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Tel que prévu par la Loi sur les cités et villes, nous avons déposé en juin le rapport des 
faits saillants sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 décembre 2019 et qui 
rappelle les orientations de votre conseil municipal.

Nous poursuivons notre travail pour donner à Saint-Amable les moyens économiques 
de se développer à même les atouts de son territoire avec des projets majeurs 
d’infrastructures. Ces réalisations nécessiteront un travail de fond continu sur 
plusieurs années qui a été amorcé depuis notre élection en novembre 2017. Ce travail 
est souvent invisible mais essentiel pour bâtir notre avenir. Nos actions visent à créer 
de la richesse durable à long terme pour notre ville et tous les Amabliens, en plus de 
nous faire rayonner dans notre MRC, notre région et la grande région de Montréal, et 
ce, dans une perspective de co-création de notre ville avec les citoyens, les employés 
municipaux et tous les partenaires de la Ville. C’est grâce à cet esprit de collaboration 
que nous réussirons à créer un milieu de vie à notre image où chacun sera fier de 
s’épanouir. Nous favorisons un climat d’écoute et de confiance mutuelle puisqu’il 
favorise toujours la mobilisation collective et le sentiment d’appartenance propices 
aux grandes réussites.

Marie-Ève Tanguay
District 1 

Des Boisés

Mathieu Daviault
District 2 

Du Patrimoine

Vicky Langevin
District 3 

Des Générations

France Gosselin
District 4 

Des Roseaux

Robert Gagnon
District 5  

Des Horizons

Michel Martel
District 6 

Du Rocher

SE DONNER LES MOYENS 
ÉCONOMIQUES DE SE DÉVELOPPER

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

MARIE-ÈVE TANGUAY, CONSEILLÈRE MUNICIPALE
District 1 - Des Boisés
Responsable du dossier 
Développement social et transport en commun
metanguay@st-amable.qc.ca - 450 649-3555, poste 236

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Le bris d'aqueduc, survenu à Varennes le 1er juillet dernier, nous a confronté à une réalité 
qui rappelle l'importance de préserver l'eau potable. Il s'agissait d'un bris majeur sur la 
conduite qui amène l'eau potable à Saint-Amable pour tout notre territoire. Plusieurs 
heures de travail de jour et de nuit ont été nécessaires pour réparer ce bris et rétablir 
une alimentation en eau adéquate pour tous les Amabliens. L'alimentation en eau était 
alors effectuée grâce à notre réservoir. Notre réservoir a une autonomie d'environ 5 h à 
un niveau d'utilisation normal. C'est pourquoi, il vous a été demandé de réduire votre 
consommation d'eau potable au maximum. Votre collaboration et votre compréhension 
ont permis d'allonger la période d'autonomie de notre réservoir de plusieurs heures, en 
plus de faciliter les opérations sur le terrain. Merci d'avoir contribué à cet effort collectif !

Marie-Ève Tanguay

L'EAU POTABLE,  
UNE RICHESSE À PRÉSERVER
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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 au jeudi : 14 h à 19 h
Vendredi : 12 h à 17 h

PROCHAINES SÉANCES PUBLIQUES 
DU CONSEIL MUNICIPAL :
11 août 2020
15 septembre 2020
6 octobre 2020

Heure : 19 h 30

Webdiffusion en direct sur la page 
Facebook Ville de Saint-Amable.

Diffusion en ligne de la vidéo de la 
séance du conseil sur le site Internet 
www.st-amable.qc.ca et sur la chaîne 
YouTube de la Ville de Saint-Amable.

Les documents des séances publiques 
sont disponibles en ligne au plus tard 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.

Prochaine date de tombée : 14 septembre 2020
Articles à envoyer à :
communication@st-amable.qc.ca

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

Crédit photo : Ville de Saint-Amable

Dépôt légal : Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec.

Activités sportives 

GRATUITES
dans les parcs municipaux 

jusqu’au 8 septembre

Mardis on 

BOUGE !

INFORMATION : Service des loisirs - 450 649-3555, poste 258 - infoloisirs@st-amable.qc.ca

Cross Training
19 h - Parc Comtois

4 
AOÛT

PIYO
18 h 30 - Parc Bel-Air

25 
AOÛT

HIIT
19 h - Parc Plaisance

11 
AOÛT

Strong by Zumba
18 h 30 - Parc Safo

1er  
SEPT.

