
Maire d’arrondissement et  
conseiller de la Ville de Montréal
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MESSAGE DE LUIS MIRANDA

UN NOUVEAU MANDAT  
DANS LA CONTINUITÉ
En tout premier lieu, je tiens à vous remercier de la 

confiance que vous avez renouvelée à mon égard, 

mais aussi à celui des membres de l’Équipe Anjou, 

en nous accordant en moyenne 70  % des suffrages 

exprimés. Vous nous avez donné un mandat clair, qui 

se déroulera donc dans la continuité.

C’est la même passion qui m’anime année après 

année et, surtout, qui se renforce bel et bien. Cette pas-

sion, c’est celle de vous servir vous, les Angevines et 

les Angevins, et de demeurer à l’écoute de vos besoins 

et de vos préoccu-

pations pour vous 

offrir la meilleure 

qualité de vie qui 

soit. Et je partage 

cette passion avec 

l’ensemble des 

membres du conseil 

d’arrondissement. Nous 

souhaitons qu’Anjou continue de se positionner 

comme une destination de choix, que ce soit pour y 

vivre, pour y élever une famille, pour y travailler ou pour 

y faire des affaires. 

Plusieurs dossiers figurent parmi nos priorités, 

notamment les services de proximité comme la 

sécurité, l’entretien des lieux publics et des rues, le 

développement, la solidarité sociale et l’organisation 

des loisirs.

Durant la saison hivernale, l’arrondissement vous 

offrira une foule d’activités extérieures, comme le 

patinage et les glissades sur butte. Vous pourrez en 

profiter en utilisant les installations présentes à Anjou, 

y compris le nouveau sentier du parc des Roseraies qui 

sera aménagé pour le patinage.

Par ailleurs, nous vous demandons de respecter 

la signalisation mise en place dans le cadre des 

opérations de déneigement afin que les interventions 

des équipes des travaux publics puissent se dérouler 

du mieux possible et ainsi ne pas occasionner de coûts 

supplémentaires. Nous vous remercions à l’avance 

pour votre coopération.

En parlant de collaboration, nous ne pouvons passer 

sous silence l’engagement bénévole sans limites de 

madame Françoise Pilotte, qui continue de s’impliquer 

pour la Popote roulante depuis maintenant 40 ans. 

Elle est une source d’inspiration et un modèle de 

l’expression de la solidarité qui unit les Angevines et 

les Angevins, et nous l’en félicitons. Nous sommes 

fiers de pouvoir compter madame Pilotte parmi nos 

concitoyens.

Pour terminer, nous espérons pouvoir reprendre la 

tenue de nos grands événements en 2022 et vous y 

voir en personne et nombreux. Nous en profitons pour 

vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année en famille 

et entre amis ! Que cette période de réjouissances soit 

des plus festives pour toutes et tous !

BULLETIN D’INFORMATION  
DE L’ARRONDISSEMENT D’ANJOU

NOUS VOUS 
REMERCIONS DE 
NOUS ACCORDER 

TOUTE VOTRE 
CONFIANCE UNE 
NOUVELLE FOIS.

RÉSULTATS DES  
ÉLECTIONS 2021

MAIRE DE MONTRÉAL 

Valérie PLANTE – Projet Montréal – Éq. Valérie Plante  52,05 % 
Denis CODERRE – Ensemble Montréal – Éq. Denis Coderre 37,97 % 

Balarama HOLNESS – Mouvement Montréal 7,25 % 

Gilbert THIBODEAU – Action Montréal – Éq. Gilbert Thibodeau 1,06 % 

Beverly BERNARDO – Indépendant 0,42 % 

Luc MÉNARD – Montréal 2021 0,41 % 

Jean DUVAL – Indépendant 0,29 % 

Fang HU – Indépendant  0,25 % 

Dimitri MOURKES – Indépendant 0,20 % 

Widler JULES – Indépendant 0,10 %

MAIRE DE L’ARRONDISSEMENT D’ANJOU 

Luis MIRANDA – Équipe Anjou 70,42 % 
Kettly BEAUREGARD – Projet Montréal – Éq. Valérie Plante 24,49 % 

Wassim MERADI – Mouvement Montréal 5,09 %

CONSEILLER DE VILLE POUR L’ARRONDISSEMENT D’ANJOU 

Andrée HÉNAULT – Équipe Anjou 67,81 % 
François PLOURDE – Projet Montréal – Éq. Valérie Plante 27,72 % 

