
NOUS SOMMES

À VOTRE ÉCOUTE
Être à votre écoute fait partie intégrante de nos 
engagements. C’est pour cette raison que nous por-
tons une grande attention à tous les commentaires 
que les Angevines et les Angevins transmettent à 
l’arrondissement, peu importe le sujet touché. Nous 
sommes au service des citoyennes et des citoyens 
d’Anjou et nous sommes toujours soucieux de 
répondre au mieux aux préoccupations 
qui sont exprimées. À cet effet, 
plusieurs tribunes se prêtent 
très bien à l’exercice. Il s’agit 
notamment du Bureau Accès 
Montréal d’Anjou, du conseil 
d’arrondissement ainsi que 
de nos diverses plateformes 
électroniques. À ce sujet, rap-
pelons qu’il existe quelques 
pages Facebook avec la men-
tion Anjou ; la page @arranjou 
constitue la vitrine officielle de 
l’arrondissement grâce à laquelle vous 
pouvez communiquer avec nous. Il est important 
de garder un lien de communication actif et une rela-
tion d’échange ouverte, surtout dans le contexte pan-
démique qui nous tient éloignés les uns des autres et 
qui nous isole encore plus. 

Lorsqu’une citoyenne ou un citoyen soumet une 
problématique à l’arrondissement, comme des ins-
tallations qui nécessitent un entretien ou un service 
qui ne répond pas adéquatement aux besoins de 
la population angevine, nous évaluons la situa-
tion rapidement. Si des correctifs sont nécessaires 

ou possibles, nous les apportons. Par exemple, au 
début de l’hiver, nous avons décidé de réaménager 
complètement les buttes de neige pour améliorer 
leur fonctionnalité en tenant compte de vos com-
mentaires. Un affichage indiquant leur bon usage a 
aussi été installé dès que possible.

Nous sommes également interpellés de façon régu-
lière durant la saison hivernale en ce qui 

concerne le déneigement. L’arron-
dissement demeure à votre 

écoute à ce sujet et intervient 
dès qu’il le peut. Sachant 
que la gestion des opéra-
tions de déneigement est 
centralisée, notre marge de 
manœuvre peut être réduite 

dans certains cas. Comme 
la planification de ces opé-

rations s’avère complexe, nous 
vous invitons à bien suivre les 

indications liées au déneigement, car 
l’hiver nous réserve toujours quelques belles 

bordées avant que la saison ne s’achève.

Par ailleurs, afin de rester le plus près possible de 
vos préoccupations, nous élaborons en ce moment 
un sondage dont l’objectif est de recueillir vos avis 
et opinions sur divers sujets. L’exercice est planifié 
en 2022.

À l’évidence, je demeure à votre disposition pour 
répondre à vos questions ou discuter avec vous de 
sujets touchant la vie municipale. N’hésitez pas à 
me joindre au 514 493-8010.

Maire d’arrondissement et  
conseiller de la Ville de Montréal

RECRUTEMENT  

ÇA TE DIT DE TRAVAILLER  
À ANJOU CET ÉTÉ ?

NOUS 
TENONS À UNE 

COMMUNICATION 
ACTIVE AVEC LA 

POPULATION 
ANGEVINE.

Rends-toi au montreal.ca/carrieres pour créer ton profil et consulter les offres d’emploi. Soumets ta candidature avant le 6 mars. 

ON A HÂTE DE TE RENCONTRER !

On recherche également 
des commis au contrôle 

d’occupation  
(A-22 ETUDE-721290-2) 

et des instructeurs  
de tennis.

Viens faire tes premiers pas dans une grande organisation ! 
En plus, tu mettras tes habiletés au service des citoyens 
tout en profitant du beau temps ! Il y a plusieurs postes à 
combler. On a des conditions avantageuses et un bel esprit 
d’équipe à t’offrir. 