Team-Training
19 h - Parc Comtois

18
AOÛT

Bootcamp
18 h 30 - Parc Plaisance

8 
SEPT.

EN CAS DE PLUIE, les Mardis On Bouge sont annulés. Un courriel sera envoyé aux participants inscrits 
le jour de l’activité avant 17 h. Un message sera envoyé SEULEMENT si l’activité est annulée.

INSCRIPTION EN LIGNE OUVERTE 48 H AVANT : 

WWW.ST-AMABLE.QC.CA

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:fgosselin%40st-amable.qc.ca?subject=
mailto:ville%40st-amable.qc.ca?subject=
http://www.st-amable.qc.ca/
mailto:communication%40st-amable.qc.ca?subject=L%27Amablien%20-%20Printemps%202016
https://www.st-amable.qc.ca/mardis-on-bouge


SUR LE VIF
C R O Q U É 

Ça s'est passé
à Saint-Amable ! Collecte de sang Hema-Québec du printemps

Opération ''Collecte de ferraille'' 

 Parade des professeurs de l'école Le Sablier

Service Biblio-À Distance à l'oeuvre !

  Tournée des Licornes de Saint-Amable

   Graduation à l'école De l'Odyssée

Graduation à l'école Le Rocher

  Collecte de consignes au profit des Scouts de Saint-Amable
      L

e Lapin de Pâques en tournée dans les maisons pour aînés        
    Projet ''Finissants'' - École De l'Envolée

EN BREF !

C'EST NOUVEAU !
Suite à la demande de la maison pour 
personnes âgées de la rue Daniel Sud, 
la Ville de Saint-Amable a procédé à 
l'acquisition d'une balançoire et son 
installation par le Service des travaux 
publics. Les résidents pourront ainsi 
profiter davantage de l'extérieur !

AIDE FINANCIÈRE DE 5 000 $
La Ville de Saint-Amable a versé 
une aide financière de 5 000 $ 
au Centre d'entraide bénévole et 
à La Boussole de Saint-Amable, 
pour soutenir ces organismes 
communautaires du milieu dans 
le maintien de leurs opérations 

essentielles auprès des familles 
amabliennes !

INFO-TRAVAUX : SCELLEMENT DE FISSURES 
Des travaux de scellement de fissures ont été récemment 

finalisés dans plusieurs rues de Saint-Amable. Il s'agissait 
de travaux prévus au plan d'entretien du réseau routier 

suite à l'inspection de la voirie et dans le but de préserver 
notre patrimoine routier. Le scellement des fissures 

dans la chaussée permet de rendre le revêtement plus 
imperméable et ainsi ralentir la dégradation du pavage.
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Plantation d'arbre à l'école secondaire François-Williams

NOUVEAU RÈGLEMENT 
SUR LES ANIMAUX 

Des changements seront 
apportés au règlement 

concernant la garde des 
animaux sur le territoire de 

Saint-Amable. Dès l'entrée en 
vigueur du règlement, prévu au courant du mois 
de juillet, il sera permis de posséder : un maximum 
de 2 chiens, 3 chats et 6 animaux en tout par 
logement, excluant les poissons.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Afin d'améliorer la sécurité des usagers de 
la route, la Ville de Saint-Amable a effectué 
l'installation d'un nouveau panneau d'arrêt 
sur la rue des Marguerites et de grands 
panneaux d'arrêt aux intersections des 

rues Hervé et Joliette avec la rue Principale. 
Ces mesures additionnelles de sécurité 
routière ont été entreprises suite aux 
recommandations du Service incendie et du 
comité de sécurité municipal. Elles visent 
à ralentir la circulation dans le secteur 
résidentiel de la rue des Marguerites et à 
prévenir les accidents sur la rue Principale 
dans la zone à grande vitesse.



ALERTES CITOYENNES PAR TEXTO
Saviez-vous que la Ville de Saint-Amable dispose d'un système 
automatisé d'alerte par texto ? Ce service est gratuit pour tout 
les Amabliens. Il permet de recevoir rapidement des textos sur les 
URGENCES, les AVIS ou les TRAVAUX qui concernent votre adresse 
civique.

