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C'est avec une grande reconnaissance envers tous les Amabliens que nous avons été 
réélu pour un 2e mandat au conseil municipal de la Ville de Saint-Amable. Notre premier 
mandat nous a permis de réaliser plusieurs actions concrètes et de transformer nos 
ambitions en projets de développement majeur pour Saint-Amable. Notre équipe est 
prête à vous démontrer que ses ambitions, devenues projets, seront réalisées. Merci à 
tous de votre confiance !

Je tiens aussi à souligner la contribution inestimable de notre ami et collègue, Michel 
Martel, conseiller municipal du district 6 - Le Rocher, qui laisse sa place à une nouvelle 
ressource, Dany Charbonneau. Grand homme communautaire et fort de son expérience 
municipale, Michel a su guider notre équipe même dans les situations les plus corsées. Sa 
force tranquille, sa sagesse et sa passion pour le bien-être commun ont été au coeur de 
nos meilleures décisions. Michel, tu seras toujours un membre de notre équipe.
Bonne retraite !

Stéphane Williams
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Marie-Ève Tanguay
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Du Patrimoine
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Des Roseaux

Robert Gagnon
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Des Horizons

Dany Charbonneau
District 6 

Du Rocher

RÉÉLECTION 
DE VISION ÉQUIPE 
STÉPHANE WILLIAMS

STÉPHANE WILLIAMS, MAIRE
maire@st-amable.qc.ca - 450 649-3555, poste 236

CONSEILLERS MUNICIPAUX

MICHEL MARTEL, CONSEILLER SORTANT
District 6 - Du Rocher

Chers Amabliens et Amabliennes,
Le mandat que vous m’avez accordé le 5 novembre 2017 à titre de conseiller du district 
6 - Le Rocher, a pris fin en octobre 2021. J'ai décidé de ne pas renouveler ma candidature 
pour un autre mandat de 4 ans. Pour moi, ce fût un grand honneur de représenter les 
citoyennes et citoyens de mon district au sein du conseil municipal. C’est beaucoup 
de travail … et de patience car, parfois, les résultats de nos efforts et les retombées 
positives ne sont visibles qu'à long terme. Il arrive que la santé et la force nécessaires 
pour occuper cette fonction commencent à faire défaut. Je crois qu’il est plus sage, à ce 
moment-là, de laisser sa place.

Je remercie, Monsieur le maire et tous les membres de l'équipe, qui m'ont fait confiance 
et avec lesquels j’ai beaucoup aimé travailler. Ce fût aussi un grand plaisir de côtoyer et 
travailler avec le personnel de la Ville, les élus des conseils de notre région et le personnel 
des organismes dont la Ville est membre tels que la MRC et la Régie intermunicipale de 
l’eau potable. Ce sera toujours agréable de vous rencontrer et échanger avec vous en 
tant qu’Amablien, j’espère pour longtemps encore ! Merci !

Michel Martel

VILLE DE SAINT-AMABLE
575, rue Principale 
Saint-Amable (Québec) J0L 1N0
Tél. 450 649-3555
ville@st-amable.qc.ca

www.st-amable.qc.ca

Urgence Ville 24/7 : 514 236-6613

HORAIRES D’ACCUEIL
Hôtel de ville
Lundi au jeudi :
8 h à 12 h - 12 h 45 à 16 h 15
Vendredi : 8 h à 13 h

Bibliothèque municipale
Lundi, mardi et mercredi : 10 h à 20 h
Jeudi : 12 h à 20 h
Vendredi : 12 h à 17 h
Samedi : 10 h à 15 h

PROCHAINES SÉANCES PUBLIQUES 
DU CONSEIL MUNICIPAL :

Mardi 16 novembre 2021
Mardi 14 décembre 2021

Horaire : À partir de 19 h 30

En présentiel avec public
à l'Hôtel de ville - 575, rue Principale
et webdiffusée en direct sur la page 
Facebook de la Ville de Saint-Amable, 
puis disponible sur la chaîne YouTube 
et le site Internet de la Ville.

Les Amabliens qui n'assistent pas 
à la séance publique en présentiel 
peuvent transmettre leurs questions 
jusqu'à midi le jour de la séance.

Les ordres du jour et les procès-verbaux 
sont disponibles en ligne le vendredi 
précédent au www.st-amable.qc.ca.

