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Message de Luis Miranda

Concert hors série Anjou

Dumas
Jeudi 5 mars, à 19 h 30 
Coût : 20 $
Centre communautaire d’Anjou 
Dumas débarque avec deux comparses de feu pour 
un spectacle qui groove, qui résonne. Grandiose et 
intime à la fois. Avec les chansons de son nouvel album  
sorti à l’automne 2014 et avec celles que l’on veut 
toujours entendre.
Dumas : une bête de scène infatigable. Un concert à ne pas manquer!
L’organisme Culture à la carte soutient la  
logistique de ce concert. 
Billets en vente au Centre communautaire d’Anjou  
et à la bibliothèque du Haut-Anjou 
Renseignements : 514 493-8222.

Activités culturelles

Exposition  
Guy Belleville et Élaine Malo

Rencontre de deux  
Lanaudois en hiver 
Du 14 février au 12 mars 
Galerie d’art Goncourt (7500, avenue Goncourt)
Selon les heures d’ouverture de la bibliothèque
Deux personnalités différentes; une approche calculée pour l’un, instinctive pour l’autre. 
Un même objectif, un même regard, celui du photographe. Lui oppose deux climats aux 
antipodes : chaud/froid, sable/neige, douceur/rudesse. Elle présente avec une grande 
sensibilité une infime partie de la nature gelée pour un temps éphémère.
Le vernissage aura lieu le 19 février, à 19 h, à la Galerie d’art Goncourt en présence des 
artistes. Un vin d’honneur sera servi.

Spectacle littéraire

Théâtre à relire de  
Jean-Pierre Ronfard
Avec Alexis Martin, Sophie Cadieux, Martin Dion  
et Benoît Drouin-Germain
Jeudi 12 mars, à 19 h 30
Centre communautaire d’Anjou 

Dix ans après le décès du grand homme de théâtre qu’était Jean-Pierre Ronfard, le public 
est convié à une soirée en son hommage. Alexis Martin, son complice et camarade, mettra 
en lumière quelques œuvres du dramaturge qui soulignent ses talents de chef de troupe, 
de metteur en scène, de penseur, de pédagogue, et surtout de pourfendeur d’évidences et 
de créateur d’un théâtre aussi singulier qu’inspirant.
Entrée libre. Deux laissez-passer maximum par personne.  
Se les procurer au Centre communautaire d’Anjou 
et à la bibliothèque du Haut-Anjou.

Chers Angevins et Angevines,
C’est avec plaisir que je signe ce premier message 
2015 en espérant que vous avez passé de 
joyeuses fêtes avec vos familles et vos proches. 
J’en profite pour réitérer en mon nom et en celui 
de mes collègues du conseil d’arrondissement 
nos souhaits pour l’année 2015. 
Pour notre arrondissement, l’année 2015 
sera cruciale. La situation financière de notre 
arrondissement est constamment mise en 
déséquilibre par les décisions prises par la 
ville centre. J’ai d’ailleurs déjà eu l’occasion 
ces derniers mois de vous démontrer les 
conséquences néfastes de la réforme du 
financement des arrondissements. À la fin du 
mois de novembre 2014, le maire de Montréal a 
présenté le budget de la ville et les mauvaises 
surprises pour Anjou ont encore une fois  
été nombreuses. 
Tout d’abord, le maire de Montréal présente 
les causes des hausses de taxes à sa façon. 
Selon lui, ce sont les arrondissements qui 
en sont responsables. Or, rien n’est plus 
faux. La pression financière exercée sur les 
arrondissements par les décisions unilatérales 
de la ville centre est énorme. Alors que les 
transferts sont inférieurs à ce qu’ils étaient en 
2014 pour notre arrondissement, les décisions 
de la ville centre engagent notre administration 
vers une hausse des dépenses. 
Les différentes conventions collectives signées 
par la ville centre entraînent des hausses 
salariales de 2 % par année. En 2015, celles-ci 
se traduisent par une augmentation des 
dépenses de l’ordre de 400 000 $ pour notre 
arrondissement. Par ailleurs, l’indexation des 
coûts afférents aux autres dépenses telles que 
l’électricité, l’essence, etc., totalise 287 000 $. 
De plus, depuis plusieurs années, nous devons 
également procéder à des réaménagements 
budgétaires afin de prévoir toutes les dépenses 
relatives au déneigement. En effet, ce poste 
budgétaire est insuffisant pour pourvoir à 

