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Qui n’a jamais rêvé d’un véritable centre-ville pour Saint-Amable ? Créer des espaces 
urbains esthétiques, fonctionnels et attractifs toute l’année… Créer le cœur battant de 
notre ville, un cœur vibrant de dynamisme avec un pôle institutionnel, économique et 
culturel !

L’adoption d’un nouveau règlement de zonage en 2020 a permis de bâtir les fondations 
de ce grand projet. L’acquisition de terrains aux abords de la rue Principale est notre 
seconde action réalisée cette année pour ce futur développement.

2021 s’annonce aussi prometteuse. Notre stratégie profite d’une nouvelle impulsion avec 
l’annonce du ministère de la Santé et des Services sociaux pour la construction d’une 
première Maison des Aînés de nouvelle génération, prévue sur la rue du Parchemin, 
près de l’école Le Rocher.

Stéphane Williams

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

2021 : UNE ANNÉE PROMETTEUSE
POUR LA VILLE DE SAINT-AMABLE

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

MATHIEU DAVIAULT, CONSEILLER MUNICIPAL
District 2 - Du Patrimoine
Responsable du dossier Travaux publics
mdaviault@st-amable.qc.ca - 450 649-3555, poste 236

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Les équipes de déneigement ont été proactives lors des quelques chutes de neige du 
début de l'hiver. Elles étaient à l'oeuvre dès les premières précipitations pour assurer 
votre sécurité sur les routes et les trottoirs. Elles sont prêtes à affronter les prochaines 
tempêtes de neige. En ce qui concerne les priorités de déneigement, elles se concentrent 
sur nos axes routiers principaux, soit la rue Principale et la rue Cyrille-Lapointe, les 
rues avec des courbes et les corridors scolaires. Vous pourrez retrouver le détail des 
opérations et des priorités de déneigement dans notre Politique de déneigement au 
www.st-amable.qc.ca.

Soyez assuré que la sécurité dans nos rues demeure une priorité constante et que 
nous avons apporté les correctifs nécessaires au bon déroulement des opérations 
de déneigement. Toutefois, malgré la rapidité de toutes les équipes déployées sur le 
territoire pour les opérations de déneigement et de déglaçage, elles ne peuvent être 
partout en même temps. Un délai est donc à considérer. En tout temps et surtout en 
hiver, soyez patients et prudents sur les routes !

Mathieu Daviault

PARLONS DÉNEIGEMENT !
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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 
et bâtiments municipaux
Fermés au public.
Hôtel de ville accessible sur 
rendez-vous si les services en ligne ou 
à distance ne sont pas disponibles.

Bibliothèque municipale
Fermée au public.
Prêt à distance seulement.

PROCHAINES SÉANCES PUBLIQUES 
DU CONSEIL MUNICIPAL :
12 janvier 2021
9 février 2021
9 mars 2021

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 le vendredi 
précédent au www.st-amable.qc.ca.

Les Amabliens ont jusqu'au jour de la 
séance à midi (12 h) pour transmettre 
leurs questions au conseil.

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

Dépôt légal : Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec.
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SUR LE VIF
C R O Q U É 

Ça s'est passé
à Saint-Amable ! Un des derniers M

ardi, On Bouge de la saison au Parc Comtois

Essai gratuit de cours de sport en ligne

Concours de costumes et distrib
ution de bonbons porte-à-porte par des conseillers municipaux pour l'Halloween

Concours de décoration de Noël

Guignolée du Centre d'entraide

Installation de la nouvelle image au sommet de l'Hôtel de ville
Sculpteur de ballons et exposition artistique aux Journées de la Culture

EN BREF !
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Tournée de Père et Mère Noël dans les résidences pour aînés

TRAVAUX DE DRAINAGE AU PARC DES ORIOLES
Des travaux ont été effectués début décembre au parc des Orioles (rue des 
Orioles) pour remédier aux problématiques d'écoulement des eaux lors de la 
fonte des neiges.

Ces travaux permettent d'assurer un écoulement des eaux adéquat et un 
meilleur drainage du pourtour du parc, adjacent aux terrains résidentiels.