L’Amablien est publié chaque saison et distribué  
gratuitement à toutes les adresses civiques 
résidentielles de la Ville de Saint-Amable.

Tirage : 5 200 exemplaires
Publié par : Ville de Saint-Amable
Rédaction, infographie, révision et correction :
Service des communications

Crédit photo : Ville de Saint-Amable, Jean-François 
Savoie et Nathalie Houle, membres du Club Photo 
de Saint-Amable.

Dépôt légal : Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec.

Parc Albini-Gemme
Parcours Santé

4 stations d’exercices
un sentier de 400 mètres
Panneaux explicatifs
Adapté à toutes les conditions physiques

                        activité Libre
        et Gratuite

mailto:maire%40st-amable.qc.ca?subject=Programmation%20des%20loisirs%20-%20Printemps%202019
mailto:maire%40st-amable.qc.ca%20?subject=
mailto:mdaviault%40st-amable.qc.ca?subject=L%27Amablien%20-%20%C3%89t%C3%A9%202019
mailto:ville%40st-amable.qc.ca?subject=
http://www.st-amable.qc.ca/
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SUR LE VIF
C R O Q U É 

Des activités et des événements 
pour tous, tout le temps 
à Saint-Amable !

COURSE DES CITROUILLES

FOIRE CULTURELLE ET FAMILIALE
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La GRANDE MARCHE du Défi Pierre Lavoie

Défilé de la FÊTE NATIONALE

Spectacles des BEAUX JEUDIS

DES ACTIVITÉS
C A L E N D R I E R

Du 28 octobre au 18 décembre 2021

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE
JEUDI 28 OCTOBRE       19 H
CONFÉRENCE : 
MA RETRAITE, 
J'ARRÊTE OU JE CONTINUE ?
Sur Zoom (Par Tandem Emploi)
Pour les 18 ans et +

DIMANCHE 31 OCT.       9 H 30
PORTRAIT D'HALLOWEEN
Circuit dans les rues 
aux adresses inscrites
Pour tous

JEUDI 4 NOVEMBRE         19 H
CONFÉRENCE : 
MA RETRAITE, 
J'ARRÊTE OU JE CONTINUE ?
Sur Zoom (Par Tandem Emploi)
Pour les 18 ans et +

SAMEDI 6 NOVEMBRE      10 H
SAMEDI EN FOLIE : 
CRÉATION D'UN PERSONNAGE 
EN 3D
Hôtel de ville
Pour les 8-12 ans 

SAMEDI 6 NOVEMBRE      10 H 30
HEURE DU CONTE
Bibliothèque municipale
Pour les 0-5 ans

LUNDI 15 NOVEMBRE
CONCOURS PHOTO 
Vous avez jusqu'au 15 novembre 
2021 pour soumettre vos photos
au concours Au Fil des Saisons.

Pour tous

JEUDI 18 NOVEMBRE        13 H
CONFÉRENCE : 
LA RECHERCHE D'EMPLOI
VIA MON CELLULAIRE
Sur Zoom (Par Tandem Emploi)
Pour les 18 ans et +

DIMANCHE 21 NOV.          10 H
MINI BOOTCAMP
École François-Williams
Pour les 3-6 ans

MARDI 25 NOVEMBRE      19 H
CONFÉRENCE : 
JE SUIS DYSLEXIQUE
Hôtel de ville
Pour les 16 ans et +

SAMEDI 27 NOVEMBRE    10 H 30
HEURE DU CONTE
Bibliothèque municipale
Pour les 0-5 ans

JEUDI 2 DÉCEMBRE          13 H
CONFÉRENCE : 
MON EMPLOI : VERS 
L'AUTONOMIE FINANCIÈRE
Sur Zoom (Par Tandem Emploi)
Pour les 18 ans et +

SAMEDI 18 DÉCEMBRE      10 H 30
HEURE DU CONTE
Bibliothèque municipale
Pour les 0-5 ans

SAMEDI 18 DÉCEMBRE     16 H
DÉFILÉ DE NOËL
Circuit dans les rues
Pour tous

CARNET D'ADRESSES
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - 575, rue Principale