Comment s'inscrire ?
Transmettez votre nom, adresse et numéro de cellulaire à la Ville de 
Saint-Amable : 

• 450 649-3555, poste 231
• mmarquis@st-amable.qc.ca

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

@

MOUCHES, VERS ET AUTRES AMIS
Pour éviter les désagréments associés à l'utilisation du bac 

brun durant la période estivale, voici quelques conseils faciles :

• Déposez du papier journal ou du papier non-recyclable 
(ex. : essuie-tout usagés) dans le fond du bac brun pour absorber 

les liquides.

• Mettre des feuilles de rhubarbe dans votre bac brun. La feuille de 
rhubarbe est un insecticide naturel.

• Vaporisez un mélange 1/4 d’eau, 3/4 de vinaigre et une cuillère de 
sel sur les vers blancs pour limiter la propagation.

PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE AGRICOLE
La Ville de Saint-Amable a octroyé le mandat d'une 

étude supplémentaire à l'étude de rentabilité de 
l'usine de transformation agro-industrielle de son 

Plan de relance économique agricole. Elle vise à 
déterminer des cultures complémentaires à la pomme 

de terre pour assurer la rentabilité de l'usine et la 
rentabilité des terres cultivées par les agriculteurs de 

Saint-Amable. Cette étude est financée
par la Communauté métropolitaine de Montréal.

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE DANS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX
Tous les visiteurs des bâtiments municipaux doivent porter un masque ou un 
couvre-visage. Cette mesure obligatoire s'applique à la suite de l'annonce 
gouvernementale qui vise tous les lieux publics fermés.

Pour les visiteurs qui ne disposent pas de masque ou de couvre-visage, des 
masques jetables sont en vente à l'Hôtel de ville et à la bibliothèque au coût 
de 1 $ (taxes incluses). 
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100 
Le nombre record de livres numériques 
empruntés par les Amabliens pendant la 
crise a été de plus de 100 prêts par jour. 
Ce chiffre-record a été atteint plusieurs 
jours d'affilée.

INVENTAIRE DES GAZ À EFFET 
DE SERRE (GES)

Dans le cadre du programme 
gouvernemental pour la 
protection du climat, la 
Ville de Saint-Amable doit 
procéder à l'inventaire 
des gaz à effet de serre 
émis sur son territoire et 
à l'élaboration d'un plan 
d'action pour réduire ses 

émissions de GES.
Ce mandat a été confié 

à la MRC de Marguerite-
D'Youville pour se joindre à 

un inventaire et un plan d'action 
régional incluant les 6 municipalités 

de la MRC.

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
La vidange des fosses septiques sur le territoire de 

Saint-Amable a débuté le 6 juillet et se poursuivra jusqu'à 
la fin octobre. Une lettre est envoyée à chaque adresse 

deux semaines avant la date prévue de la vidange avec des 
consignes relatives à l'accès à la propriété et à la vidange. 

La liste des directives à suivre et l'horaire des vidanges sont 
disponibles en ligne au www.margueritedyouville.ca. 

La vidange des fosses septiques est un programme obligatoire 
de la MRC de Marguerite-D'Youville pour la protection de 
l'environnement. 

LA COLLECTE N'EST PAS PASSÉE
CHEZ VOUS ? 
Laissez votre bac en bordure de 
chemin. Si votre bac n'a pas été 
vidé le jour prévu de la collecte, 
il se peut que la collecte soit 
prolongée dans les jours suivants. 

Vous pouvez aussi consulter le 
site Internet et la page Facebook 
de la Ville de Saint-Amable ou 
communiquer avec les services 
municipaux au 450 649-3555, 
poste 0.

SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL
Vous souhaitez poser une question au conseil municipal 
pour leur prochaine séance ?

Transmettez-la par téléphone au 450 649-3555, poste 
231, par courriel à ville@st-amable.qc.ca ou par 
Facebook sur la page de la Ville de Saint-Amable !
Vous pouvez soumettre vos questions jusqu'au jour de la 
séance à midi.