NOEUDVEMBRE 2020
La Ville de Saint-Amable a répondu au défi lancé par l'organisme 

Procure dans le cadre de leur campagne annuelle de 
sensibilisation et d'information sur le cancer de la prostate.

En novembre 2020, tous les membres du conseil municipal ont 
porté le noeud papillon lors de la séance publique pour symboliser 

leur soutien à cette cause.

MON INCONTOURNABLE DES FÊTES, C'EST ...
En cette période des Fêtes, nous avons chacun nos incontournables 
traditions pour faire vivre cette petite chaleur qui nous envahit le 
cœur de bonheur.

Comme c’est dans la générosité partagée que la magie du Temps 
des fêtes opère, votre conseil municipal a choisi de vous inspirer 
cette belle énergie.

Depuis le 11 décembre, vos conseillers municipaux vous font 
découvrir leurs authentiques incontournables des Fêtes dans une 
série de vidéos diffusées sur la page Facebook et la chaîne You Tube 
de la Ville de Saint-Amable.

SESSIONS DE COURS - HIVER 2021 :
SOYEZ LES PREMIERS INFORMÉS !

Cet hiver, les abonnés à l'infolettre de la Ville de Saint-Amable 
recevront en primeur la liste des cours qui seront offerts dès le 

18 janvier 2021 ! Premier informé, premier inscrit !
Abonnez-vous à l'infolettre au www.st-amable.qc.ca.

https://www.youtube.com/watch?v=vf1zErtazgY&t=1s
https://www.facebook.com/villesaintamable
https://www.youtube.com/channel/UCkLvZ0IIfSQWn7tbxgzAQCw?view_as=subscriber
http://www.st-amable.qc.ca


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 tous 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 240
• communication@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

@

PRÊT DE LIVRES NUMÉRIQUES
Votre bibliothèque municipale vous offre 

gratuitement des centaines de titres de livres 
numériques. Il n’aura jamais été aussi agréable 

d’emprunter et de lire en numérique ! Il vous 
faut simplement votre identifiant et le NIP fourni 

par votre bibliothèque. Rendez-vous ensuite sur la 
plateforme pretnumerique.ca et le tour est joué !

Les livres téléchargés pourront être lus sur différents 
appareils : liseuses, tablettes, ordinateurs, téléphones 

intelligents, etc. Le service est accessible en tout 
temps et en tout lieu, avec une connexion Internet.

LES 12 MINUTES INSPIR'AIDANTES
À l’occasion de la Semaine nationale 
des proches aidants, l’Appui 
Montérégie a lancé sa campagne 
Les 12 minutes inspir’Aidantes 
qui recensent les 12 réalités des 
proches aidants. Ces capsules sont 
disponibles sur le site Internet www.
lappui.org. Elles rappellent aussi les 
besoins d'aide et de ressources des 
proches aidants.
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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, 
contactez la MRC au plus tard le 
lendemain au 450 583-3301, poste 
2, laissez votre bac en bordure 
de rue et assurez-vous qu’il soit 
dégagé de tout obstacle.

Vous pouvez aussi consulter le site 
Internet et la page Facebook de la 
MRC de Marguerite-D'Youville.

Du 1er janvier au 30 novembre 2020, la valeur totale 
des travaux déclarés par les demandeurs de permis 
(constructions neuves, rénovations et autres) sur le 
territoire de Saint-Amable s'élève à 19 M $.
Ce chiffre témoigne d’une situation vigoureuse du 
marché domiciliaire et de la valeur des propriétés sur le 
territoire, malgré la pandémie.

COLLECTE DES ARBRES DE NOËL 
NATURELS
Une collecte spéciale des arbres de 
Noël naturels aura lieu le 11 janvier 
2021. Placez votre arbre de Noël 
naturel en bordure de rue avant 
7 h le jour de la collecte, la cime 
vers votre maison 
et dégarni de toutes les 
décorations. Assurez-vous aussi 
qu'il ne soit pas coincé dans la 
glace.

PÉRIODE D'INTERDICTION
DE STATIONNEMENT
DANS LES RUES
Il est interdit de stationner un 
véhicule la nuit dans une rue 
pendant la saison hivernale
du 1er décembre au 31 mars
entre 2 h et 7 h. 