ÉCOLE DE L'ODYSSÉE - 169, rue David Sud

ÉCOLE FRANÇOIS-WILLIAMS - 950, rue de Normandie

HÔTEL DE VILLE - 575, rue Principale

PARC NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX - rue de Normandie

PARC COMTOIS - rue Ouellette

PAVILLON MULTIFONCTIONNEL - 446, rue Daniel Sud

$ Activités payantes

Inscription requise pour la plupart 
des activités au www.st-amable.qc.ca

$

Séances d'entrainement des MOB, parrainés par les

conseillers municipaux Vicky Langevin et Mathieu Daviault
INITIATIONS sportives pour les enfants

SKATEFEST de la Maison des jeunes

DÉJEUNER D'ACCUEIL DES NOUVEAUX CITOYENS
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PLUS D'INFOS

EN LIGNE www.st-amable.qc.ca

PAR INFOLETTRE
Abonnez-vous au www.st-amable.qc.ca

SUR FACEBOOK
www.facebook.com/villesaintamable

@

EN BREF !

DÉFI OSENTREPRENDRE :
UNE AMABLIENNE LAURÉATE ! 

La Ville de Saint-Amable tient à féliciter tous 
les lauréats et, en particulier, l’entreprise de 
Saint-Amable qui a été sélectionnée dans 
la catégorie Services aux individus : La prof 

buissonnière, pour son programme d'aide à  
la scolarisation !

La prof, Marie-Ève Lacoste, offre une 
approche humaine, empathique, axée sur 
le respect des besoins de ses élèves, puis 
une approche pédagogique adaptative, 
misant sur la socialisation, les projets 
multidisciplinaires et la technologie !

Le Défi Osentreprendre a pour mission 
d'inspirer le désir d'entreprendre pour 
contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, 
engagé et prospère !

BAC BRUN : COLLECTE 
AUX 2 SEMAINES
DÈS NOVEMBRE
À partir du 24 novembre 
2021, la collecte du 
bac brun aura lieu les 
mercredis aux 
2 semaines jusqu'au 
printemps prochain.

Pour soutenir les entreprises locales 
touchées par les conséquences de la 
pandémie de la COVID-19, l’équipe du 
Service de développement
économique de notre MRC a accordé 
plus de 4 M$ à près de 175 entreprises 
du territoire, grâce à deux programmes 
d’aide financière du gouvernement du 
Québec.

ADOPTEZ LE FEUILLICYLCAGE
Le feuillicyclage, c'est 
économiser temps et argent !
Comment ? Avec la tonte 
des feuilles mortes !  Laissez 
ensuite les résidus sur votre 
terrain pour enrichir le sol 
d'un engrais naturel, en 

plus de réduire la pollution 
liée à l'utilisation des sacs de 

plastique.

SÉANCE DU CONSEIL :
DE RETOUR EN PRÉSENTIEL

Depuis août 2021, les séances du 
conseil municipal sont, à nouveau, 

tenues en présentiel dans la salle Simon 
Lacoste de l'Hôtel de ville. Elles ont lieu 
les 2e mardis du mois à partir de 19h30.

Pour permettre à un plus grand nombre 
d'Amabliens d'y assister, ces séances 

publiques sont aussi diffusées en direct 
sur la page Facebook de la Ville de

Saint-Amable.

À LA RECHERCHE D'EMPLOI DANS LA RÉGION ?
Visitez le www.emploimargueritedyouville.ca, et 

trouvez de nombreux emplois offerts dans la MRC 
de Marguerite-D'Youville : Saint-Amable,

Sainte-Julie, Varennes, Verchères, Contrecoeur
et Calixa-Lavallée.

Vous pourrez consulter les offres et soumettre 
votre CV en ligne.
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TUTEUR RECHERCHÉ !

La Maison des Enfants de la Montérégie est à 
la recherche de tuteurs/tutrices pour aider des 
enfants en difficulté scolaire à Saint-Amable.

Il s'agit d'un emploi rémunéré de 1 à 2 heures 
par semaine et s'adresse à des retraités de 

l’enseignement, des étudiants en enseignement, 
des enseignants ou toute personne ayant de 

l'expérience dans ce domaine.

Si le défi vous intéresse, contactez Claudia 
Forget à direction@mdevarennes.org.

COMMÉMORATION DU 11 SEPTEMBRE 2001 
Pour souligner les 20 ans des attentats 
du 11 septembre 2001 et en l'honneur des 
343 pompiers décédés dans cette tragédie, 
une minute de silence a été rendue 
le 11 septembre dernier à la caserne incendie 
de Saint-Amable.