Marc II RÉJOUIS – Mouvement Montréal 4,47 %

CONSEILLER D’ARRONDISSEMENT – DISTRICT CENTRE 

Kristine MARSOLAIS – Équipe Anjou 72,96 % 
Kadri SHÉRIFI – Projet Montréal – Éq. Valérie Plante   27,04 %

CONSEILLER D’ARRONDISSEMENT – DISTRICT OUEST 

Marie-Josée DUBÉ – Équipe Anjou 73,87 % 

Houda OURAGHI – Projet Montréal – Éq. Valérie Plante 26,13 %

CONSEILLER D’ARRONDISSEMENT D’ANJOU – DISTRICT EST 

Richard LEBLANC – Équipe Anjou 68,53 % 

Claudia SERVANT – Projet Montréal – Éq. Valérie Plante 31,47 %

Source : resultats.election-montreal.qc.ca
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Regards sur Anjou est une 
publication de l’arrondissement 
d’Anjou. Ce bulletin d’information 

est publié et distribué 
gratuitement, 10 fois l’an,  

dans tous les foyers angevins.  

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 

RÉALISATION ET  
CONCEPTION GRAPHIQUE 
Lithium Marketing
IMPRESSION  
Groupe Chicoine
TIRAGE 
26 000 exemplaires 
DISTRIBUTION 
Société canadienne des postes 
(Courrier de quartier) 

SITE WEB  
montreal.ca/anjou 
DÉPÔT LÉGAL
2e trimestre 1980  
Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec  
© Arrondissement d’Anjou 2021 
La reproduction totale ou partielle 
de Regards sur Anjou est interdite, 
sauf sur autorisation expresse de 
l’arrondissement d’Anjou.

MAIRIE DE  
L’ARRONDISSEMENT D’ANJOU
7701, boul. Louis-H.-La Fontaine  
Anjou (Québec) H1K 4B9
Ouverte du lundi au vendredi, de  
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
anjou@montreal.ca
ACCUEIL, INFORMATION  
ET ORIENTATION  
514 493-8000 ou 311

CULTURE, SPORTS,  
LOISIRS ET  
DÉVELOPPEMENT SOCIAL
514 493-8200

CENTRE COMMUNAUTAIRE  
D’ANJOU
7800, boul. Métropolitain Est 
514 493-8222

URGENCE : 911

La prochaine séance se tiendra en présentiel le 
mardi 7 décembre, à 19  h. Le port du masque 
et la distanciation physique d’un mètre s’appliquent. 
Les premières personnes arrivées pourront assister à 
la séance jusqu’à l’atteinte de la capacité maximale de 
la salle (30 places). Les questions ne pourront être posées 
que sur place. Par ailleurs, la séance sera diffusée sur le Web 
en direct. 

Les membres du conseil d’arrondissement souhaitent aux Angevines et aux Angevins 
un joyeux Noël et une bonne année 2022. Que cette période de fin d’année soit pour 
vous un moment privilégié de réjouissances et de partage avec vos proches et votre 
entourage ! Les élus vous remercient de la confiance que vous leur accordez pour les 
quatre prochaines années.

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
D’ARRONDISSEMENT

TOUJOURS DISPONIBLES

TOUS NOS VŒUX 
VOUS ACCOMPAGNENT

L’ESSENTIEL DES OPÉRATIONS 
Tout l’hiver, les équipes d’Anjou déblayent et déneigent les rues, les trottoirs et les 
pistes cyclables et y épandent des abrasifs. Lors des opérations de déneigement, 
elles sont à pied d’œuvre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Avant le chargement de la neige, des panneaux d’interdiction de stationnement 
orange sont installés. L’interdiction de stationner peut aller jusqu’à 23  h. Le 
déneigement à Anjou constitue l’opération qui est la plus coûteuse annuellement. 
Pour aider à réduire la facture en posant les bons gestes, vous pouvez pelleter 
la neige sur votre terrain lorsque c’est possible et vous devez respecter en tout 
temps les indications de stationnement.

À tout moment, l’évolution des opérations est accessible sur la carte interactive 
disponible au montreal.ca. De plus, l’arrondissement met à votre disposition 
des espaces de stationnement incitatif. De cette manière, il y a moins de retards 
occasionnés par les remorquages et le déneigement est amélioré.