PROCHAINE COLLECTE DE SANG
La prochaine collecte de sang 
d'Héma-Québec à Saint-Amable 
aura lieu les 20 et 21 janvier 2021 
au Pavillon multifonctionnel.

Vous êtes un proche aidant ou vous 
connaissez un proche aidant à 
Saint-Amable ? Pour obtenir du soutien 
ou être guidé vers les ressources et les 
services près de chez vous, contactez 
l'organisme Les Aidants naturels des 
Seigneuries, situé au Centre d'entraide 
bénévole de Saint-Amable : 450 649-0604.

mailto:mmarquis%40st-amable.qc.ca?subject=Inscription%20au%20SAM%20-%20Ville%20de%20Saint-Amable
http://communication@st-amable.qc.ca
http://www.st-amable.qc.ca
http://www.st-amable.qc.ca
http://https://www.facebook.com/villesaintamable/
https://simba2.crsbp.qc.ca/client/fr_CA/saint-amable/?rm=RESSOURCES+NUM6%7C%7C%7C1%7C%7C%7C0%7C%7C%7Ctrue
https://www.lappui.org/
https://www.lappui.org/
https://margueritedyouville.ca/environnement/gestion-des-matieres-residuelles/
https://margueritedyouville.ca/environnement/gestion-des-matieres-residuelles/
https://www.facebook.com/mrcmargueritedyouville
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Planifier la mobilité durable pour les 30 prochaines années. 
Voici l’objectif de la consultation publique sur le transport qui 
est actuellement menée dans la Communauté métropolitaine 
de Montréal (CMM) ! Cette consultation mènera à un Plan 
stratégique de développement de la mobilité durable jusqu’en 
2050. Pour participer, rendez-vous au www.repensonslamobilite.
quebec.

Les villes jouent des rôles-clés dans la mobilité durable puisqu’elle 
est directement reliée à l’aménagement du territoire. Arrimer la 
mobilité des Amabliens et l’aménagement du territoire est une 
priorité pour un milieu de vie dynamique où il fait bon vivre.

Sports d'hiver
Prêt d'équipement au Parc Le Rocher

A C T U A L I T É

Sous réserve de modification en fonction des mesures gouvernementales 
liées à la COVID-19, les installations hivernales du Parc Le Rocher seront 
ouvertes au public avec prêt d'équipement.

Pour bien profiter de l'hiver en plein air, le Parc Le Rocher vous offre des 
sentiers de raquettes et skis de fond, une pente à glisser aménagée avec 
plusieurs couloirs de glisse et une grande patinoire. Le prêt d'équipement 
sera aussi offert gratuitement aux Amabliens sur présentation d'une pièce 

d'identité.

Pour préserver la santé et la sécurité des usagés du parc et des employés 
de la Ville, des règles strictes de désinfection s'appliqueront après chaque 
utilisation d'équipement.

Le chalet du Parc sera aussi ouvert au public pour l'utilisation des toilettes 
seulement. Aucune aire de repas ne sera accessible.

Équipements disponibles gratuitement :
- Tubes à neige
- Raquettes
- Skis de fond
- Traîneaux de ski de fond pour enfant

- Patins à glace avec casque (pour enfant)
- Supports d'apprentissage du patin pour enfant
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PLANIFIER LA MOBILITÉ DURABLE 
POUR LES 30 PROCHAINES ANNÉES

des acteurs clés pour devenir une véritable vitrine technologique 
d’avant-garde à l’échelle nationale.

Le développement de projets durables, comme celui d’Enerkem et ses 
partenaires, génère d'importantes retombées tant pour l’économie que 
pour l’environnement. En plus des 600 emplois qui seront créés durant la 

construction, des 100 emplois générés pour l’opération et de la consolidation 
des 150 emplois actuels, le projet aura également pour conséquence de 
réduire globalement les gaz à effet de serre de plus de 170 000 tonnes de 

CO2 par année.

Ce projet, élaboré par l’entreprise québécoise Enerkem et ses partenaires, est 
évalué dans son ensemble à 876 millions de dollars.

Les enjeux de mobilité et de transport sont importants sur la Rive-Sud de Montréal avec les 
développements que nous connaissons. L’arrivée du Réseau Express Métropolitain (REM) et 
l’élargissement de l’autoroute 30 sont des projets majeurs déjà en cours et auxquels nous 
participons activement.