Présents sur la photo : Capitaine Montpetit,
Lieutenant Graveline, Pompiers Dumont, 
Salvail, Noël et Croussette.

BAC NOIR : COLLECTE 
AUX 3 SEMAINES

DÈS OCTOBRE
À partir du 21 octobre 

2021, la collecte du 
bac noir aura lieu les 

jeudis aux 3 semaines 
jusqu'au printemps 

prochain.

ENTRAINEURS RECHERCHÉS !

L'école secondaire François-Williams est à 
la recherche d'entraineurs/entraineuses de 
badminton et de volleyball (masculin).

Si le défi vous intéresse, contactez Lysianne 
Vallée à lysianne.vallee@csp.qc.ca.

http://www.st-amable.qc.ca
http://www.st-amable.qc.ca
http://https://www.facebook.com/villesaintamable/
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Maison des aînés, rue du Parchemin 
Ouverture en 2022

A C T U A L I T É

La Maison des aînés de Saint-Amable, rue du Parchemin, ouvrira ses portes 
d'ici la fin de l'automne 2022, et accueillera 72 aînés de la région dans 
un nouveau genre d'habitation, composé de 6 maisonnées de 12 places 
chacune.

C'est avec une grande fierté et un grand enthousiasme que des membres 
du conseil municipal de la Ville de Saint-Amable ont pris part à la pelletée 

de terre protocolaire de la Maison des aînés de Saint-Amable, aux côtés de 
représentants du gouvernement du Québec, du CISSS de la Montérégie-Est 
et de la Société québécoise des infrastructures. 

Saint-Amable est la ville, par excellence, pour offrir la meilleure qualité de vie 
possible à sa population vieillissante et à celle de la région : les commodités 
d'une ville, des services de proximité, des paysages agricoles et le confort 

de la nature. À quelques pas de la rue du Parchemin, se trouve un centre-ville 
résidentiel, institutionnel et commercial, au coeur d'un milieu rural.

« Nous avons bien hâte de pouvoir partager toutes les qualités de notre ville
avec les résidents de la Maison des aînés, leurs familles et le personnel qui 

travaillera dans cette nouvelle infrastructure », a mentionné M. Williams,
maire de Saint-Amable, qui a aussi remercié le gouvernement du Québec d'avoir 

choisi Saint-Amable parmi les 3 villes du territoire, desservi par le CISSS de la 
Montérégie-Est, et sélectionnées pour accueillir ces projets majeurs pour les aînés.

9

Mme Suzanne Dansereau, député                   de Verchères, M. Stéphane Williams,
maire de Saint-Amable, Mme Louise                    Potvin, présidente-directrice générale

du CISSS de la Montérégie-Est, Mme                     Marguerite Blais, ministre responsable
des aînés et des proches aidants,                       M. Mathieu Daviault et Mme Vicky

Langevin, conseillers municipaux.

RESTEZ INFORMÉ SUR LES ÉTAPES DU PROJET : 

• Inscrivez-vous au registre des riverains à mda-ma.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca
• Rendez-vous en ligne au : santemonteregie.qc.ca/est/grands-chantiers

Dany Charbonneau,
nouveau conseiller municipal

Dany Charbonneau est né et a grandit à 
Saint-Amable. Il est reconnu pour son implication aux 
conseils d'administration de l'Association des gens 

d'affaires et du CPE La Passerelle dont plusieurs années 
à la présidence de ces deux organismes. Sa présidence 
au CA du CPE La Passerelle a, notamment, été marquée 

par la finalisation du projet de construction du 3e CPE de 
Saint-Amable, rue du Colibri, et son ouverture en 2018, 
ainsi que le début des démarches pour le projet de fusion 

avec le CPE Le Hibou de Saint-Marc-sur-Richelieu. 
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La Maison des aînés de Saint-Amable offrira un nouveau concept de 
milieu de vie pour le mieux-être des aînés qui nécessitent des soins de 
longue durée. Ce nouveau type d’habitation rappellera davantage 
un domicile. Il favorisera les contacts humains ainsi qu’un mode 
de vie plus actif, entre autres grâce à un accès à des installations 
intérieures et des espaces extérieurs aménagés, mieux adaptés 
aux besoins évolutifs des résidents et de leurs proches. Soulignons 
également l’aspect sécuritaire des lieux, notamment sur le plan de 
l’application des mesures de prévention et de contrôle des infections 
en cas d’éclosion.