AIDE-ANIMATEUR/ANIMATEUR CLIENTÈLE  
À BESOINS PARTICULIERS
TON TRAVAIL :  Organiser des activités pour les enfants du camp 

de jour Les Ateliers-Soleil.
TON PROFIL :  Tu es sociable, dynamique, responsable et tu as le 

tour avec les enfants. 
RECHERCHE LA CATÉGORIE :
« Employé de bureau – soutien administratif et technique – col blanc »

GARDIEN DE PARC  
(ÉTUDIANT – JOURNALIER – GARDIEN DE PARC)
TON TRAVAIL : Entretenir le parc, surveiller les activités, orienter 

les visiteurs et signaler tout problème. 
TON PROFIL :  Tu as le sens du jugement, tu es responsable, 

respectueux et tu aimes marcher. 
RECHERCHE LA CATÉGORIE :
« Emploi étudiant – emploi d’été – emploi saisonnier – sauveteur »

AIDE EN HORTICULTURE  
(JOURNALIER – EMBELLISSEMENT)
TON TRAVAIL : Participer à la plantation et à l’entretien des 

aménagements paysagers.
TON PROFIL :  Tu t’intéresses au jardinage, tu aimes aider et tu 

es capable d’effectuer des tâches physiques.
RECHERCHE LA CATÉGORIE :
« Emploi étudiant – emploi d’été – emploi saisonnier – sauveteur »
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La prochaine séance se tiendra le mardi 1er mars, à 
19 h, à huis clos en raison de la COVID-19. La séance 
sera diffusée sur le Web en direct. Si vous désirez 
poser une question au conseil d’arrondissement, 
vous devez remplir le formulaire disponible à cet effet 
sur la vitrine Web de l’arrondissement à l’adresse 
montreal.ca/anjou.

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT

  
Renseignements : 311

TOUJOURS  
DISPONIBLES Maire d’arrondissement  

et conseiller de la Ville
514 493-8010

LUIS MIRANDA

Conseiller d’arrondissement
District Est

514 493-8017

Conseiller de la Ville pour  
l’arrondissement d’Anjou

514 493-8051

ANDRÉE HÉNAULT RICHARD LEBLANC

Conseillère d’arrondissement
District Ouest

514 493-8019

Conseillère d’arrondissement
District Centre
514 493-8085

KRISTINE MARSOLAIS

BABILLARDS EXTÉRIEURS  

Vous voulez annoncer un spectacle ou une activité dans 
votre quartier ? Vous organisez une vente de débarras ? 
Vous avez perdu votre chat ? Vous donnez des cours et 
vous voulez le faire savoir ? 

Des babillards extérieurs facilement accessibles sont à 
votre disposition à quelques endroits 

fréquentés dans l’arrondissement 
pour y afficher vos annonces, libre-
ment et gratuitement. Ils constituent 
les seuls lieux d’affichage autorisés 
à Anjou. Cela permet de centra-
liser l’information et de préserver 
le mobilier urbain. Les affiches 
peuvent simplement être agrafées 
ou collées sur la surface caout-
choutée. La fréquence et le jour de 
nettoyage sont indiqués sur chaque 
babillard. Il arrive qu’un babillard 
soit temporairement retiré pour son 
entretien.

Pour connaître l’emplacement des 
babillards, consultez la carte inter-
active au montreal.ca. 

AFFICHEZ-
VOUS !

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 2022 
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

RAPPEL – TAXES MUNICIPALES 2022

Vous avez jusqu’au 1er mars pour 
effectuer le premier paiement de vos 
taxes sans frais d’intérêts ni pénalité. 
Le paiement en ligne constitue une 
façon rapide et sécuritaire pour vous 
acquitter de cette obligation. Votre avis 
d’imposition est disponible en 
ligne à l’adresse montreal.ca/
demarches/consulter-son-
compte-de-taxes.

ACTIVITÉS LIBRES  
POUR LA SEMAINE  
DE RELÂCHE 
Dans le cadre de la semaine de relâche, 
les jeunes Angevins peuvent profiter 
d’activités libres pour se distraire. Plusieurs 
plages horaires sont notamment proposées 
pour le patinage et le bain libre. Des activités 
spéciales de culture et de loisirs 
sont également au programme. 

Pour tous les détails : 
montreal.ca/anjou ou  
@arranjou sur Facebook

1er  
MARS

ÊTES-VOUS RÉCEMMENT ALLÉ  
AU BUREAU ACCÈS MONTRÉAL 
D’ANJOU ?