LOCALISATION DES ESPACES DE STATIONNEMENT INCITATIF

u Parc Lucie-Bruneau – 7051, avenue de l’Alsace

u Parc André-Laurendeau – 8361, avenue André-Laurendeau 
     (accès par le boulevard du Haut-Anjou)

u Mairie d’arrondissement – 7701, boulevard Louis-H.-La Fontaine

u Aréna Chénier – 8200, avenue Chénier

u Aréna Chaumont – 8750, avenue de Chaumont

u Centre Roger-Rousseau – 7501, avenue Rondeau

u Centre communautaire d’Anjou – 7800, boulevard Métropolitain Est

 INSTALLATIONS DE L’ARRONDISSEMENT

DÉNEIGEMENT

Conseillère d’arrondissement
District Centre
514 493-8085

Conseiller de la Ville pour  
l’arrondissement d’Anjou

514 493-8051

Conseiller d’arrondissement
District Est

514 493-8017

Maire d’arrondissement  
et conseiller de la Ville

514 493-8010

Conseillère d’arrondissement
District Ouest

514 493-8019

Veuillez noter que les heures d’ouverture des installations de l’arrondissement entre le vendredi 24 décembre 2021 et le mardi 
4 janvier 2022 seront les suivantes :

HORAIRES DES FÊTES 

24-25 déc. 26 déc. 27 déc. 28-30 déc. 31 déc. 1er-2 janv. 3-4 janv.

Bureaux administratifs et 
Bureau Accès Montréal – Anjou Fermé

Aréna Chaumont Fermé 13 h à 15 h 13 h à 15 h Fermé 13 h à 15 h

Centre communautaire d’Anjou Fermé 11 h à 17 h Fermé Ouvert

Bibliothèques Jean-Corbeil  
et du Haut-Anjou Fermé 10 h à 18 h 10 h à 18 h Fermé Ouvert

Les collectes des ordures ménagères et des résidus alimentaires auront lieu comme d’habitude dans les secteurs concernés.

SÉANCES ORDINAIRES  
DU CONSEIL 
D’ARRONDISSEMENT 
2022

u 11 janvier
u 1er février
u 1er mars
u 5 avril
u 3 mai
u 7 juin
u 5 juillet
u 6 septembre
u 4 octobre
u 1er novembre
u 6 décembre

  
Renseignements :  311

KRISTINE MARSOLAISRICHARD LEBLANCANDRÉE HÉNAULTLUIS MIRANDA MARIE-JOSÉE DUBÉ
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Vous avez un permis pour chat ou chien ? Vous devez le 
renouveler chaque année avant qu’il n’arrive à échéance :

u En ligne par l’intermédiaire de votre compte de 
services aux citoyens ;

u En personne ou par la poste au 
Bureau Accès Montréal – 
Anjou situé au 7701, 
boulevard Louis-H.-La 
Fontaine.

Les frais sont de 12 $ pour 
un chat et de 28  $ pour 
un chien. Référez-vous 
au site montreal.ca/anjou 
pour tous les détails.

RENOUVELLEMENT 
DES PERMIS

SPORTS ET LOISIRS 

De grandes nouveautés vous sont proposées pour profiter de la saison hivernale à Anjou ! 
Envie de bouger et de prendre l’air ? Les buttes de glissade du 
parc Goncourt et de l’espace nature d’Anjou-sur-le-Lac 
feront l’objet d’un entretien à l’aide de canons à neige 

artificielle. Leur entretien permettra de mieux répartir 
l’épaisseur de la neige, ce qui sera plus sécuritaire et 

prolongera la saison.

Aménagé cet automne, le sentier du parc des Roseraies 
sera transformé en piste glacée durant l’hiver pour le patinage 

libre. Cette nouvelle installation s’ajoute aux nombreuses 
patinoires déjà convoitées par les Angevins. L’arrondissement compte 

maintenant cinq patinoires extérieures (ainsi que deux intérieures), deux 
sentiers glacés et un anneau de glace de 400 m. 

INSTALLATIONS EXTÉRIEURES
u Patinoire et anneau de glace du parc Lucie-Bruneau 
 7051, avenue de l’Alsace
u Patinoire du parc de Spalding – 7901, avenue Spalding
u Patinoire et sentier glacé du parc des Roseraies 
 7070, avenue de la Nantaise
u Patinoire et sentier glacé du parc de Talcy – 8151, avenue de Talcy
u Patinoire du parc Roger-Rousseau – 7501, avenue Rondeau
u Butte de glissade du parc Goncourt – 7130, avenue Goncourt
u Butte de glissade d’Anjou-sur-le-Lac – jonction de la promenade 

des Riverains et du boulevard des Galeries-d’Anjou

CET HIVER, 
ON SORT À ANJOU !