Cette maison des aînés s’inscrit dans une démarche de 
transformation majeure des milieux d’hébergement et de soins de 
longue durée. Il s'agit d'une très bonne nouvelle pour les familles. Les 
besoins sont grands dans la région et c'est un devoir de mieux 
y répondre.

Rue Principale :
virage protégé à gauche

Les virages protégés à gauche sont maintenant 
possible grâce à une lumière clignotante verte à 

l'intersection des rues Principale et du Cardinal.
Cette mesure a été réalisée pour améliorer la fluidité 
de la circulation sur la rue Principale. Elle fait suite aux 

recommandations transmises par la Ville de Saint-Amable 
au ministère des Transports qui s'appuient sur une étude 

réalisée en 2019. Cette mesure s'inscrit dans le cadre du 
plan de réaménagement de la rue Principale et de la mise 
en place des premières mesures à court terme, souhaitées 

en 2021.

Dany est actuellement directeur des ventes pour Les Camions Jean-Guy Daviault, une 
entreprise locale de vente et d'exportation de camions et d'équipements lourds. Il est aussi 
président de la Société de développement industriel Damira qu'il a créé en 2015.

Il a grandi au sein d’une famille où son éveil à la politique municipale s’est développé tôt 
auprès de son père qui a été conseiller municipal pendant 12 ans dans les années 1990-
2000. Depuis 2018, il siège au comité de planification et de développement du territoire de 
la Ville de Saint-Amable. Le développement de Saint-Amable et tous les projets majeurs qui 
animent notre belle ville lui tiennent à coeur. Considéré comme un homme pragmatique, 
franc et honnête, il souligne l'importance de s'impliquer et de se mobiliser pour faire 
grandir Saint-Amable.

Outre sa vie professionnelle et politique, il est aussi père de famille de 3 enfants et d'un 
4e à venir en décembre.

Au sein du conseil municipal, Dany Charbonneau représentera les Amabliens du 
district 6 - Le Rocher.

Communiquez avec votre nouveau conseiller municipal : 
• 450 649-3555, poste 236
• dcharbonneau@st-amable.qc.ca
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Le Coin Gourmand,
une idée savoureuse !

D O S S I E R

Petits fruits, légumes, fines herbes en auto-cueillette et paillis 
en vrac ont séduit un grand nombre d'Amabliens cet été dans 
ce jardin public, inspiré de l'art du ''Foodscaping'' ou l'art des 
potagers ornementaux.

Le Coin Gourmand a rapidement 
suscité la curiosité avec une 
signalétique colorée mettant en valeur 
l'image de la Ville, en plus d'être situé 
sur l'axe routier le plus fréquenté. 

Cette initiative est une démarche de 
soutien pour le développement de 
l'autonomie alimentaire locale, saine, 
durable et engagée, qui caractérise 
notamment la Génération Y dont la 
représentativité à Saint-Amable est la 
plus importante de toutes les villes de 
la rive-sud de Montréal.

Comment ? Il fait découvrir des 
petits fruits, des légumes et des fines 
herbes qui peuvent être facilement 
cultivés en milieu urbain par les 
Amabliens. Il permet de susciter de 
l'intérêt, d'inspirer et de guider les 
citoyens dans l'art du ''Foodscaping'', 
en plus de faire écho au projet-pilote 
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d'agriculture urbaine, mis en place en 
2020 par la Ville de Saint-Amable, qui 
autorise les potagers en façade.

Ce projet d'agriculture urbaine fait 
aussi appel à plusieurs valeurs qui 
guident les actions de la Ville dont 
l'intelligence collective, la partage et 
la solidarité. La convivialité de l'espace 
et son mobilier urbain favorisent 
les moments de rencontre et de 
socialisation intergénérationnels. 

Comment ? Il favorise les échanges,
les interactions et la détente autour de 
l'auto-cueillette, et l'installation d'une 
aire de repos. Les bacs de différentes 
hauteurs, disposés en alternance 
avec des sections de plancher, 
ont été construits pour permettre 
l'accessibilité universelle, et ils invitent 
les enfants au jeu, en plus de leur 
apporter un volet interactif et éducatif. 