Participez à un court sondage de 

satisfaction sur les services 

que vous y avez reçus. Votre 

avis nous permettra d’amé-

liorer nos services et de 

vous offrir un meilleur suivi.  

Rendez-vous à l’adresse :

bit.ly/sondagebam2021

LE 311 
VOUS CÈDE 
LA PAROLE

FOIRE AUX QUESTIONS

Veuillez noter que les bureaux du 
citoyen sont annulés pour une période 
indéterminée en raison de la pandémie de 

COVID-19. 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

POPOTE ROULANTE

BÉNÉVOLES 

RECHERCHÉS
La popote roulante est à la recherche de deux 
cuisinières ou cuisiniers. Il n’est pas nécessaire 
d’avoir suivi une formation en cuisine ; il suffit d’aimer 
cuisiner. Une formation d’intégration est offerte par une 
bénévole de l’organisme. La contribution demandée consiste à 
cuisiner 24 portions de plats principaux environ 2 fois par mois.

  
514 770-2112 ou   

          popoteroulanteanjou@outlook.com

15 AVRIL
DATE LIMITE POUR  

LE DÉMONTAGE DES 
STRUCTURES MÉTALLIQUES

ABRI D’AUTO 
TEMPORAIRE

DU 28 
FÉVRIER

AU 4 
MARS

MARIE JOSÉE DUBÉ

© Mathieu Sparks 
     Ville de Montréal
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ENTRETIEN DES RUES  

Dès le 15 mars, faites attention à la signalisation avant de stationner votre véhicule 
dans la rue. Nous confirmerons l’information sur le site Internet de l’arrondissement et 
dans l’infolettre. Cependant, vous devez avant tout respecter la signalisation en place.

STATIONNEMENT SUR RUE RÉSERVÉ AUX RÉSIDENTS (SRRR)

Même avec une vignette SRRR, vous devez vous conformer aux interdictions reliées aux 
heures d’entretien des rues et des trottoirs.

Au printemps, l’arrondissement effectue l’entretien des rues et de nombreux travaux – 
réfection de chaussée, émondage d’arbres, réparation de l’éclairage, inspection des 
réseaux d’égout et d’aqueduc, etc. – en fonction des indications de stationnement, y 
compris les jours fériés. Ces opérations dépendent de la météo, de la fin du déneigement 
et de la fonte de la neige, ce qui ne coïncide pas toujours avec le 15 mars. La Direction 
des travaux publics organise les parcours des balais mécaniques qui sont les premiers 
à passer dans les rues. Le lavage des trottoirs et le nettoyage des parcs suivent. Cela 
s’échelonne sur quelques semaines, une fois les beaux jours au rendez-vous. 

LES HORAIRES DE STATIONNEMENT  
SONT DE RETOUR 

ON VEUT 

DES PHOTOS !
Si vous avez immortalisé des scènes à croquer dans 

Anjou ou de beaux instants pris sur le vif dans votre 

quartier, partagez-les avec nous ! L’arrondissement 

pourrait les utiliser pour illustrer ses outils de 

communication (page Facebook, infolettre, vitrine 

Web). Pour nous transmettre vos plus belles 

photos, envoyez-les par courriel à l’adresse 

communicationsanjou@montreal.ca en indi-

quant où les photos ont été prises avec une 

mention nous autorisant à les utiliser.  

Merci à tous pour votre participation ! 

PARTICIPATION

15 
MARS

Vous avez été nombreux à enfiler vos patins 

pour découvrir le nouveau sentier glacé 

qui sillonne maintenant le parc des Roseraies. 

Accessible depuis janvier, cette nouveauté à Anjou 

s’inscrit dans le cadre des travaux majeurs réalisés 

dans le parc à l’automne. À l’hiver, de la musique 

agrémente le parcours. Selon les conditions météo, 

vous avez peut-être encore de belles journées pour en 

profiter. Autrement, cette expérience fort concluante 

sera de retour l’an prochain !