la dépense. Une somme supplémentaire de  
300 000 $ est requise. Les transferts versés par 
la ville centre excluent les sommes requises 
pour assumer ces obligations. À eux seuls, ces 
trois éléments génèrent des insuffisances, soit 
près de 1 M$, et nous obligent à imposer une 
taxe de services afin d’avoir l’argent nécessaire 
pour assurer l’équilibre budgétaire. 
Au-delà de la question budgétaire, 
l’arrondissement d’Anjou est désavantagé 
dans d’autres domaines. Je pourrais en citer 
plusieurs. En voici un à titre d’exemple. Notre 
arrondissement est reconnu comme étant celui 
ayant la plus faible canopée (nombre d’arbres) 
de toute la ville de Montréal, notamment en 
raison de l’ampleur de notre parc industriel et 
du centre commercial des Galeries d’Anjou. 
De ce fait, nous étions convaincus que notre 
arrondissement serait privilégié dans l’allocation 
des budgets supplémentaires octroyés par 
la ville centre pour la plantation d’arbres. 
Récemment, nous avons été avisés que d’autres 
arrondissements ayant une meilleure canopée 
seraient privilégiés. Comment expliquer une 
telle décision ?
Comme vous pouvez le constater, la situation 
est très difficile avec la ville centre et il faudra, 
tôt ou tard, engager une vraie réflexion sur les 
bienfaits de la grande ville. En ce moment, au 
mieux ils sont inexistants. Cela étant dit, malgré 
une marge de manœuvre qui ne cesse de fondre 
année après année, à l’arrondissement d’Anjou, 
nous continuerons à déployer tous les efforts 
nécessaires pour nous assurer que nos citoyens 
en obtiennent pour leur argent. 
Je vous invite à me joindre en appelant  
au 514 493-8010. 

Maire d’arrondissement  
et conseiller de la Ville de Montréal

Notre marge de manœuvre  
fond année après année!



Vos élus, toujours disponibles

Bonne  
Saint-Valentin
Les élus et le personnel  
de l’arrondissement  
souhaitent à toute la  
population une très belle 
journée de Saint-Valentin  
le 14 février.

TAXATION

Compte de 
taxes 2015
Premier versement : 2 mars

Le premier versement est exigible le lundi  
2 mars et le second, le lundi 1er juin. Tout retard 
occasionne des frais d’intérêt. Si le montant est 
inférieur à 300 $, le paiement est dû en un seul 
versement le 2 mars.

Modalités de paiement
Par la poste
Faire parvenir votre paiement par chèque 
personnel ou certifié, par mandat postal ou 
bancaire en prévoyant un délai de livraison 
suffisant. Joindre la partie supérieure 
détachable du compte ou inscrire le numéro 
de référence du compte de taxes au recto du 
chèque ou du mandat.

Dans les institutions financières
Dans la plupart des caisses Desjardins et dans 
plusieurs banques, paiement au comptoir ou au 
guichet automatique. Prévoyez au moins deux 
jours ouvrables pour la transmission.

Paiement par Internet
À partir du site Internet de votre institution 
financière. C’est un moyen pratique et 
sécuritaire. Fini les files d’attente au bureau 
Accès Anjou.

En personne
En argent comptant, par chèque personnel 
ou certifié et par carte de débit, à la mairie 
d’arrondissement du 7701, boulevard Louis-
H.-La Fontaine, du lundi au vendredi, de 8 h 30 
à 16 h 30.

Consultation en ligne
Vous pouvez consulter en ligne votre compte de 
taxes à : servicesenligne.ville.montreal.qc.ca/
sel/ictl/recherche.do

Offres d’emploi d’été

Travaillez pour l’arrondissement 

Séances ordinaires du conseil 
d’arrondissement 

Prochaines séances ordinaires du conseil 
d’arrondissement les mardis 3 février et 3 mars, 
à 19 h, dans la salle du conseil de la mairie 
d’arrondissement, 7701, boulevard Louis-H.- 
La Fontaine. Renseignements : 514 493-8004.

Des agents  
du SPVM  
à Anjou
Depuis janvier, les agents de stationnement du 
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) 
sont responsables du respect du règlement sur 
le stationnement à Anjou comme dans tous les 
arrondissements montréalais. 
Pour retrouver un véhicule remorqué, faites le 
514 493-5130. Pour obtenir des renseignements 
sur le règlement ou sur un constat d’infraction, 
composez le 311. 