?

mailto:mmarquis%40st-amable.qc.ca?subject=Inscription%20au%20SAM%20-%20Ville%20de%20Saint-Amable
http://www.st-amable.qc.ca
http://www.st-amable.qc.ca
http://https://www.facebook.com/villesaintamable/
https://margueritedyouville.ca/environnement/fosses-septiques/


Alors, pourquoi aller loin quand tout est disponible sur 
place ? La relance économique, c’est l’affaire de tous, 
les commerces et les entreprises de Saint-Amable ont 

besoin de chacun d’entre nous !

Pour les techno-consommateurs, un microsite
dédié à favoriser l'achat local en ligne
chez les commerces du 
territoire de la MRC

a été lancé. 
Visitez-le au
www.achatlocalmargueritedyouville.ca !
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L'Hôtel de ville et la bibliothèque municipale sont à nouveau 
ouverts au public sans rendez-vous. L'accueil du public SUR 
RENDEZ-VOUS demeure pour les services des Loisirs, des 

Travaux publics et Incendie. 

Toutefois, avant de vous présenter dans les bâtiments 
municipaux, privilégiez toujours les services en ligne.

Si vous présentez des symptômes associés à la COVID-19, si 
vous avez été en contact avec des personnes atteintes de la 
COVID-19 et si vous revenez d'un voyage à l'étranger depuis moins 

de 2 semaines, veuillez ne pas vous présenter dans les bâtiments 
municipaux.

De plus, le port du masque ou du couvre-visage 
est obligatoire pour les visiteurs 

des bâtiments municipaux.

Une classification Fleurons du Québec en 2020
À vos pelles, prêts, plantez !

A C T U A L I T É

La Ville de Saint-Amable recevra en 2020 sa classification des Fleurons 
du Québec. Cette classification horticole, de 1 à 5 fleurons, sera 
attribuée suite à la visite d'un classificateur sur notre territoire fin août.

Le classificateur visitera 60 % du territoire de Saint-Amable 
et évaluera les aménagements horticoles visibles par le public des 
secteurs résidentiel, municipal, commercial, industriel et institutionnel. 
En plus de l'évaluation des aménagements, la classification tient aussi 

compte des projets réalisés par le milieu en matière d'agriculture urbaine, 
de verdissement et de mobilisation citoyenne pour la protection et la 
valorisation de l'environnement.

Les Fleurons du Québec constitue une reconnaissance officielle des efforts 
de toute la collectivité pour un milieu de vie plus beau, plus sain et plus vert.

L'aménagement des terrains résidentiels comptent pour 27 % de la note finale. 
Alors, à vos pelles, prêts, plantez ... Chaque Amablien a donc son rôle à jouer ! 

Comment contribuer ? Créez un bel aménagement paysager 
sur votre terrain visible de la rue avec une variété de 6 éléments horticoles : des 
arbres, des arbutes, des vivaces, des annuelles, de la pelouse et des éléments 

construits. Les aménagements paysagers qui remportent le plus de points sont 
ceux qui harmonisent ces 6 variétés d'éléments horticoles autour d'une thématique 
et qui sont bien entretenus. En plus d'embellir votre propriété, vous serez très fier de 

votre projet accompli et vous participerez à l'embellissement de Saint-Amable.
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Avez-vous déjà vu ce logo ?
C'est celui des Fleurons du Québec ! Il est affiché dans les villes classifiées.
La Ville de Saint-Amable sera classifiée fin août 2020 et recevra sa cote de classification 
en fin d'année. Avec sa classification 2020, la Ville de Saint-Amable recevra aussi un plan 
d'action sur 3 ans pour l'embellissement de son territoire. L'objectif de ce plan d'action sera, 
entre autres, d'augmenter son pointage et sa cote de classification lors de la prochaine 
évaluation.

Embellissement horticole à ses débuts, efforts notables dans certains domaines.

Bien. Embellissement horticole notable et de belle qualité dans certains domaines.

OUVERT
AU PUBLIC HÔTEL DE VILLE ET BIBLIOTHÈQUE

HEURES D'OUVERTURE DE L'HÔTEL DE VILLE
- Lundi au jeudi : 8 h à 12 h - 12 h 45 à 16 h 15
- Vendredi : 8 h à 13 h

HEURES D'OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE (Temps partiel)
- Lundi au jeudi : 14 h à 19 h
- Vendredi : 12 h à 17 h

Achetons
LOCAL

ENCOURAGEONS LE COMMERCE LOCAL ! 
L'achat local est un choix avantageux, autant pour 
vous que pour votre milieu. Acheter dans une petite 
entreprise, c'est bien plus qu'offrir un beau cadeau 
à un ami ou à un proche ; c'est montrer qu'on tient à 
bâtir et à façonner sa ville ! 