C’est donc le moment de faire entendre vos idées !

SAINT-AMABLE, DANS UNE MRC CHEF DE FILE AU QUÉBEC
EN MATIÈRE D'ÉNERGIE VERTE

La MRC de Marguerite-D’Youville accueillera prochainement l’implantation d’une usine de 
production de biocarburants et d’hydrogène vert à Varennes aux retombées économiques 
et environnementales positives pour toute la région. Cette nouvelle consolide la position 
de notre MRC et de notre région comme pôle majeur des énergies vertes au Québec.

Au fil du temps, plusieurs entreprises de haut niveau s’y sont établies et ont permis de 
créer de l’emploi en plus d’amener une grande diversification d’expertises et d’innovation 
qui profitent à un large spectre de domaines spécialisés dont font partie les énergies 
vertes. Le développement économique effervescent de notre MRC a permis de regrouper 

Les activités en plein air peuvent comporter certains risques. Vous devez donc vous assurer 
de posséder les habiletés requises à la pratique de celles-ci. Vous ne devez pas avoir les 
facultés affaiblies notamment par l'effet de l'alcool, d'une drogue ou d'un médicament.

Règlements pour le prêt d'équipement : 
- L'emprunteur doit être âgé de 18 ans ou plus ;
- L'emprunteur doit remettre une pièce d'identité valide avec photo et la laisser en caution. La pièce d'identité sera remise 
  à l'emprunteur lors du retour du matériel ;
- L'emprunteur doit retourner l'équipement le jour même avant 16 h 45 ;
- L'emprunteur est responsable de l'équipement pendant toute la durée du prêt ;
- L'emprunteur doit signaler tout incident, toute défectuosité ou tout autre problème avec l'équipement au moment où 
  celui-ci se produit ; 
- Dans le cas d'un bris, d'un vol ou de la perte d'un équipement, l'emprunteur pourrait être tenu responsable ; 
- L'emprunteur dégage la Ville de toute responsabilité ou dommage causé à lui-même, à des membres de sa famille 
  ou à toute autre personne qui résulte de l'équipement emprunté.

Chalet du Parc
HEURES D'OUVERTURE

Saison hivernale
Lundi au vendredi : 13 h à 17 h

Samedi et dimanche : 10 h à 17 h

Journées pédagogiques
et Semaine de relâche :

10 h à 17 h

FERMÉ

25 décembre 2020
et 1er janvier 2021

https://repensonslamobilite.quebec/
https://repensonslamobilite.quebec/


BUDGET 2021

D O S S I E R

Le budget 2021, présenté en séance publique,
le 8 décembre dernier, totalise un montant de
17 576 000 $ et prévoit une augmentation moyenne 
du compte de taxes de 12 $ pour les propriétaires 
de maisons unifamiliales sans répartitions locales, 
soit un pourcentage de 0,5 %.

st-amable.qc.ca

GRANDIR
    ensemble
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Consultez 
l'intégralité 

de la présentation 
du budget 2021 et du 
Programme triennal 

d'immobilisation 
2021-2022-2023

au www.st-amable.
qc.ca.
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SOUS LE SIGNE
DE LA GOUVERNANCE RESPONSABLE 
ET  DU DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE

RÉPARTITION
DES

REVENUS

Transferts (subventions)
794 000 $ (5 %)

Impositions de droits
925 000 $ (5 %)

Autres revenus
512 000 $ (3 %)

Taxes
15 172 000 $ (86 %)

Affectations
173 000 $ (1 %)

Contribution à des organismes
4 904 000 $ (28 %)

Masse salariale
et avantages sociaux
4 806 000 $ (27 %)

Service de la dette
3 695 000 $ (21 %)

Autres dépenses de fonctionnement
4 064 000 $ (23 %)

Immobilisations
107 000 $ (1 %)

RÉPART IT ION
DES DÉPENSES

PAR
CATÉGORIE

                                              2021                    2020

ÉVALUATION                        254 482 $                  254 482 $

COMPTE DE TAXES

Taxe foncière                            1 981 $                       1 981 $

Tarif - Eau                  167 $                             167 $

Tarif - Entretien d’égout                               140 $                          133 $