Paul-Yvon Perron 
Samedi 7 février

Andrée Hénault
Samedi 21 février

Bureau du citoyen
Rencontres sans rendez-vous de 9 h 
à midi à la mairie d’arrondissement 
pour discuter de tout sujet relatif 
à la vie municipale et faire vos 
demandes ou vos commentaires.

Les offres d’emploi de l’arron-
dissement d’Anjou pour l’été seront 
publiées sur le site Internet de la 
Ville de Montréal du 27 février au 
8 mars 2015 inclusivement. L’unique 
façon de postuler consiste à remplir 
une demande d’emploi en ligne 
à l’adresse ville.montreal.qc.ca/
emploi. 

Note pour les emplois  
à statut étudiant 
Le candidat doit suivre à temps 
plein une formation reconnue par 
le ministère de l’Éducation (joindre 
une preuve de fréquentation 
scolaire – Hiver  2015) et fournir 
une preuve de retour aux études 
en septembre 2015. Priorité aux 
candidats embauchés les années 
précédentes et bénéficiant d’une 
évaluation favorable. 

Emplois disponibles 
Direction de la culture,  
des sports, des loisirs et  
du développement social 
Emplois à statut auxiliaire 
• Aide-animateur grade 1 
• Animateur pour enfant 

handicapé 
• Instructeur de tennis 

Direction de la culture,  
des sports, des loisirs et  
du développement social 
Emplois à statut étudiant 
• Journalier étudiant – Gardien 

de parc 

Direction des travaux publics
Emplois à statut étudiant 
• Journalier étudiant – 

Embellissement 

Direction des services 
administratifs, des relations 
avec les citoyens et du greffe
Emplois à statut étudiant 
• Commis étudiant – Accueil  

(ou bureau Accès Anjou) 
• Commis étudiant – Archives 

Direction du développement 
du territoire et études 
techniques 
Emplois à statut étudiant 
• Commis étudiant – Contrôle 

d’occupation 
• Commis étudiant – 

Dessinateur-génie 
• Commis étudiant – 

Environnement

Stationnement

Andrée Hénault 
Conseiller de ville pour  
l’arrondissement d’Anjou
514 493-8051

Luis Miranda 
Maire d’arrondissement  
et conseiller de ville
514 493-8010

Paul-Yvon Perron 
Conseiller d’arrondissement  
District Est
514 493-8017

Gilles Beaudry
Conseiller d’arrondissement  
District Ouest 
514 493-8019

Michelle Di Genova 
Zammit 
Conseillère d’arrondissement  
District Centre 
514 493-8085
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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

Centre communautaire 
d’Anjou

7800, boulevard Métropolitain Est
514 493-8222

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

FPO
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Le festival Montréal joue 
revient pour une troisième 
année partout à Montréal. 
Entre le 21 février et le  
8 mars, les bibliothèques 
de Montréal proposeront 
plusieurs activités aux 
petits et aux grands. 

DU 2 AU 6 MARS
La relâche, ça se fête

Bains libres 
Périodes réservées aux bains libres de 13 h à 16 h 
à la piscine de l’École secondaire d’Anjou. Entrée 
gratuite avec carte de citoyen d’Anjou. Sans carte, 
des frais seront exigés. Port du bonnet de bain et 
douche avant la baignade obligatoires.

Renseignements : 514 493-8223. 

Patinage  
à l’aréna  
Chénier 
Les patineurs pourront profiter de l’aréna Chénier 
(8222, avenue Chénier) de 14 h à 16 h. Entrée 
gratuite avec carte de citoyen d’Anjou. Sans carte, 
des frais seront exigés. 
Les 7 ans et moins doivent être 
accompagnés d’un adulte. 
Renseignements : 514 493-5190.

Patinage  
en plein air 
Si la température le permet, les patinoires 
extérieures seront ouvertes de 12 h à 22 h. 

L’expédition de la Rythmobile 
Lundi 2 mars à 10 h 30
Avec Bruno Roy et Thierry Arsenault, 
percussions et compositions
Pour les jeunes de 6 à12 ans
La Rythmobile, bolide hybride tout-terrain 
surpuissant, est malencontreusement tombée 
en panne lors d’un rallye. Le malhabile pilote 
Pataquès et son patenteux mécanicien Patatras 
ont dû s’arrêter en catastrophe. Or, le quatre-
quatre ne peut se mouvoir qu’avec du carburant 
à très haut indice rythmique. Le temps presse. 
Avant de perdre trop de places au classement, 
nos deux compères partent à la recherche du 
carburant : le rythme. 
Les percussionnistes créent des formules 
rythmiques grâce à des objets quotidiens. 
Cela donne lieu à des chorégraphies hors de 
l’ordinaire avec des ballons, des raquettes, des 
poubelles et autres objets inusités. 