Très bien. Embellissement horticole de grande qualité dans la plupart des domaines.

Excellent. Embellissement horticole remarquable dans la majorité des domaines.

Exceptionnel. Embellissement horticole spectaculaire dans la totalité des domaines.

https://achatlocal.margueritedyouville.ca/
https://achatlocal.margueritedyouville.ca/
https://achatlocal.margueritedyouville.ca/


POULES URBAINES
ET JARDINS EN FAÇADE :
UN PROJET PILOTE

D O S S I E R

La garde de poules dans le secteur urbain de Saint-Amable 
et l'aménagement de jardins en façade sont maintenant permis 
dans le cadre d'un projet pilote adopté en juin pour 1 an.

Cette initiative de la Ville de Saint-Amable s'inscrit dans les tendances 
actuelles liées à l’essor de l’agriculture urbaine encouragée par la 
mobilisation citoyenne pour réduire son empreinte environnementale, 
plus d'autonomie alimentaire, le plaisir de cultiver, de manger frais 
et d’être plus près de la nature.

st-amable.qc.ca

CULTIVER
    ensemble
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Consultez l'intégralité 
des conditions relatives 

au projet pilote 
au www.st-amable.qc.ca. 11st-amable.qc.ca  -  Été 2020

 
La garde de poules en ville est une activité 
de loisir, non lucrative et de petite envergure.  
Elle est généralement effectuée pour la récolte 
des œufs et le plaisir de prendre soin de ce  
sympathique animal !

La garde de poules dans le secteur urbain  
implique le respect d’un certain nombre de  
conditions. Celles-ci visent surtout à assurer  
le bien-être des poules et à restreindre les  
nuisances de cette pratique dans le voisinage. 

• Seule la garde de poules urbaines est autorisée. La garde d’autres volatiles  
(ex : coqs, canards, oies, dindes, faisans, cailles) est interdite en zone urbaine.

• Le propriétaire doit posséder au moins 2 poules et un maximum de 5 poules.
• Il est possible de se procurer des poules en consultant la liste des coopératives, 

meuneries et vétérinaires de poules, par région, sur le site internet de l’organisme  
Poules en Ville.

• Il est interdit de garder des poules en cage. Les poules doivent être gardées dans un 
poulailler répondant aux exigeances de la Ville et doivent être gardées à l’intérieur  
du poulailler du coucher au lever du soleil.

• En aucun cas, les poules ne peuvent se trouver à l’intérieur d’une habitation  
ou à l’extérieur des limites du terrain, du poulailler ou de l’enclos extérieur.

Sont interdits :
• Toute activité commerciale relative à la garde de poules ;
• Présence d’enseigne annonçant ou faisant référence à la vente ou la présence  

de poules.

Vous souhaitez participer au projet pilote de poules urbaines ?
Demandez votre autorisation au Service de l'urbanisme :
urbanisme@st-amable.qc.ca ou au 450 649-3555, poste 280.

L E S  P O U L E S  U R B A I N E S

J A R D I N S  E N  F A Ç A D E
Pour la durée du présent projet pilote, l’aménagement d’un jardin en façade doit respecter plusieurs conditions dont : 
• Une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de propriété sans jamais être à moins de 3 mètres d’un trottoir, d’une 

bordure de rue, d’une bande de roulement ou d’une piste cyclable ;
• Une distance minimale de 1 mètre du bâtiment principal et de l’aire de stationnement ;
• Les plantes potagères et leur tuteur doivent respecter une hauteur maximale de 1,2 mètre ;
• L’usage de clôtures ceinturant le potager est interdit ;

• Les bacs ou caissons pour cultiver les plantes potagères sont autorisés mais 
ne peuvent dépasser une hauteur de 0,3 mètre ;
• Toute structure servant à favoriser la pousse des plantes potagères doit 

respecter une hauteur maximale de 1 mètre et être fabriquée avec des matériaux 
spécifiquement conçus à cette fin ;

• L’aménagement d’un jardin en façade est autorisé entre le 15 avril et le 
31 octobre d’une même année. À l’issue de cette période, toute structure favorisant la 

pousse des plantes potagères doit être retirée et le sol nettoyé.