La patinoire de votre quartier est-elle ouverte ? En saison, les conditions sont mises 
à jour quotidiennement sur le site montreal.ca. Vous obtiendrez 
ainsi un aperçu de l’état de vos installations favorites avant de 
vous y rendre. 

UN OUTIL POUR CONNAÎTRE 
LA CONDITION DES SITES 

UNE FOULE D’ACTIVITÉS INTÉRIEURES
Si dame Nature fait des caprices, l’arrondissement met également à la disposition des Angevins des plateaux sportifs 
intérieurs. Patinage, baignade, tennis de table, billard, bocce et pétanque sont offerts en pratique libre alors qu’une 
multitude d’activités de groupe sur inscription débutent en janvier. Consultez le site montreal.ca/anjou pour en savoir plus. 

L’art et la culture seront également au rendez-vous tout l’hiver pour les friands de découvertes. Parfaitement adaptés aux 
journées les plus froides, différents concerts, expositions, spectacles, conférences ou ateliers seront offerts gratuitement 
à quelques pas de la maison. La programmation culturelle des prochaines semaines s’adressant à des publics de tous 
âges figure au dos du présent Regards.  

 loisirs.montreal.ca  
 ou 514 493-8222

INSCRIPTION AUX 
ACTIVITÉS DE LOISIRS  
ET AU CLUB VACANCES 
ACTIVITÉS DE LOISIRS :  
À partir du lundi 10 janvier, dès 19 h

CLUB VACANCES :   
À partir du lundi 17 janvier, dès 19 h

ANIMAUX DE COMPAGNIE

ACHAT LOCAL 

Avec l’amélioration de la situation sanitaire, la saison des emplettes 
devrait connaître un nouveau regain. N’hésitez pas à rendre visite 
à vos commerçants sur place ou sur le Web ! Durant la pandémie, 
l’achat local a permis d’aider nos entreprises à passer au travers. 

Plusieurs consommateurs ont pris l’habitude de se procurer des 
articles grâce au commerce électronique. Aujourd’hui, avec des 
entreprises locales qui ont adapté leur offre de services au contexte, 
il peut être tout aussi rapide sinon plus de leur commander vos 
achats : les produits que vous vous procurez à proximité de votre 
domicile nécessitent moins d’emballage et de transport, ce qui 
réduit les répercussions environnementales.

Acheter local, c’est encourager toute une chaîne d’entrepreneurs, 
du producteur au commerçant en passant par le distributeur, qui 
embauchent de la main-d’œuvre d’ici et dont les impôts financent 
les services publics. Chaque dollar investi dans des entreprises 
locales revient donc directement ou indirectement aux citoyens, 
mais permet aussi aux petits commerçants de survivre.

L’achat local vous a convaincu ? Il vous reste maintenant à déjouer 
le magasinage de dernière minute !

UN COUP DE POUCE 
POUR NOS COMMERÇANTS 
À L’APPROCHE DES FÊTES
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RECONNAISSANCE 

La médaille du Lieutenant-
gouverneur général du 

Québec a récemment 
été décernée à Mme 
Françoise Pilotte en 
hommage à son 
action bénévole au 
sein de la Popote 
roulante. Depuis plus 
de 40 ans, cette rési-
dente d’Anjou dotée 
d’une énergie posi-

tive contagieuse voue 
une véritable passion 

à aider autrui. À 82 ans, 
elle ne songe toujours pas  

à la retraite ! 

« Cela me permet de rester active tout en rendant 
service », explique-t-elle. Bien que sa santé ne lui 

permette plus de s’investir autant qu’avant, Mme Pilotte siège 
comme trésorière au sein du conseil d’administration de la Popote 

roulante tout en prêtant main-forte à l’occasion aux équipes  : « Je ne suis 
plus en mesure de tout faire, comme des livraisons, par exemple, mais je suis encore 
capable de cuisiner », dit-elle avec conviction.

L’ESPRIT D’ENTRAIDE
Depuis 1977, l’organisme fournit et livre des repas aux aînés d’Anjou en perte 
d’autonomie. L’arrondissement a toujours été un partenaire important en fournissant 
des locaux, dont la cuisine du centre Roger-Rousseau fraîchement rénovée. Une 
cuisine « de rêve » dont Mme Pilotte est très fière : « Grâce à sa fonctionnalité, l’équipe 
est plus efficace et l’aménagement d’un grand congélateur nous permet de préparer 
des repas à l’avance, comme pour la période des fêtes », explique-t-elle.