L’histoire de Babar 
Mercredi 4 mars à 10 h 30 
Avec Danièle LeBlanc 
ou Élisabeth Payeur, 
récitantes
Louise-Andrée Baril ou Laurence 
Lambert-Chan, pianistes
Pour les jeunes de 3 à 8 ans
L’un des plus grands compositeurs français, 
Francis Poulenc, a brillamment mis en musique 
l’histoire du célèbre petit éléphant Babar. 
Une pièce à la fois touchante, amusante et 
grandiose. Un récit plein de rebondissements, 
accompagné d’une musique colorée et 
dynamique qui saura à coup sûr émouvoir et 
faire rire toute la famille. 

Ciné 
biblio
Du 2 au 6 mars à  
10 h 30 et 13 h 30
Salle d’animation 
de la bibliothèque 
Jean-Corbeil
Venez célébrer la 
relâche en famille 
avec un bon film! 
Maïs soufflé fourni. 
Ouverture des portes 
10 minutes avant la 
projection. Nombre de 
places limité.

À la bibliothèque Jean-Corbeil

Samedi 28 février 
dès 13 h 30 

Tournoi d’échecs 
6-16 ans  
Inscription dès le 14 février

Lundi 2 mars 
à 14 h      

Jeux de société libres 
6 ans et + 
Atelier de fabrication  
de bijoux 7 ans et +

Mardi 3 mars 
à 14 h                      

Bricolage  3-6 ans
Time’s Up Family, Jungle 
Speed et Dé Pirates  
8 ans et +

Mercredi 4 mars 
à 13 h 30

Caravane ludique  
Foire de jeux de tables et 
jeux vidéo pour la famille    

Jeudi 5 mars 
à 14 h     

Bricolage  3-6 ans
Loups-Garous  
de Thiercelieux  
8 ans et +

Vendredi 6 mars 
à 14 h  

Jeux-quiz  8 ans et + 

Lieu : Agora de l’École secondaire 
d’Anjou, située au 8205, rue 
Fonteneau

Coût : 3 $ l’unité, en vente au 
Centre communautaire d’Anjou et 
à la bibliothèque du Haut-Anjou.  

Des billets seront disponibles à 
l’entrée si les spectacles ne sont 
pas présentés à guichets fermés.

Renseignements :  
Direction de la culture,  
des sports, des loisirs et  
du développement social  
au 514 493-8200 (jour); 
à la billetterie au 514 493-8222 
(jour, soir et fin de semaine).

Pour une relâche  

plus sportive,  

du plaisir assuré

Congé scolaire
Festival Montréal joue

Concerts jeune public

L’arrondissement d’Anjou, 
en collaboration avec les 
Jeunesses musicales  
du Canada, invite les  
jeunes à deux  
spectacles musicaux.
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Montrez des chansons et des 
comptines à votre enfant.

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

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

Activités pour les jeunes

Réglementation

Projet de 
construction ou 
de rénovation  
ou pose 
d’enseignes

Modalités d’obtention  
d’un permis
PIIA préalable
En vertu du Règlement RCA 45, la délivrance d’un 
permis de construction ou de rénovation de certains 
projets est soumise à l’approbation préalable d’un 
plan d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA). Dans ce cas, le projet devra être conforme 
au Règlement de zonage (RCA 40) et, en plus, il 
sera évalué pour son apparence et son intégration 
architecturale au milieu environnant. De ce fait, 
certains secteurs ou certaines catégories de 
projets doivent faire l’objet d’une évaluation 
qualitative. C’est le cas, par exemple, lors d’une 
nouvelle construction, d’un agrandissement ou de la 
modification extérieure de la façade principale d’un 
bâtiment dans plusieurs secteurs. À noter que tous 
les projets d’installation d’enseignes y sont soumis.
Dérogation mineure
La dérogation mineure est une procédure d’exception 
en vertu de laquelle le conseil d’arrondissement 
peut autoriser la réalisation de travaux projetés 
ou la régularisation de travaux qui ne satisfont 
pas à toutes les dispositions du règlement de 
zonage ou de lotissement. Cette mesure assure à la 
réglementation une certaine souplesse d’application 
dans le cas d’une dérogation dite mineure.
Délais d’obtention
Les demandes de dérogations mineures et celles 
assujetties au Règlement sur les PIIA doivent d’abord 
être présentées au comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) et faire l’objet d’une recommandation. Les 
dossiers seront ensuite présentés au conseil 
d’arrondissement pour acceptation ou refus. Il est 
important de vous informer au comptoir d’accueil 
des permis, car plusieurs documents sont requis 
pour ces demandes et les démarches d’obtention 
du permis peuvent prendre plusieurs mois.
Si vous prévoyez des travaux de rénovation pour  
la période estivale, nous vous invitons à 
communiquer avec nous immédiatement, afin de 
vous assurer d’obtenir votre permis de construction 
au moment souhaité.
Renseignements : 7171, rue Bombardier  
(2e étage), de 8 h 30 à 12 h et de 13 h  
à 16 h 30, ou 514 493-5115.