Tarif - Matières résiduelles                 245 $                          240 $

TOTAL                              2 533 $                       2 521 $

COMPTE DE TAXES
D'UNE RÉSIDENCE
UNIFAMILIALE

MOYENNE

PROGRAMME TRIENNAL 
D'IMMOBILISATIONS
2021-2022-2023

2021                      5 395 822 $

2022     634 589 $

2023     691 154 $

TOTAL  6 721 565 $

Travaux de génie                   3 159 818 $

Véhicules et équipement       266 536 $

Parcs                  1 591 188 $

Bâtiments                    300 000 $

Informatique       78 280 $

IMMOBILISATIONS
PAR CATÉGORIE

Payés comptant                        143 652 $

Fonds de roulement                140 987 $

Fonds Parcs                    262 678 $

Réserves                      173 264 $

Règlement d'emprunt         4 675 241 $

SOMMAIRE
DES FINANCEMENTS

QUELQUES PROJETS PLANIFIÉS
2021-2022-2023
- Aménagement du 298, rue Principale
- Aménagement du Parc Le Rocher
- Construction d'un toit sur la dalle 
   de béton du Parc Le Rocher
- Construction d'un campus jeunesse 
  et culturel
- Refonte du site Internet
- Panneau d'affichage numérique
- Communication radio incendie
- Acquisition d'un véhicule incendie
- Acquisition d'une borne de recharge 
  publique pour les véhicules électriques
- Réparation des postes de pompage 
  sanitaires et mise à niveau de l'usine 
  d'épuration des eaux usées

https://www.st-amable.qc.ca/budget-et-rapports-financiers
http://www.st-amable.qc.ca.
http://www.st-amable.qc.ca.


SAINT-AMABLE OBTIENT LA CLASSIFICATION 
3 FLEURONS DU QUÉBEC

La classification horticole des Fleurons du Québec a décerné 
3 fleurons à la Ville de Saint-Amable dès sa première année de 

participation !

Ce niveau de classification témoigne d'une grande qualité 
d'embellissement durable à Saint-Amable dans la plupart des 

domaines (résidentiel, institutionnel, commercial et industriel).
Voici une belle démonstration d'efforts collectifs pour verdir, embellir

et améliorer l'environnement !
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WEBDIFFUSION EN DIRECT
DES SÉANCES PUBLIQUES 
DU CONSEIL MUNICIPAL

Si vous souhaitez assister aux séances publiques 
du conseil de chez vous, c'est possible ! Elles sont 
webdiffusées en direct sur la page Facebook de la Ville 

de Saint-Amable. Si vous avez manqué cette diffusion, les 
enregistrements sont aussi disponibles au www.st-amable.

qc.ca, sur la page Facebook et la chaîne You Tube de la 
Ville de Saint-Amable. 

POSEZ VOS QUESTIONS AU CONSEIL
Les Amabliens ont jusqu'à midi le jour de la séance pour 
transmettre leurs questions qui seront répondues à la période 

de questions à la fin de séance. Les questions transmises après 
ce délai ou durant la séance publique seront répondues après 

la séance.

Comment transmettre vos questions ?
- Par téléphone au 450 649-3555, poste 233.
- Par courriel à rtousignant@st-amable.qc.ca.
- Par Facebook en message privé ou en commentaire sous cette publication. 
  En message privé, veuillez préciser lorsqu'il s'agit d'une question adressée au conseil.
- Par courrier au Bureau du greffier par interim : 
  Ville de Saint-Amable - 575, rue Principale, Saint-Amable (Québec) J0L 1N0

ENTRE 2 ARRÊTS : NOUVEAU SERVICE À BORD 
DES AUTOBUS DE SAINT-AMABLE
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Depuis le 1er décembre, les autobus qui desservent Saint-Amable 
offrent le service ‘’Entre deux arrêts’’. Ce nouveau service 
permet aux personnes seules ou accompagnées d’un enfant de 
descendre des autobus entre deux arrêts à partir de 20 h, et ce 
jusqu’à la fin du service. 