Mme Pilotte nourrit un grand sentiment de reconnaissance à l’égard d’Anjou, « une 
communauté tissée serrée où l’entraide est très présente ». Elle parle en connaissance 
de cause, puisqu’elle s’est installée dans l’arrondissement il y a 53 ans, y a rencontré 
son mari et fondé une famille. Celle qui a commencé le bénévolat pour occuper ses 
temps libres ne tarit pas d’éloges sur l’esprit d’équipe qui règne au sein de la Popote 
roulante. Cette valeur, une source de motivation pour elle, Mme Pilotte l’attribue 
notamment aux qualités de rassembleuse de la présidente de l’organisme, Mme 
Johanne Ayotte. 

LONGUE VIE
Si Anjou et sa communauté se démarquent par leur bienveillance réciproque, la Popote 
roulante doit composer avec une population vieillissante, ce qui rend la contribution 
de ses partenaires d’autant plus pertinente. Forcément, les services offerts par la 
Popote roulante sont en demande. Et grâce à une équipe composée exclusivement 
de bénévoles, l’organisme peut offrir des prix plus bas à ses bénéficiaires, une autre 
grande fierté de Mme Pilotte. 

À un organisme qui va au-devant des besoins des Angevins, Mme Pilotte souhaite 
« longue vie ». À une pionnière au grand cœur, nous souhaitons une longue carrière.

ANJOU, MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS
L’arrondissement s’engage activement pour le mieux-être des aînés. Par exemple, en 
rendant ses installations accessibles, en améliorant leur sécurité, en luttant contre la 
pauvreté, en faisant connaître leur réalité à la population, en contribuant à ce qu’ils 
demeurent actifs dans la communauté et en favorisant leur engagement social. Mme 
Françoise Pilotte en est le meilleur exemple : par sa vitalité et son implication au sein 
de la communauté, elle est une source d’inspiration et une véritable ambassadrice.

FRANÇOISE  
PILOTTE

UNE PIONNIÈRE 
AU GRAND 

CŒUR 

GEL DES CONDUITES D’EAU

Par grands froids, l’entrée d’eau d’un immeuble peut geler. Voici quelques gestes 
pour prévenir ce désagrément. 

u  Localisez votre entrée d’eau et dégagez son accès.
u  Assurez-vous que la température ambiante autour de l’entrée d’eau est d’au moins 10 °C.
u  Isolez les tuyaux qui risquent de geler avec des protections en mousse.
u  Scellez les fuites d’air de votre maison et du garage.
u  Vérifiez les fuites autour des fenêtres, des portes, du câblage  
 électrique et du boyau de ventilation de la sécheuse.
u  Videz les tuyaux d’eau à l’extérieur.

Un petit truc supplémentaire, lors de très grands froids, gardez les 
portes des armoires de cuisine et de salle de bains ouvertes pour 
que l’air chaud puisse circuler autour de la plomberie. 

GESTES DE PRÉVENTION6

LE 311 VOUS RÉPOND
FOIRE AUX QUESTIONS

« JE RÉPONDS AUX CRITÈRES POUR ÊTRE AUTORISÉ À POUSSER 
LA NEIGE DANS LA RUE APRÈS UNE PRÉCIPITATION DE 5 CM ET 

PLUS, MAIS COMMENT SAVOIR S’IL EST TOMBÉ 5 CM ? »

Vous pouvez appeler au 514 493-5104 et un message enregistré vous mentionnera s’il est 
tombé 5 cm de neige à Anjou. Assurez-vous de pousser la neige selon les critères et avant que 
l’arrondissement ne procède au chargement.

IMPORTANT : Seuls les propriétaires ou occupants d’un immeuble résidentiel de 6 logements et 
moins sans stationnement autre que les entrées de garage peuvent pousser la neige ou la glace 
dans la rue ou sur la place publique dans un délai de 24 heures quand il est tombé plus de 5 cm.

VIDÉO 

Découvrez Anjou dans une nouvelle vidéo 

qui présente l’arrondissement et ses plus 

beaux attraits ! Pendant environ trois 

minutes, vous verrez Anjou sous tous les 

angles et sous toutes les couleurs des saisons. C’est une invitation à faire découvrir notre beau secteur 

aux nouveaux résidents ou encore aux personnes qui voudraient y déménager. La plupart des segments 

ont été tournés avant la pandémie, avant que le port du masque et la distanciation physique ne soient 

instaurés. Vous pouvez voir la vidéo sur la chaîne YouTube de l’arrondissement. Bon visionnement !