PARC DES ROSERAIES 

LE NOUVEAU  
SENTIER GLACÉ 
GAGNE DES 
ADEPTES

  
Renseignements : 311

PENSEZ À DEMANDER  
UN PERMIS DÈS 
MAINTENANT
La haute saison des travaux est à nos portes. 
Pour un projet de rénovation ou de construction 
ou encore pour l’installation d’une piscine, 
procurez-vous un permis avant la période de 
pointe. Certains travaux ne nécessitent pas de 
permis, mais plusieurs règlements peuvent 
cependant les encadrer. Dans tous les cas, 
consultez la section des permis au montreal.ca/ 
anjou ou appelez le Bureau des permis au 
514 493-5115 avant d’entreprendre votre  
projet. Généralement, vous obtenez votre 
permis en moins de 30 jours.

DU NOUVEAU POUR LA 
SÉCURITÉ DES PISCINES
De nouvelles règles s’appliquent pour l’ins-
tallation des piscines résidentielles :

 Les clôtures grillagées dont la taille des 
mailles dépasse 30 mm doivent être munies 
de lattes ;

   Aucune structure ni aucun équipement fixe 
ne doit être installé à moins d’un mètre 

d’une piscine ou d’une enceinte s’il peut 
servir à grimper par-dessus la paroi ;

   Les piscines équipées d’un plongeoir 
doivent être installées conformément à la 
norme BNQ 9461-100 qui vise à prévenir les 
blessures médullaires cervicales liées aux 
accidents de plongeon.

DES TERRAINS BIEN 
VÉGÉTALISÉS
La superficie végétalisée de votre terrain est 
réglementée et doit respecter les critères 
suivants :

   En cour avant, les espaces qui ne sont pas 
occupés par une construction autorisée 
ou un stationnement, dont la superficie 
est limitée, doivent être recouverts de 
végétation ;

  35 % de la superficie totale d’un terrain 
résidentiel doit être recouvert d’une surface 
végétale. Pour les habitations mitoyennes, 
cette superficie est de 20 % et de 15 % 
pour les terrains de moins de 175 m2. La 
superficie d’une piscine est comprise dans 
le calcul de la surface végétalisée.

RAPPEL POUR LES  
NOUVEAUX JARDINIERS 
L’inscription se poursuit jusqu’au 4 mars pour les nouveaux jardiniers. Les places 
disponibles dans les jardins sont limitées. Par conséquent, il est possible que l’attribution 
des jardinets se fasse au hasard. Les personnes inscrites après cette date se verront 
attribuer un jardinet selon les places disponibles ou, 
si nécessaire, figureront sur une liste d’attente.

JARDINS COMMUNAUTAIRES

RÉGLEMENTATION 



BIBLIOTHÈQUE JEAN-CORBEIL

7500, avenue Goncourt | 514 493-8260

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-ANJOU

7070, rue Jarry Est | 514 493-8271 
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ACTIVITÉS POUR LES JEUNES
HEURE DU CONTE ET BRICOLAGE
Les samedis, dès le 5 mars, de 10 h 30 à 11 h 30 

Pour les enfants âgés de 3 à 5 ans et leurs parents 

Sans inscription, places limitées –  
ouverture des portes à 10 h 15 

Des histoires drôles et tendres racontées par Michèle Tremblay. 
Avec une activité de prolongation. 

BÉBÉS CONTES  
Les lundis, du 7 mars au 16 mai, de 10 h à 11 h 

Pour les tout-petits âgés de 0 à 2 ans et leurs parents 

Inscription obligatoire à partir du lundi précédent 
l’activité – ouverture des portes à 9 h 50 

Isabelle Lamontagne et Séverine Le Gall animent contes, 
chansons et comptines pour éveiller l’imaginaire des tout-petits. 
Avec des périodes de lecture parent/enfant.

LES NEURONES ATOMIQUES –  
CYCLE DE L’EAU    
Dimanche 13 mars, à 14 h  

Pour les enfants âgés de 6 à 12 ans 

Inscription obligatoire dès le 2 mars 

Après avoir reproduit le cycle de l’eau, vous saurez si les 
dinosaures buvaient la même que nous, d’où vient la pluie et 
pourquoi elle n’est pas salée. 

NOUS LES ARTS – MOSAÏQUE  
EN COQUILLES D’ŒUF
Dimanche 27 mars, de 14 h à 15 h 30 

Pour les enfants âgés de 5 à 12 ans 

Inscription obligatoire dès le 16 mars 

Tu pourras observer différentes coquilles d’œuf, jouer au bingo 
des oiseaux et réaliser une mosaïque avec ce matériau particulier.