Pour bénéficier de ce nouveau service, les Amabliens doivent 
en faire la demande auprès du chauffeur à leur montée 
dans l’autobus. Le chauffeur indiquera par la suite s’il peut 
s’arrêter en toute sécurité.

Saint-Amable

3 ÉTOILES POUR LA QUALITÉ DE L'EAU 
À SAINT-AMABLE
La Régie intermunicipale de l’eau potable (RIEP) Varennes, 
Sainte-Julie, Saint-Amable obtient encore une fois cette année la 
distinction de 3 étoiles pour la qualité de son eau dans le cadre de 
la cérémonie des étoiles qui se déroulait lors du Symposium de 
l’eau potable organisé par Réseau Environnement.

L’objectif de ce programme est d’améliorer la qualité de l’eau 
pour les citoyens. Les exigences du PEXEP sont deux fois plus 
élevées que celle du Règlement sur la qualité de l’eau potable 
du Québec (RQEP). Dans les années à venir, le RIEP vise à 
obtenir le score maximal de cinq étoiles !

VILLE DE SAINT-AMABLE, 
FIÈRE PARTENAIRE 

D'UN 1ER PROJET 
DE CLASSE VERTE

L'école de l'Envolée a donné le coup d'envoi 
à un projet de classe verte qui permettra 
d'offrir une nouvelle approche pédagogique 

aux élèves et une place publique pour tous les 
Amabliens puisque cette agora sera accessible 

à tous, en dehors des heures d'ouverture de 
l'école. 

Ce projet novateur de l'école est réalisé dans le 
cadre d'un vaste plan d'aménagement de la cour 

de l'école et de ses terrains alentour. Ce projet 
rejoint également les objectifs de mobilité active 

de la Ville et les objectifs d'aménagement de ce 
secteur pour la création d'un Pôle jeunesse. Voici 

un exemple concret de partenariat Ville/École aux 
multiples atouts pour Saint-Amable et les Amabliens.

https://www.st-amable.qc.ca/proces-verbaux
https://www.st-amable.qc.ca/proces-verbaux
https://www.facebook.com/villesaintamable
https://www.youtube.com/channel/UCkLvZ0IIfSQWn7tbxgzAQCw?view_as=subscriber
mailto:rtousignant%40st-amable.qc.ca?subject=
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La campagne d'information et de sensibilisation
Pitou bien contrôlé, 
c'est ma responsabilité ! 

L U M I È R E  S U R  . . .

Cette campagne lancée par la Régie intermunicipale de police 
Richelieu-Saint-Laurent et la Régie intermunicipale des Services animaliers 
de la Vallée-du-Richelieu sur le territoire de 13 municipalités, dont la Ville de 
Saint-Amable, vise à informer les propriétaires de chiens et tous les citoyens 
des nouvelles obligations imposées par le gouvernement du Québec.

6 obligations pour mon compagnon :

Amendes importantes pour non conformité

Être enregistré annuellement auprès de la ville ou de la Régie 
intermunicipale des Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu 
(RISAVR). Frais annuels acquittés ;

1
Porter sa médaille afin d’être identifié en tout temps ;2

Être sous le contrôle d’une personne capable de le maîtriser en tout 
temps ;3

Être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,85 mètre ;4
Porter en tout temps un licou ou un harnais attaché à sa laisse s’il pèse 
20 kg et plus (44 lb et plus) ;5

Ne jamais se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre 
que son propriétaire ou gardien, à moins que sa présence ait été autorisée 
expressément.

6

250 à 750 $ 500 à 1500 $

- Chien non enregistré ;
- Chien sans médaille.

- Chien sans laisse ;
- Laisse de plus de 1,85 m ;
- Chien de 20 kg et plus sans licou ou harnais ;
- Chien n’est pas sous le contrôle d’une personne capable de le maîtriser ;
- Chien sur une propriété privée sans autorisation.