Ce projet contribue à l'embellissement 
de notre paysage urbain, et offre une 
utilité publique pour l'ensemble de la 
communauté et ses visiteurs.

Le Coin Gourmand est un projet 
d'aménagement éphémère qui 
apporte une valeur ajoutée à un 
terrain vacant, récemment acquis par 
la Ville de Saint-Amable, en attendant 
la réalisation de deux projets 
d'infrastructures majeurs :
le réaménagement de la rue
Principale et le lien vers l'autoroute 30.

La création du Coin Gourmand 
souhaite devenir une exemple 
d'embellissement et de mise en valeur 
des terrains vacants de la ville et 
souhaite s'inscrire dans une longue 
lignée de projets en agriculture 
urbaine.

Sur la photo de gauche à droite : Guillaume Pilon, responsable du soutien aux organismes, des plateaux et des équipements, Sylvie Champagne, directrice                  de l'urbanisme, Mathieu Daviault, conseiller municipal, Catherine Le Brun, technicienne en urbanisme, Joanie Blais, horticultrice, Jean-Pierre Bouchard, 
directeur général, Stéphane Williams, maire, Jean-Pierre Viens, directeur des travaux publics, Robert Gagnon, conseiller municipal, Stéphanie Lacoste,                          directrice ds loisirs récréatifs, France Gosselin, conseillère municipale.
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Prévention incendie :
le premier responsable, c'est toi ! 

Saviez-vous que 49 % des incendies qui se produisent 
dans les maisons sont dûs à une distraction ou une 

erreur humaine ?

Lorsque vous cuisinez :
• Surveillez toujours la cuisinière pendant qu’elle est en 

   fonction ;
• Gardez le couvercle de la casserole à portée de main ;

• Utilisez une minuterie pour calculer le temps de cuisson 
   des aliments ;

• Ne placez jamais d’objets combustibles sur le dessus 
   de la cuisinière ou dans le four.

Si vous utilisez un appareil de chauffage au bois :

• Faites ramoner la cheminée, au moins 1 fois 
  par année, de préférence au printemps, puisque 
  les résidus sont plus faciles à déloger ;
• Utilisez un briquet d’allumage pour barbecue 
  afin de diminuer les risques de brûlures ;
• N’employez jamais d’accélérants, qu’ils soient 
  liquides ou sous forme de gels, pour alimenter 
  le feu.

Si vous fumez :

• Éteignez complètement votre cigarette dans un cendrier 
  profond à large rebord ou dans une boîte de conserve 
  remplie de sable si vous êtes à l’extérieur ;
• Ne fumez jamais au lit ou dans une position où vous risquez 
  de vous endormir ;
• Rangez les briquets, les allumettes et les autres articles 
  pour fumeurs hors de la portée des enfants.

Ceci est un corridor scolaire !
En plus des panneaux jaunes de signalisation des corridors 
scolaires, la Ville de Saint-Amable a identifié certaines rues 
empruntées par les enfants avec une ligne blanche au sol
et des bollards.

Cette ligne blanche délimite la zone sécuritaire à 
emprunter pour se rendre aux écoles. Il est donc interdit 
aux automobilistes de se stationner dans cette zone afin 
de laisser l'accès sécuritaire aux enfants. Il est toutefois, 
autorisé de se stationner le long de la ligne blanche, en 
dehors du corridor scolaire.

En tout temps, à proximité des corridors scolaires et des 
écoles, les automobilistes sont invités à faire preuve de 
vigilance et à redoubler de prudence.

Les corridors scolaires visent à sécuriser le parcours vers 

Nouveau ... au Parc Le Rocher !
Les amateurs de plein air et les amoureux de la nature profiteront dorénavant de 
5 sentiers balisés au coeur des 40 hectares de zone naturelle protégée du Parc  
Le Rocher : la Boucle, l'Érable, l'Express, le Boisé et le Bouleau.

Des panneaux de signalisation ont été installés cet automne pour une fabuleuse 
expérience de randonnée, de raquette ou encore de ski de fond à Saint-Amable !  
En plus d'indiquer le nom des sentiers et leur couleur, des pictogrammes présentent 
les sports autorisés en été et en hiver.

l’école tout en encourageant les jeunes à marcher pour s’y rendre. Cette action s’inscrit dans la promotion du transport 
actif et des saines habitudes de vie. La révision et l'implantation de corridors scolaires sont des démarches réalisées par 
le comité de sécurité municipale de la Ville, en collaboration avec les écoles de Saint-Amable.

