe

La collection de l’Université de Sherbrooke
André Le Coz, photographe

4 au 8 août : Le
chaînon manquant

10 juillet au 1er septembre
aux heures d’ouverture
de la bibliothèque
Salle d’exposition Goncourt
Voici l’occasion unique de voir plus de 40 ans
de photographies des arts de la scène. Viens
voir les comédiens ! qui ont marqué la scène
théâtrale québécoise : Gaston Lepage dans
L’Avare de Molière et combien d’autres...
Vernissage le 7 août, à 17 h. Un vin d’honneur
sera servi.

14 au 18 juillet :
Mia et le Lion Blanc

© André Le Coz

21 août : Aquaman

Apportez vos chaises. Notez qu’en cas de pluie, il est possible
que les événements culturels soient annulés.
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Bibliothèque Jean-Corbeil
7500, avenue Goncourt
514 493-8260

Regarder un livre avec son parent
constitue, pour le bébé, un instant
de partage pendant lequel il est
collé à lui et entend sa voix.
Il associe ainsi le livre aux câlins.

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

ACTIVITÉS POUR LES JEUNES

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD

Contes en pyjama

Ta fabricathèque estivale

BIBLIOTHÈQUE JEAN-CORBEIL

Bibliothèque Jean-Corbeil, salle d’animation
Les mardis soir,
du 25 juin au 27 août, de 18 h 30 à 19 h 30

Bibliothèque Jean-Corbeil, sous-sol
Les lundis 8 et 22 juillet, 5 et 19 août,
à 14 h (durée variable selon le projet)

Fête de lancement
du Club de lecture TD

Pour les enfants âgés de 3 à 6 ans
et leurs parents. Sans inscription.

Pour les enfants âgés de 8 ans et plus.

Pyjamas et nounours sont les bienvenus !

Pour explorer les technologies en fabriquant
des robots en LEGO et des jouets en carton
interactifs pour la Switch. Viens t’amuser
et faire travailler ton cerveau avec nous !
8 juillet : Explorons
la robotique avec
LEGO – Inscription
dès le 17 juin

5 août : Explorons la
robotique avec LEGO
– Inscription dès le
15 juillet

22 juillet : Nintendo
labo : la moto –
Inscription dès le
30 juin

19 août : Nintendo
labo : le piano –
Inscription dès le
29 juillet

Archéo-Biblio
Bibliothèque Jean-Corbeil
Dimanche 28 juillet, de 14 h à 15 h 30

Les livres dans la rue
Tous les mardis, du 25 juin au 6 août
Parc du Bocage : 13 h 45 à 15 h 15
Domaine Anjou (7251, avenue
de Malicorne) : 15 h 30 à 17 h
Pour les enfants âgés de 6 à 12 ans.
Des animateurs chevronnés se
présentent chaque semaine avec plein de bons
livres. Lecture libre ou animée, au goût des
enfants. Annulé en cas de pluie.

Ciné-biblio
Bibliothèque Jean-Corbeil, salle d’animation
Tous les jeudis, du 27 juin
au 22 août, à 10 h 30
Ouverture des portes 10 minutes avant
le début du film. Nombre de places limité.
27 juin : Moana
4 juillet : Ferdinand
11 juillet : La course des tuques
18 juillet : Paddington 2
25 juillet : Coco
1er août : Ballerina
8 août : Kubo
15 août : Parvana, une enfance en
Afghanistan
22 août : Programme double :
Le bébé boss (10 h 30) et
Nelly et Simon : Mission Yéti (13 h 30)

Pour les enfants âgés de 8 à 14 ans.
Les parents sont les bienvenus.
Inscription à partir du 7 juillet.
Découvrez l’archéologie québécoise et laissezvous émerveiller par une animation remplie
d’artéfacts. Sous le thème Se soigner : hygiène,
soins du corps et soins de l’âme, apprenez
comment les Premières Nations, les Français, les
Britanniques et les Canadiens se soignaient dans
le passé. Animation offerte par Archéo-Québec.

Atelier de création avec
le Théâtre La Roulotte
Bibliothèque Jean-Corbeil
Dimanche 11 août, de 14 h à 15 h
Pour les enfants âgés de 6 à 12 ans
accompagnés d’un adulte.
Inscription obligatoire à partir du 21 juillet.
Venez rencontrer un acteur fabuleux aux
pouvoirs magiques : la musique ! À travers un
atelier participatif d’initiation à la musique
de théâtre, vous apprendrez à reconnaître les
émotions traduites par la musique du spectacle,
vous comprendrez comment la magie opère
et quels sont les trucs du métier pour traduire
en musique des impressions, des sensations
et des émotions. Vous serez ensuite conviés
à créer une scène musicale avec des objets,
des marionnettes et de petits instruments de
musique. Une activité toute désignée avant
d’aller voir la pièce de théâtre Cache-cache,
place des Angevins, le 15 août. Atelier
participatif et créatif conçu par les Jeunesses
Musicales Canada dans le cadre de l’Entente
sur le développement culturel de Montréal.