Théâtre jeunesse

Mikalou l’Écureuil 
et son ami 

Samedi 7 février  
à 11 h 
Pour les 2 à 7 ans 
Centre 
communautaire 
d’Anjou 
Laissez-passer 
disponibles 1 h 
avant le spectacle 

Mikalou l’écureuil parle d’amitié. Il veut donner un 
cadeau à son meilleur ami Rou-Rou pour lui démontrer 
son affection. Avec les enfants, il part dans la forêt 
magique à la recherche d’une idée. Il rencontre 
plusieurs animaux de la forêt. Chacun d’eux lui dit 
ce qu’il en pense, les réponses sont variées, voire 
surprenantes. Le petit écureuil revient et a trouvé le 
plus beau cadeau : il fait un gros câlin à son ami!

Activités pour adultes

Musclez vos méninges!
Tous les jeudis du 12 mars au 14 mai à 10 h
Bibliothèque Jean-Corbeil

Tous les mardis du 10 mars au 12 mai à 10 h
Bibliothèque du Haut-Anjou

Inscriptions obligatoires à compter du 9 février
Voulez-vous muscler votre cerveau dans une atmosphère détendue? 
Cherchez-vous une activité sociale, informative et amusante? Ces 
ateliers combinent des activités et des conversations pour garder vos 
neurones en santé!

Les Lundis-rencontre
Succession et mandat en cas d’inaptitude
Bibliothèque Jean-Corbeil
Lundi 23 février à 10 h 30
Pourquoi et comment rédiger un testament et un mandat en cas 
d’inaptitude? Des notaires du cabinet Lessard & Vachon expliqueront 
les avantages de ces actes juridiques.

Heure du conte  
et bricolage
Tous les samedis du 14 février au 25 avril, à 10 h
Relâche le 11 avril
Pour les 3 à 5 ans et leurs parents
Bibliothèque Jean-Corbeil
De nouvelles histoires à découvrir chaque samedi, suivies d’un bricolage. Venez 
une, deux ou toutes les fois, vous serez les bienvenus. 

Contes des petits lundis
Tous les lundis du 16 février au 4 mai à 10 h
Relâche le 2 mars et le 6 avril
Pour les 0 à 2 ans et leurs parents
Bibliothèque Jean-Corbeil
Inscriptions obligatoires
Contes, chansons et comptines pour éveiller l’imaginaire des tout-petits et les 
initier au monde des livres et des histoires. Une période de lecture et d’échanges 
parent-enfant suit les animations.

Brico-Fêtes Saint-Valentin
Bibliothèque Jean-Corbeil : samedi 14 février à 14 h
Bibliothèque du Haut-Anjou : mercredi 11 février à 16 h
Venez créer un cadeau unique de Saint-Valentin.

Les 
Débrouillards 
La chimie
Dimanche 15 février à 13 h 30 
Pour les 6 à 12 ans
Bibliothèque Jean-Corbeil
Inscriptions obligatoires à partir  
du 1er février
Activités scientifiques amusantes et instructives! 
Apprendre n’aura jamais été aussi divertissant. 
S’inscrire à chaque atelier.

Ciné-ados
Vendredi 27 février à 18 h 30
Pour les 13 ans et plus
Bibliothèque Jean-Corbeil 
La bibliothèque présente aussi des films! Les ados 
sont invités avec leurs amis le vendredi soir à venir 
voir un film. Une pièce d’identité justifiant l’âge 
sera requise. Les portes ouvriront à 18 h 15.
Le film sera annoncé deux semaines  
avant la projection.

NOUVEAU! 
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