Lutte aux changements 
climatiques : un projet concerté 

de plantation d'arbres
La Ville de Saint-Amable est fière de s'unir aux 

municipalités de la MRC de Marguerite-D'Youville dans la 
lutte contre les changements climatiques avec un projet 
concerté de plantation d'arbres.

La protection et la réhabilitation des milieux naturels 
du territoire constituent un point central du projet qui 

sera déployé sur une période de 5 ans, grâce à un appui 
financier gouvernemental. Ainsi, une démarche régionale 

concertée de plantation d’arbres à grande échelle favorisera 
l’augmentation de la canopée tant en ville qu’en campagne, 

en plus d’améliorer la connectivité écologique entre les milieux urbains et ruraux de notre ville et de la MRC. Elle 
permettra également de prévoir une diversité des essences d’arbres sur le territoire, notamment pour faire face aux 
menaces que représentent les espèces exotiques envahissantes.

Le projet sera détaillé dans un plan d’action qui sera adopté prochainement par la Ville de Saint-Amable et l’ensemble 
des municipalités de la région. Redonner une plus grande place à la forêt au bénéfice des générations futures grâce 
aux nombreux services écologiques rendus par les arbres : voici l'objectif visé par ce projet. Plantons aujourd'hui ... pour 
demain !

Élagueurs d'Hydro-Québec
au travail à Saint-Amable !
Les élagueurs d'Hydro-Québec travaillent actuellement à 
Saint-Amable ! Ces travaux d’entretien préventif de la 
végétation près des fils électriques permettront d’accroître 
la qualité du service électrique des Amabliens. Ils font partie 
du plan d’action convenu entre Hydro-Québec et la Ville 
de Saint-Amable pour améliorer le réseau et prévenir les 
interruptions de service.

Des ajouts et des réparations d’équipements, également 
prévus dans ce plan, progressent rapidement. Les travaux 
et les réparations sur le réseau de Saint-Amable devraient 
être finalisés d’ici la fin de 2021. 
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Politique culturelle et Politique famili   ale
Qu'ont-elles en commun ?

L U M I È R E  S U R  . . .
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Sur la photo - À l'arrière : Mathieu Daviault, Vicky Langevin,                 France Gosselin et Robert Gagnon, 
conseillers municipaux, Stéphane Williams, maire
Sur la photo - À l'avant : Michel Martel, conseiller municipal,               France Therrien, directrice des loisirs 

culturels, Marie-Ève St-Onge, Claude Pelland et Lorraine Elieff,              membres-citoyens du comité Culturel

Sur la photo - À l'arrière : Mathieu Daviault, Vicky Langevin, France Gosselin et Robert Gagnon, 
conseillers municipaux, Stéphane Williams, maire, Sylvain Montpetit, membre-citoyen du comité de 
la Politique familiale.
Sur la photo - À l'avant : Isabelle Dupuis, membre-organisme, Nicole Joly, membre-citoyenne, 
Stéphanie Lacoste, directrice des loisirs récréatifs et communautaires, Richard Paulhus, consultant.

La convergence des enjeux et des objectifs ! ... Quels enjeux et quels 
objectifs ? Intégrer tous les secteurs de notre collectivité et percoler 
dans toutes les sphères du développement de notre ville et des 
familles de Saint-Amable. Comment ?
Découvrez le fruit de ce travail concerté !

Au cours de l’année 2019, la Ville de Saint-Amable a engagé une démarche de renouvellement de sa Politique 
familiale et la création d’une Politique culturelle. Les travaux des deux comités, qui ont mené ces importants 
projets, se sont articulés autour des enjeux culturels et familiaux, notamment liés à l’aménagement du 
territoire, l’environnement et le développement durable, la participation citoyenne et la cohésion sociale à 
Saint-Amable. Cette approche transversale a démontré l’importance et le potentiel des regards croisés dans le 
développement de nos politiques municipales.