ANJOU 
SE DÉVOILE

Pour l’instant, nous ne pouvons confirmer à quel 
moment les rencontres avec vos élus reprendront en 
présentiel. Surveillez l’infolettre ou la page Facebook de 
l’arrondissement pour connaître les dernières nouvelles à 
ce sujet. Vos élus demeurent cependant disponibles et vous 
pouvez communiquer avec eux par téléphone ou par courriel 
pour toute question portant sur la vie municipale.

BUREAU DU CITOYEN
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11 et 25 mai, 8 et 22 juin, 6 et 20 juillet, 
3, 17 et 31 août, 14 et 28 septembre, 12 et 
26 octobre, 2, 9, 16, 23 et 30 novembre.

Matières acceptées :
Branches de moins de 5 cm de diamètre et d’un 
mètre de long (attachées en ballot) | résidus de 
jardinage et d’autres travaux d’entretien 
paysager (fleurs, feuilles, plantes, mauvaises 
herbes, gazon, etc.) | résidus de potager et 
d’arbres fruitiers

Contenants acceptés :
Contenants rigides réutilisables munis de 
poignées et sans couvercle, d’une contenance 
similaire aux poubelles utilisées pour les déchets 
domestiques, à l'exception des bacs de recyclage 
| boîtes de carton (bien que certaines s’endom-
magent facilement sous la pluie) | sacs de papier 
spécialement fabriqués à cet usage | sacs de 
plastique transparent (notez que les sacs en 
plastique noir ou vert sont refusés)

Les résidus verts déposés après le 30 novembre 
seront ramassés lors de collectes de déchets 
domestiques.

Résidus verts

Les mercredis 5 et 12 janvier 2022
Les mercredis 11 et 18 janvier 2023

Collecte des sapins de Noël

Le sapin doit être placé à l’horizontal, dépouillé de 
ses ornements, être ni attaché, ni ficelé, ni placé dans 
un sac de plastique ou autre.

 

1 2 3 4

LUN.

MAR.

MER.

JEU.

VEN.

INFO

LES SECTEURS

MODIFICATION DES 

À NOTER

Pour les résidences de neuf
logements et plus, ainsi que
les institutions, commerces

et industries, veuillez
communiquer avec le 311.
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COLLECTES 
Les livraisons ou remplacements 
de bacs de recyclage ou de 
résidus alimentaires sont 
effectués sur demande le 
2e vendredi de chaque mois. 
Communiquez avec le 311.
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Matières recyclables
Matières acceptées :
Papier | carton | verre | métal | plastique (excepté 
le type 6)

Déchets domestiques
Toutes matières autres que celles 
recyclables, organiques, compostables, 
les résidus verts ou les résidus de 
construction, de rénovation, de démolition 

Résidus alimentaires
Matières acceptées

Collecte des encombrants et 
des CRD* pour le résidentiel 
seulement

:
Aliments crus, cuits ou avariés | Poissons et arêtes, 
oeufs et coquilles, viande et os, pelures | café et 
filtres, thé et sachets | résidus de papier et de carton 
souillés | vaisselle de carton, nappes de papier, 
serviettes de table | mouchoirs, essuie-tout non 
souillés de produits chimiques | nourriture 
d’animaux

Matières acceptées :
Armoire | bibliothèque | bureau | chaise | chauffe-
eau | classeur | commode | électroménager | table | 
agrégat (asphalte, brique, mortier, pierre concassée) 
| bardeau d’asphalte | bois | câblage électrique 
| céramique | gypse | matériau de revêtement | 
mélamine | métal ferreux et non ferreux

Matières refusées :

*CRD : résidus de construction, de rénovation et de
démolition d’une quantité maximale de 5 m3.

Appareils de climatisation ou de réfrigération | 
bran de scie, batteries d’automobile et autres 
résidus domestiques dangereux | branches, 
souches et troncs d’arbre | matelas, meubles 
rembourrés (fauteuils, sofas, etc.) ainsi que les 
tapis| téléviseurs et produits électroniques | 
sacs et toiles en plastique

Si vous voulez vous départir d’un appareil de 
climatisation, de congélation ou de réfrigération 
contenant des CFC (chlorofluorocarbone), 
veuillez composer le 311. Il sera ramassé le 
mercredi suivant l’appel.  

De janvier à octobre
Premiers mercredis du mois en plus 
du 29 juin et 13 juillet, pour tous
les secteurs.