ACTIVITÉS POUR LES ADULTES 

ATELIER D’ORIGAMI –  
LE BOUQUET DE FLEURS
Jeudi 7 avril, de 14 h à 15 h 

Inscription dès le 17 mars 

Un moment de plaisir créatif pour inviter le printemps à la maison. 
Papier et matériaux fournis.

ATELIER D’ÉCRITURE :  
FIGURES DE STYLE 2
Mercredi 16 mars, de 10 h à 12 h  

Inscription en cours  

Jouer avec les mots, reformuler des énoncés, les moduler, etc. 
Exploitez votre créativité avec les figures de style et enrichissez 
vos écrits ! Atelier indépendant du premier.

L’ÉCRITURE INCARNÉE :  
DE SOI AU PERSONNAGE
Mercredi 13 avril, de 10 h à 12 h 

Inscription dès le 23 mars 

Donnez à vos textes votre couleur. Exercices ludiques et 
surprenants pour explorer votre richesse individuelle et la mettre 
au service de la fiction.

LE WEB SOCIAL :  
SES CODES ET SES TENDANCES 
Jeudi 10 mars, de 10 h 30 à 12 h 

Inscription en cours 

Apprivoisez l’univers des réseaux sociaux pour mieux vous y 
retrouver et découvrez Instagram, Twitter, Facebook et YouTube.

VERS UNE UTILISATION 
ÉCORESPONSABLE  
DU NUMÉRIQUE 
Jeudi 24 mars, de 10 h 30 à 12 h 

Inscription dès le 3 mars 

Saisissez les enjeux environnementaux du numérique, de l’achat 
d’un appareil jusqu’à un simple clic. Vous comprendrez le 
fonctionnement d’Internet et des centres de données et vous 
apprendrez à réduire votre empreinte carbone.

Se coller contre  
votre enfant en  
lisant un livre 
développe sa 

confiance.

ACTIVITÉS CULTURELLES
La tenue des concerts et des activités des 
bibliothèques dépend des mesures sanitaires en 
vigueur à la distribution des laissez-passer ou à 
l’inscription. Surveillez nos pages Facebook ou le site 
de l’arrondissement. Laissez-passer disponibles au 
centre communautaire d’Anjou et à la bibliothèque du 
Haut-Anjou ainsi qu’en ligne au lepointdevente.com/
maisondelacultureanjou. Passeport vaccinal et pièce 
d’identité requis.

CONCERT
CLAUDE DEBUSSY :  
IMAGES OUBLIÉES
Stéphane Tétreault  
et Olivier  
Hébert-Bouchard

Église Jean-XXIII 

Jeudi 31 mars, à 19 h 30 
Laissez-passer disponibles dès le 7 mars, à 18 h, pour 
les Angevins et le 21 mars pour tous 

Portrait intemporel de Debussy dont les œuvres 
transformées résonnent différemment. Elles racontent 
leur histoire et celle des interprètes.

SPECTACLE MULTIDISCIPLINAIRE
CHEEK TO CHEEK –  
L’AMOUR AVEC UN GRAND C
Dulcinée Langfelder et Cie

Centre communautaire d’Anjou 

Jeudi 17 mars, à 19 h 30 
Laissez-passer dès le 28 février,
à 18 h, pour les Angevins  
et le 7 mars pour tous 

Parcours intime en chanson où 
la finesse d’un humour intelligent 
et piquant accompagne autant 
les épreuves que les joies. Spectacle 
bilingue.

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIE ET MULTIMÉDIA
STÉRÉOTYPIA
Mariza Rosales Argonza  
et Nora Golic

Salle d’exposition Goncourt 

Du 10 mars au 28 avril 

Entrée libre, selon les heures d’ouverture  

de la bibliothèque 

Les artistes s’interrogent sur les stéréotypes ethno-
culturels et proposent d’utiliser l’art comme outil 
d’inclusion sociale.
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BIBLIOTHÈQUE JEAN-CORBEIL

ATELIERS – SUR PLACE OU EN VIRTUEL