VOUS AVEZ DIT
PROJET PILOTE ?
Ce projet pilote est effectué 
à titre expérimental, en vue 
de vérifier ses paramètres 
conceptuels et 
réglementaires. Cette 
formule a été choisie par la 
Ville de Saint-Amable pour 
permettre sa mise en place 
en 2020. 

Ce projet pilote 
d'agriculture urbaine se 
déroule sur une période 
de 1 an, soit jusqu'en juin 
2021.

Une évaluation du projet 
pilote sera effectuée à la fin 
de cette période pour guider 
la Ville de Saint-Amable 
dans l'adoption d'une 
modification réglementaire. 

Advenant l'abandon du 
projet, les participants 
auront un délai de 90 jours 
pour remettre le terrain en 
état selon les normes en 
vigueur à Saint-Amable.  

Visionnement
de la vidéo

''DES POULES 
DANS SA COUR''

offerts aux 50 premiers
participants !

http://www.st-amable.qc.ca.
https://vimeo.com/ondemand/despoulesdanssacours/427566177
https://vimeo.com/ondemand/despoulesdanssacours/427566177


INSTALLATIONS DE LOISIRS : 
DES CONSIGNES À RESPECTER !

La réouverture des parcs, des installations 
aquatiques et de la bibliothèque de Saint-Amable 
implique le respect de consignes sanitaires en 

matière de santé publique de la part de tous les 
usagers.

Lors de votre première visite dans ces installations de 
loisirs, assurez-vous de bien observer les consignes 
mises en place pour votre santé et celle des employés.
Des affiches vous indiqueront l'ensemble des 
consignes à suivre.
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Le conseil municipal de Saint-Amable est très heureux 
de l’annonce officielle faite, récemment, par la ministre 
responsable des Aînés et des Proches aidants, 

Marguerite Blais, et la députée de Verchères, 
Suzanne Dansereau, pour la construction d’une première 

maison des aînés sur le territoire de la Ville de Saint-Amable. 

Cette maison des aînés sera située au nord de la rue 
Principale à proximité du centre-ville, sur la rue du Parchemin, 

en face de l’école Le Rocher. Elle mettra 72 places à la 
disposition des aînés de toute la région pour répondre aux 

besoins de la population du territoire desservie par le Centre 
Intégré de Santé et des Services sociaux de la Montérégie-Est 

(CISSSME).

« C’est avec une grande fierté que nous avons accueilli cette annonce du Gouvernement du Québec. Le terrain où sera 
construite cette maison des aînés a été soumis par la Ville de Saint-Amable l’été dernier au ministère de la Santé et des 
Services sociaux dans le cadre d'un appel de proposition auprès des villes et municipalités de la région » précise 
M. Stéphane Williams, maire de Saint-Amable. 

« Saint-Amable accueillera un nouveau concept de milieu de vie, pour le mieux-être des aînés, pour des soins de longue 
durée. Ce nouveau type d’habitation rappellera davantage un domicile et favorisera les contacts humains ainsi 
qu’un mode de vie plus actif, entre autres grâce à un accès à des espaces extérieurs aménagés et à des installations 
intérieures mieux adaptées aux besoins des résidents et de leurs proches. Nous sommes convaincus que Saint-Amable est 
la ville par excellence pour offrir la meilleure qualité de vie possible à la population vieillissante de la région », a souligné 
Mme France Gosselin, conseillère municipale et responsable des aînés. 

MAISON DES AÎNÉS DE LA RUE COURSOL : UNE 2E MAISON DES AÎNÉS À SAINT-AMABLE !
Le projet de construction d’une maison des aînés en face de l’Hôtel de ville, sur la rue Coursol, est toujours en cours. La 
maison des aînés de la rue Coursol sera destinée à une clientèle différentes puisqu'elle accueillera des aînés autonomes 
et semi-autonomes tandis que la maison des aînés de la rue du Parchemin sera destinée à des aînés pour des soins de 
longue durée.