Chien sans laisse

Laisse de plus de 1,85 m

Chien de 20 kg et plus sans 
licou ou harnais

Chien n’est pas sous le contrôle 
d’une personne capable de le maîtriser

Chien sur une propriété privée sans autorisation

AMENDES 
IMPORTANTES
en cas de non-conformité6OBLIGATIONS

pour mon compagnon

POUR INFORMATION

Chien non enregistré

Chien sans médaille

450-813-7381  |  risavr.ca

250 $ à 750 $

500 $ à 1 500 $

RESPONSABILITÉC’EST

Être enregistré annuellement auprès de la ville ou de 
la Régie intermunicipale des Services animaliers de 
la Vallée-du-Richelieu (RISAVR). Frais annuels acquittés;

Porter sa médaille afi n d’être identifi é en tout temps;

Être sous le contrôle d’une personne capable de 
le maîtriser en tout temps;

Être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur 
maximale de 1,85 mètre;

Porter en tout temps un licou ou un harnais 
attaché à sa laisse s’il pèse 20 kg et plus 
(44 lb et plus);

Ne jamais se trouver sur une propriété 
appartenant à une personne autre que 
son propriétaire ou gardien, à moins 
que sa présence ait été autorisée 
expressément.

ENREGISTREMENT
  ANNUEL

LICOU ou
HARNAIS

LAISSE
1,85 m

MÉDAILLE

VOUS FAITES LE MÉNAGE 
DE FIN D'ANNÉE ?
QUELQUES CONSIGNES 
POUR VOS DONS 

AU CENTRE D'ENTRAIDE 
DE SAINT-AMABLE !

En faisant dons de vêtements et 
d'objets au Centre d'entraide 

bénévole de Saint-Amable, vous aidez 
le financement des activités de cet 

organisme et vous permettez à des 
Amabliens dans le besoin de se vêtir et 

d'acheter des objets à bas prix.

ARRÊT DE LA DISTRIBUTION 
DE L'ÉDITION IMPRIMÉE 
DU JOURNAL LA RELÈVE EN 2021

L'édition imprimée du Journal La Relève ne sera plus distribuée sur 
le territoire de Saint-Amable à compter de janvier 2021.

Seule la version numérique sera disponible pour les Amabliens au 
www.lareleve.qc.ca. Il s'agit d'une décision prise par la direction du 

journal dans le cadre de son plan marketing.

VERS L'ÉDITION IMPRIMÉE
DE 4 INFOLETTRES SPÉCIALES

Pour assurer la continuité de l'information auprès des Amabliens 
attachés au médias imprimés, la Ville de Saint-Amable lancera en 2021 
une série de 4 infolettres spéciales. L'envoi des infolettres sera intercalée 

entre les publications imprimées de L'Amablien et de la Programmation 
des loisirs. 

Pour permettre de répondre à cet objectif de financement et de soutien de nos concitoyens, ces articles doivent être 
fonctionnels et en bon état. Avant de déposer vos dons au Centre d'entraide, deux petites questions s'imposent : 
Est-ce que c'est fonctionnel et/ou en bon état ? et Est-ce que je l'achèterai pour 2-3 $ ?
Si vous répondez ''Oui'' à ces 2 questions, déposez vos articles dans le cabadon du Centre d'entraide au 297, rue 
Principale après la période des Fêtes à compter du 11 janvier 2021.

EXEMPLES D'ARTICLES ACCEPTÉS 
Accessoires (chapeaux, mitaines, gants, foulards, cravates, chaussettes, sacs à main, etc.), Vêtements et chaussures 
hommes, femmes et enfants, Appareils électriques (grille-pains, radios, outils électriques, lampes, etc.), Équipement 
d’exercice/de plein air (vélos, outils de jardin, équipement sportif, articles d’exercice, skis, etc.), Articles pour enfants 
(jouets, jeux, casse-têtes, peluches), Articles de cuisine (casseroles, poêles, ustensiles, tasses, vaisselle, etc.), Petits articles 
(bijoux, artisanat, tableaux, etc.), Médias (livres, disques, CD, DVD, etc.), Textiles (serviettes, linge de maison, etc.).

Ces infolettres seront transmises par courrier postal. Tous les Amabliens âgés de 70 ans
et plus seront automatiquement inscrits sur la liste d'expédition. Toutefois, tous les Amabliens 
peuvent s'inscrire sur la liste d'expédition auprès du Service des communications
à communication@st-amable.qc.ca ou au 450 649-3555, poste 240.

http://www.lareleve.qc.ca
mailto:communication%40st-amable.qc.ca?subject=