Samedi 15 juin
Début des inscriptions dès 10 h.
Trousse de démarrage fournie à l’inscription.

Collation festive, de 13 h à 14 h
Place des Angevins
S’il fait beau, maïs soufflé et barbe à papa
seront offerts à tous les membres inscrits
au club. Annulé en cas de pluie.

Spectacle Questions à la mère Terre
du Théâtre de la Source, de 14 h à 15 h
Salle d’animation. Places limitées.
Des contes et des légendes d’Amérique
nous rappellent que, même jadis, les
humains faisaient face à des enjeux
similaires à ceux d'aujourd’hui. Les conteurs
initient petits et grands à plusieurs attraits
de la culture latino-américaine comme la
musique, le chant et la danse.

Viens en apprendre plus sur les oiseaux et
leurs œufs dans notre activité interactive.
Tu pourras ensuite réaliser une cabane
à oiseaux !

Fête de clôture du
Club de lecture TD
Samedi 24 août, de 14 h à 16 h

Spectacle de magie, de 14 h à 15 h
Pour les enfants âgés de 4 à 12 ans. Les
parents sont les bienvenus.
Places limitées.
L’incroyable Magislain présente avec humour
des numéros spectaculaires, interactifs et très
colorés. Son amie Christophe-Colombe, sa belle
colombe, sera transformée sous vos yeux en
lapin ! Vous irez d’une surprise à l’autre !

Tirages et collation festive, de 15 h à 16 h
BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-ANJOU

Ma nature ? Génie créateur !

Les mercredis bricos

Mon animal en perles à repasser

26 juin, 10 et 24 juillet,
7 et 21 août, de 14 h à 15 h
Pour les enfants âgés de 8 ans et plus.
Les plus jeunes sont les bienvenus
accompagnés d’un adulte. Sans inscription.

Mercredi 17 juillet, de 10 h à 11 h

La nature nous inspire de beaux bricolages.
26 juin : Reçois un joli sac en tissu et viens
le décorer à traits de crayons !
10 juillet : La nature, c’est chouette !
24 juillet : Grrr, le monstre des bois !
7 août : Sss-sss-serpent malicieux
21 août : Pique-lecture !
Mon marque-page abeille !

Vive la nature !
Biodivertissement :
bingo de la Terre !
Samedi 29 juin, de 14 h à 15 h 30
Pour les enfants âgés de 6 à 12 ans.
Inscription dès le samedi 15 juin.
Viens gagner des cases sur ta Carte des
cinq saisons. Tu devras résoudre un défi de
la biodiversité, braver un danger ou défier
les éléments lors d’un jeu d’adresse et
d’observation.

Nos amis à plumes :
cabane à oiseaux en bois
Samedi 13 juillet, de 14 h à 15 h 30
Pour les enfants âgés de 5 à 12 ans.
Inscription dès le samedi 22 juin.

Pour les enfants âgés de 8 ans et plus.
Inscription dès le mercredi 26 juin.
Les perles à repasser sont de petits
cylindres en plastique qu’on colle ensemble
pour former des motifs. Viens réaliser ton
animal œuvre d’art !

Je fabrique ma bombe de bain
Mercredi 14 août, de 10 h à 11 h
Pour les enfants âgés de 10 ans et plus.
Inscription dès le mercredi 24 juillet.
Fabrique ta propre bombe de bain avec des
ingrédients naturels et biodégradables. Simples
à faire, mais ô combien amusantes à créer ! Il
ne te restera qu’à te prélasser ensuite dans un
bon bain à la maison.

Les Brico-libres
Du 15 juin au 24 août
Pour les enfants âgés de 8 ans et plus.
Les plus jeunes accompagnés d’un adulte
pourront bricoler aisément.
Un nouveau bricolage chaque mois.
Demande-le au comptoir. Chaque projet est
expliqué et le matériel est fourni.
Juin : La nature, c’est chouette !
Juillet : Sss-sss-serpent malicieux
Août : Pique-lecture !
Mon marque-page abeille !