Expérimenter et vivre la Culture au quotidien ! 
C’est ce qui constituera le coeur de l’intervention municipale en matière de Culture. 
Pour une expérience et une vie culturelle riches et fascinantes, la découverte, 
la rencontre et l’accessibilité sont des valeurs essentielles qui soutiendront les 
réalisations du plan d’actions de la Politique culturelle pour que celles-ci résonnent 
dans toute la collectivité. 

La Politique culturelle s’articule autour de 4 orientations : 
• Faciliter la participation à la vie culturelle ; 
• Encourager l’émergence de projets créateurs et novateurs ;
• Bonifier les petits et grands événements culturels ;
• Soutenir les artistes, artisans, les groupes et les organismes culturels de la Ville.

Une vie culturelle effervescente anime et dynamise une collectivité. Assurer 
la vitalité culturelle de notre milieu de vie est donc essentiel. Se doter d’une 
Politique culturelle souligne la volonté de la Ville de soutenir, démocratiser et 
rendre accessible la Culture, sous toutes ses formes d’expression, et d’intégrer 
une saveur culturelle aux multiples actions qui façonnent notre milieu de vie. 
C’est dans cet objectif que le comité culturel a travaillé sur l’élaboration d’une 
Politique culturelle et d’un plan d’actions, fondés sur les besoins des Amabliens 
en matière de connaissances, d’appartenance, d’expression, de partage et de 
divertissement.

Pour découvrir le détail des axes d’intervention et les actions de la Politique 
culturelle, consultez le livret de présentation disponible en ligne au
www.st-amable.qc.ca ou à la bibliothèque municipale. Après votre lecture, 
plongez dans le monde de la Culture et prolongez la vie utile de ce document 
avec des signets Mandala à colorier et un pliage d’origami !

 st-amable.qc.ca

Ville de Saint-Amable
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Ville de Saint-Amable

Leader, facilitatrice, partenaire
et ambassadrice de la Famille !

Voici les 4 rôles principaux que la Ville de Saint-Amable souhaite jouer pour les 
Amabliens avec l’adoption de ses politiques municipales : 
• Leader, en instaurant la coordination d’actions et en assumant la responsabilité 
   de ces actions ;
• Facilitatrice, en contribuant avec nos ressources à renforcer l’intervention 
   des organismes qui interviennent auprès des familles et des aînés ;
• Partenaire, en s’associant avec d’autres intervenants pour la mise en œuvre 
   d’action ;
• Ambassadrice, en représentant les intérêts des familles et des aînés auprès des 
  autres palliers gouvernementaux, des entreprises privées et de tout autre 
   organisme pertinent.

La Politique familiale s’articule autour de 3 principes directeurs : 
• Valoriser et développer le Parc Le Rocher, les parcs et espaces verts, et la mobilité ; 
• Développer le sentiment d’appartenance et l’implication citoyenne ;
• Être une ville attentive à l’écoute des besoins des familles, des enfants et des aînés.

Elle vise 6 champs d’intervention du quotidien pour les Amabliens : 
• Loisirs, Culture et Vie communautaire   • Mobilité et transport 
• Urbanisme et habitation    • Sécurité 
• Parcs et espaces publics    • Communications

La Politique familiale confirme la volonté de la Ville de Saint-Amable de situer les 
familles, les enfants et les aînés au centre de ses interventions et ainsi de contribuer 
activement au développement de la communauté.

La famille amablienne est définie comme « un noyau autour duquel s’enracinent des liens 
intergénérationnels multiples et variés. Ces liens permettent la transmission des savoirs et 
des valeurs, contribuent au développement de l’entraide, créent un sentiment de sécurité 
et d’appartenance, et favorisent une meilleure qualité de vie ». 

Pour découvrir le détail du plan d’action 2021-2024 de la Politique familiale, consultez le 
livret de présentation disponible en ligne au www.st-amable.qc.ca ou à la bibliothèque 
municipale. Après votre lecture, découpez les images à l’arrière de chaque principe 
directeur et transformez le carnet en un jeu de mémoire pour toute la famille !
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FORMATION
EN LIGNE
• GRATUIT pour les abonnés 
   de la bibliothèque.

• Plus de 80 formations vidéos
   gratuites.

ACCESSIBLE AU WWW.ST-AMABLE.QC.CA

• Développement personnel
• Sports et Bien-être • Arts et Musique

• Développement web

• Langues• Mode de vie
• Logiciels et Internet

• Photo et Vidéo

• Vie professionnelle

• Marketing Web