CET ÉTÉ, VOYAGEZ ET FAITES LE PLEIN D’AVENTURES 
AVEC LE CLUB DE LECTURE !
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EN LIGNE, VOS ENFANTS POURRONT : 

• Se créer un carnet virtuel ;
• Lire des livres électroniques ;
• Voter au duel des livres ;
• Écrire des critiques de livres ;
• Répondre à la question Quiz de la semaine ;
• Écrire des histoires ;
• Lire et écrire des blagues ;
• Lire une BD en ligne créée spécialement pour le Club ;
• Voir des capsules vidéo animées par des auteurs 

et des illustrateurs canadiens ;
• Imprimer des pages à colorier ;
• Trouver le livre parfait selon leurs goûts et leur âge.

Avec le Club de lecture d'été, tous les jeunes amabliens peuvent voyager et faire le plein d'aventures numériques. 
Inscrivez vos enfants en ligne au www.clubdelecturetd.ca. L'inscription est gratuite. Vos enfants pourront compiler leurs 
lectures dans un tout nouveau journal de bord électronique.

VERS L'INTERNET HAUTE VITESSE
POUR TOUS LES AMABLIENS

Le conseil des maires de la MRC de Marguerite-D'Youville ont 
donné le feu vert pour la mise en œuvre de la réalisation d’une 

étude de couverture de l'Internet haute vitesse sur le territoire 
de ses 6 villes, dont Saint-Amable. Il s’agit d’une première étape 

importante visant à mieux connaître la réalité sur le terrain quant à 
la disponibilité d’un tel service dans la MRC et dans le but de rendre 
l'Internet haute vitesse disponible à tous.

L’accès à Internet haute vitesse pour tous les Amabliens stimulera le 
progrès social et économique, et améliorera également notre qualité 
de vie et la prospérité de notre Ville. La connectivité crée de nouvelles 
possibilités pour les collectivités. Elle favorise l’accès à des outils clés 

comme le télétravail, la télésanté et les applications d’apprentissage. 
Avec cette première étape, tous les Amabliens pourront espérer obtenir 

un tel service à leur domicile. 

NOUVEAU SERVICE À LA BIBLIOTHÈQUE !
Votre bibliothèque municipale vous offre maintenant le service de 
réservation en ligne. Comment ça fonctionne ?

1. Rendez-vous sur le catalogue en ligne de la bibliothèque 
    et faites votre choix de livre.

2. Complétez votre panier de sélection avec l'option ''Réservation''.

Une bibliothécaire vous contactera par téléphone pour 
confirmer la disponibilité de vos livres réservés et vous 
informera du délai maximum pour leur collecte. Les livres 
réservés en ligne doivent être ramassés au comptoir de la 
bibliothèque.

Un service de livraison est offert gratuitement et sur demande 
au 450 649-3555, poste 253, pour les Amabliens de 65 ans 
et plus, ceux à mobilité réduite ou en incapacité physique 
temporaire et ceux en quarantaine.

https://www.clubdelecturetd.ca/
https://simba2.crsbp.qc.ca/client/fr_CA/saint-amable
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Robert Gagnon
- Sortir nos aînés 

   de l'isolement
 - Finissant de 6e année

Le conseiller municipal, M. Robert Gagnon, a mis en place un 
projet qui vise à faciliter les communications entre les aînés et 
leurs familles avec le prêt d'une tablette dans chacune des deux 
résidences de personnes âgées de Saint-Amable. Les tablettes sont 
mises à disposition gratuitement par la Ville de Saint-Amable avec 
l'application ZOOM pour permettre aux aînés de voir leurs proches ... 
à distance !

Pour souligner la fin d'une année scolaire particulière et les efforts 
fournis pendant les 7 années du primaire, M. Gagnon a initié la 
remise d'un petit cadeau de la Ville aux finissants de 6e année 

et la participation des conseillers aux différentes remises 
dans les écoles et en porte-à-porte. Une occasion unique de féliciter 
ces jeunes amabliens !

France Gosselin
 - Merci à toutes les mamans !

Vicky Langevin
- Le Triathlon de retour en 2021 !

C'est le dimanche 24 mai dernier qu'aurait dû avoir lieu le Triathlon 
de Saint-Amable qui a été annulé en raison des circonstances 
exceptionnelles liées à la COVID-19. Dans un message adressé à tous les 
Amabliens, Mme Vicky Langevin rappelle que toute l’équipe du Triathlon 
de Saint-Amable vous attend en grand nombre l'an prochain pour sa 

9 e édition.   