Nouveau : à compter de novembre 
Premiers et troisièmes mercredis du mois 
pour les secteurs 1 et 3.
Deuxièmes et quatrièmes mercredis du 
mois pour les secteurs 2 et 4.

Collecte itinérante des résidus  
domestiques dangereux (RDD), 
des produits électroniques et 
déchiquetage des documents  
personnels (DDP), pour le        
résidentiel seulement

Les 4 juin et 24 septembre, de 9 h à 17 h
(9 h à 13 h 30 pour le DDP), à la mairie
d’arrondissement.

Pour connaître les modalités 

de la collecte itinérante, 

consultez l'Info-collectes 

ou communiquez avec le 311.

2022
IMPORTANT: veuillez placer les contenants en bordure de rue, sans 
obstruer les voies piétonnes, cyclables et routières, entre 19h la veille et 
7h le jour de la collecte. Entre les jours de collectes, les contenants ne 
doivent pas être visibles de la voie publique.

Consultez en tout temps l’Info-collectes en ligne! 
Pour connaître l’horaire de votre secteur
et les modalités quant aux matières acceptées.  
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ACTIVITÉS JEUNESSE

LA LECTURE EN CADEAU
Dans le cadre du programme de la 
Fondation pour l’alphabétisation, 
achetez un livre jeunesse et 
déposez-le dans une des biblio-
thèques d’Anjou. Votre don sera 
acheminé à un enfant de la région 
qui, grâce à vous, aura son premier 
livre neuf ! En plus de donner le 
goût de la lecture, vous aiderez à 
mettre un peu d’imaginaire dans 
le quotidien des enfants qui vivent 
dans des familles où le rapport aux 
livres est bien souvent inexistant. La 
cueillette des livres se termine le  
30 décembre.

Tous les spectacles sont gratuits. Les laissez-passer sont 
obligatoires et disponibles au centre communautaire d’Anjou 
et à la bibliothèque du Haut-Anjou aux dates indiquées. 
Le nombre de places est limité. Le passeport vaccinal, 
accompagné d’une pièce d’identité, sera exigé à l’entrée de 
la salle pour les participants de 13 ans et plus (avec photo 
pour les 16 ans et plus). Le port du masque est obligatoire 
en tout temps pour les spectateurs de 10 ans et plus.

 
 
PAS DE NOËL 
SANS ÉTOILES 
LA PETITE VALISE THÉÂTRE

Centre communautaire d’Anjou  
Samedi 11 décembre, à 11 h  
Pour les enfants âgés de 2 à 7 ans 
Laissez-passer : dès le 20 novembre,  
à 10  h, pour les Angevins ; dès le  
27 novembre, à 10 h, pour tous 

Le grognon sorcier Zébulon est jaloux 
de la joie de Noël. Il veut faire disparaître 
toutes les étoiles de la nuit. Sans elles, le 
père Noël ne trouvera plus son chemin 
pour livrer les cadeaux aux enfants ! 
La fée des étoiles révélera à la lutine 
Flocondoux un fabuleux secret  : une 
seule étoile, Amidouce, peut sauver 
toutes les autres. 

CINÉ-BIBLIO : NOËL RÉTRO

Bibliothèque Jean-Corbeil  

Les dimanches 5, 12 et 19 décembre, 
à 14 h 
Pour tous 
Inscription obligatoire le lundi, deux 
semaines avant chaque représentation

Nous vous avons concocté une pro-
grammation réconfortante, composée 
de films de Noël des dernières décen-
nies. Chaque participant recevra une 
délicieuse surprise à la sortie du film !

5 décembre :  
L’étrange Noël de Monsieur Jack 

12 décembre :  
Le Grincheux qui voulait gâcher Noël
19 décembre : Un conte de Noël

HEURE DU CONTE EN 
PYJAMA – SPÉCIAL FÊTES
Bibliothèque Jean-Corbeil  

Jeudi 16 décembre, 
de 18 h 30 à 19 h 30 
Pour les enfants âgés de 3 à 6 ans  
et leurs parents 
Sans inscription : nombre de places 
limité. Arrivez tôt ! 

Noë Cropsal nous rendra visite durant 
une charmante heure du conte pour 
vous préparer au temps des fêtes. Les 
enfants (et les parents !) sont invités à 
revêtir leurs pyjamas de Noël pour venir 
écouter les histoires et participer à une 
soirée magique. 