Le Triathlon de Saint-Amable reviendra en force avec les mêmes 
catégories que les années précédentes et l’ajout de la Coupe des 

entreprises qui connaîtra alors sa 1ère édition en 2021 !

Michel Martel
- Nouveaux services à la bibliothèque

Pour continuer d'offrir un service de bibliothèque durant la pandémie, 
la bibliothèque de Saint-Amable avait lancé en avril dernier un 
service de commande à distance avec un point de ramassage au 
stationnement de l'Hôtel de ville et un service de livraison à domicile, 
une initiative supportée par M. Michel Martel. 

Ce fut un succès instantané ! Après seulement 2 semaines d'opération, 
plus de 900 livres, DVD et périodiques avaient été commandés par 
les Amabliens !

Marie-Ève Tanguay
- Grand Défi Pierre Lavoie :  

    1 000 000 km Ensemble !

La conseillère municipale, Mme Marie-Ève Tanguay, fière ambassadrice 
du Grand Défi Pierre Lavoie et cycliste aguerrie, a su mobiliser la 
communauté derrière elle et c'est avec plusieurs Amabliens qu'elle a 
participé au défi national du 1 Million de km du 19 au 21 juin dernier. 
Grâce à la mobilisation de tous, c'est plus de 1 065 km qui ont été 
parcourus par les Amabliens durant cette fin de semaine. 

Félicitations à tous les participants !
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Les projets spéciaux des conseillers
L U M I È R E  S U R  . . .

En cette période particulière, vos conseillers municipaux ont fait preuve 
d'initiatives pleine d'humanité pour faire la différence, donner du réconfort 
et continuer d'être présents pour les Amabliens. 
Retour sur leurs messages et leurs actions ...

Mathieu Daviault
   - Opération 

      ''Collecte 
       de Ferraille''

    - Achat local

Le conseiller municipal, M. Mathieu Daviault, a mis le 9 mai dernier, 
un conteneur de son entreprise à disposition des Amabliens pour 

venir y déposer gratuitement des rebuts de ferraille afin de collecter 
des fonds pour le Centre de ressources à la famille : La Boussole de 

Saint-Amable. 
Ce service, jumelé à un service de collecte de ferraille à domicile a 

ainsi permis d’amasser 700 $ pour l’organisme La Boussole de 
Saint-Amable, un centre de services et de ressources pour les 

familles amabliennes !

En tant qu'entrepreneur de Saint-Amable, M. Daviault a également 
tenu à encourager l'achat local auprès des entreprises de notre ville. 

Sa vidéo d'information et de sensibilisation pour la promotion de 
l'achat local sera diffusée prochainement. 

C'est en duo mère-fille que la conseillère municipale, Mme France 
Gosselin, est allée offrir des plantes aux dames des résidences pour 
personnes âgées de Saint-Amable à l'occasion de la Fête des mères le 
10 mai dernier. Des petits pots ... de bonheur et de joie ! 

Dans un message, adressé à toutes les mamans de Saint-Amable, 
Mme Gosselin a aussi remercié les professionnelles de la santé qui sont 
devenues depuis le début de la pandémie les mamans de notre société 
par leurs gestes de réconfort, de bons soins et d'écoute, ... comme une 
maman le ferait !

Retrouvez les vidéos de leurs messages et de leurs actions sur la page Facebook, 
le site Internet et la chaîne YouTube de la Ville de Saint-Amable.

https://www.youtube.com/watch?v=diLOfmP5rKk
https://www.youtube.com/watch?v=GrZjLQ2yVv8
https://www.youtube.com/watch?v=8hr0VqPPUVA
https://www.youtube.com/watch?v=ju0FH7hdOW0
https://www.facebook.com/villesaintamable/videos/701251760649834/
https://www.youtube.com/watch?v=vjQtgJqwl7M&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=SXvub3gOWqA&t=18s


PISCINE 
MUNICIPALE

EN TOUT TEMPS !

PISCINE 
MUNICIPALE

EN TOUT TEMPS !

https://www.st-amable.qc.ca/piscine-municipale