NOUS LES ARTS – NOËL 
AUTOUR DU MONDE 
DÉCO À PEINDRE

Bibliothèque Jean-Corbeil  

Samedi 11 décembre, 
de 14 h à 15 h 30 

Pour les jeunes âgés de 5 à 12 ans 

Inscription dès le 3 décembre, au 
comptoir de prêt ou par téléphone  : 
514 493-8260 

Tu apprendras les différentes traditions 
de Noël à travers le monde. On se met 
ensuite dans l’ambiance des fêtes avec 
un petit jeu de bingo et on poursuit avec 
un bricolage festif pour la maison.

FOUS DE BRICO !
Bibliothèque Jean-Corbeil  

Samedi 18 décembre, de 14 h à 15 h

Pour les jeunes âgés de 8 ans et plus 
(les plus petits accompagnés d’un 
parent sont les bienvenus) 
Inscription sur place le jour même 

Viens réaliser des bricolages variés et 
inspirants !

HEURE DU CONTE  
ET BRICOLAGE

Bibliothèque Jean-Corbeil  

Les samedis jusqu’au 18 décembre et  
dès le 15 janvier, de 10 h 30 à 11 h 30 
Pour les enfants âgés de 3 à 5 ans et 
leurs parents 
Sans inscription  : nombre de places 
limité 
Ouverture des portes dès 10 h 15 

Venez écouter des histoires variées, drôles, 
tendres et enlevantes proposées par 
Michèle Tremblay, une raconteuse hors 
pair. Après les histoires, les enfants seront 
conviés à une activité de prolongement. 

 
 
 
LES NEURONES 
ATOMIQUES  
LE SYSTÈME SOLAIRE

Bibliothèque Jean-Corbeil  

Dimanche 16 janvier, de 14 h à 15 h

Pour les jeunes âgés de 6 à 12 ans 
Inscription dès le jeudi 6 janvier 

Le système solaire à l’échelle, des infos 
sur les planètes, des expériences sur la 
gravité, le magnétisme, les gyroscopes, 
des photos « spatiales » et une aurore 
boréale ! Préparez-vous à un fascinant 
voyage au cœur du système solaire !

ATELIER CRÉATIF  
LA GRAVURE

Bibliothèque Jean-Corbeil  

Dimanche 30 janvier, de 14 h à 15 h 30

Pour les jeunes âgés de 6 à 12 ans 
Inscription dès le jeudi 20 janvier 

L’artiste Adeline Rognon apprendra 
aux participants les principes de base 
de la gravure  : le dessin préparatoire, 
le transfert, la gravure sur plaque, 
l’impression en noir et blanc puis en 
polychromie. Chaque participant partira 
avec les images réalisées. 

L’HABIT DE PLUMES  
MUSIQUE À BOUCHES
Centre communautaire d’Anjou  
Jeudi 9 décembre, à 19 h 30  
Laissez-passer  : dès le 18 novembre, à 12  h, pour les 
Angevins ; dès le 25 novembre, à 12 h, pour tous 

David Bélanger, Olivier Brousseau, Jérôme Fortin, Sylvain 
Trudel et Michel Grandmaison composent cet ensemble 
vocal estrien qui vibre, pour ce spectacle, aux rythmes de la 
chanson traditionnelle avec des arrangements a cappella.

EXPOSITION EN ARTS 
NUMÉRIQUES   
MAPP_MTL  
PIANOCKTAIL 

Salle d’exposition Goncourt  
17 janvier au 6 mars 2022  

Selon les heures d’ouverture de la bibliothèque  
Jean-Corbeil – Entrée libre 

Inspiré de L’écume des jours de Boris Vian, le Pianocktail est 
une pièce vivante qui transporte la musique dans le monde 
visible. Tous les accords joués résonnent à travers la lumière 
projetée. Après avoir flotté librement, le flux généré par la 
musique se condense au contact de la machine 
murale, jusqu’au point de chute final, dans 
le verre central qui rassemble la mémoire 
de toutes les mélodies jouées pour vous 
offrir un moment d’harmonie éphémère.

Tournez les pages 
lentement afin de 
laisser le temps 
à votre enfant 

d’observer les détails 
des illustrations.

BIBLIOTHÈQUE JEAN-CORBEIL

7500, avenue Goncourt  |  514 493-8260

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-ANJOU

7070, rue Jarry Est  |  514 493-8271 

© Serge Duchesne

PROGRAMMATION 
CULTURE ET BIBLIOTHÈQUES
Pour la saison hiver-printemps 2022, nous reprenons la 
publication de notre brochure. À partir de la mi-janvier, vous 
pourrez vous la procurer dans différents lieux comme les 
bibliothèques, le centre communautaire d’Anjou, etc.
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