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jeux vidéojeux vidéo  
À VÀ VOOTRETRE
bbibliothèqueibliothèque

PLUS DE 30 JEUX DISPONIBLES !

PS4
Crash bandicoot 4 It’s about time 
Guardians of the galaxy
Horizon zero dawn
It takes two 
Just dance 2021
Lego DC super-villains
Minecraft dungeons ult ed
Minecraft starter Pack
NHL 22
Nickelodeon allstar brawl
Riders Republic
 

NINTENDO SWITH
Breath of wild : The legend of Zelda
Hot Wheels unleashed
Just dance 2021
Luigis mansion
Mario kart 8 deluxe
Metroid dread
Minecraft dungeons ult  ed
Minefraft Super Mario Mash-up
Super Mario 3D world
Super Mario party
Warioware get it together! 

X BOX ONE
Crach bandicoot N. Sane 
Trilogy!
Madden NFL 22

NHL 22

X BOX SERIES X
Demon slayer hinokami
Guardians of the galaxy
It takes two
Just dance 2021
Riders Republic

NOUVEAUNOUVEAU

Location de jeux seulement. Aucune console disponible.
Bibliothèque : 450 649-3555, poste 253 - bibliotheque@st-amable.qc.ca



Fidèle à nos orientations, la préparation budgétaire 2022 a été guidée par notre volonté 
de gouvernance responsable et de développement stratégique pour Saint-Amable et 
les Amabliens. Nous maintenons l'amélioration des services et des infrastructures au 
meilleur coût possible. Nous poursuivons la réalisation de nos projets qui permettront 
de créer des richesses à même les atouts de notre territoire.

Plusieurs projets d'envergure sont planifiés au programme triennal d'immobilisations 
2022-2023-2024. La hausse du compte de taxes à été établie à moins de 2 %, soit bien 
en-dessous de l'indice des prix à la consommation, qui se situe entre 4 % et 5 %. Nous 
avons aussi misé sur l'utilisation de surplus budgétaires accumulés dans le passé pour 
limiter les impacts de l'inflation.

Stéphane Williams
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Marie-Ève Tanguay
District 1 

Des Boisés

Mathieu Daviault
District 2 

Du Patrimoine
MAIRE SUPPLÉANT

à partir du 1er mars 2022

Vicky Langevin
District 3 

Des Générations
MAIRESSE SUPPLÉANTE
jusqu'au 28 février 2022

France Gosselin
District 4 

Des Roseaux

Robert Gagnon
District 5  

Des Horizons

Dany Charbonneau
District 6 

Du Rocher

PARLONS DU BUDGET !

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

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Cette année encore, j'ai eu le plaisir de vous présenter le programme triennal 
d'immobilisations, lors de la séance extraordinaire du 8 décembre dernier. Il regroupe un 
ensemble de projets et d'investissements majeurs, ciblés pour les 3 prochaines années, 
d'un montant de 25 790 000 $, dont 7 995 000 $ en 2022. 

L'ensemble des projets s'inscrivent dans une perspective continue d'amélioration de 
nos services et de nos infrastructures, pour toujours bonifier la qualité de vie dans 
notre belle ville. Ces investissements visent, notamment, l'aménagement de sentiers, de 
pistes cyclables et de parcs, l'acquisition d'afficheurs de vitesse et de feux clignotants, 
l'installation d'une nouvelle glissade à la piscine municipale, l'ajout de balançoires 
dans les parcs pour les personnes à mobilité réduite, la réalisation de travaux 
d'infrastructures pour la Maison des aînés de la rue du Parchemin, le réaménagement 
de l'intersection des rues Principale et Bourgeois, l'amélioration des infrastructures 
de traitement des eaux usées et la revitalisation du coeur de l'ancien village, soit le 
secteur des rues de l'Église Sud, de Normandie et Daniel Sud. 

Mathieu Daviault

DES PROJETS D'ENVERGURE

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
Fermé du 24 décembre au 2 janvier

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
Ouvert le 29 décembre seulement 
durant la période des Fêtes

PROCHAINES SÉANCES PUBLIQUES 
DU CONSEIL MUNICIPAL :

Mardi 18 janvier 2022
Mardi 8 février 2022
Mardi 8 mars 2022 
Mardi 12 avril 2022 

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

Dépôt légal : Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec.

MATHIEU DAVIAULT, CONSEILLER MUNICIPAL
District 2 - Du Patrimoine
mdaviault@st-amable.qc.ca - 450 649-3555, poste 236
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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 !

DÉFILÉ DE NOËL

CONCOURS - Les lutins malins à la bibliothèque

GUIGNOLÉE du CEBSA

Portraits D'HALLOWEEN

VISITE GUIDÉE - Exposition de

commémoration des conseils m
unicipaux

SAMEDI EN FOLIE - Personnage en 3D (8-12 ans)

INITIATION - Mini Bootcamp (3-6 ans)

SALON DES ARTISANS DU CERCLE DE FERMIÈRES

INITIATION - Jiu Jitsu (4-13 ans)

VISITE DE LA CASERNE INCENDIE (Garderies et CPE)



Spectacle

Noël
de
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GUIGNOLÉE du CEBSA

Portraits D'HALLOWEEN

VISITE GUIDÉE - Exposition de

commémoration des conseils m
unicipaux

DES ACTIVITÉS
C A L E N D R I E R

Du 27 décembre 2021 au 31 mars 2022

DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER
MERCREDI 29 DÉCEMBRE
2 REPRÉSENTATIONS   11 H - 13 H
SPECTACLE DE NOËL : 
STELLA ET L'ÉTOILE DE NOËL
Hôtel de ville
Pour les 2-8 ans

MARDI 1ER FÉVRIER               19 H
CONFÉRENCE
MA RETRAITE, JE M'ARRÊTE
OU JE CONTINUE ?
En ligne sur Zoom
Pour les 18 ans et +

DIMANCHE 6 FÉVRIER
INITIATION AU PATIN
Parc Le Rocher
Pour les 3-6 ans (10 h à 10 h 30)
Pour les 7-12 ans (10 h 45 à 11 h 30)

 

MARDI 15 FÉVRIER               19 H
CONFÉRENCE
REFAIRE SURFACE ET RETROUVER 
LE GOÛT À L'EMPLOI
En ligne sur Zoom
Pour les 18 ans et +

SAMEDI 19 FÉVRIER       10 H 30
HEURE DU CONTE
Bibliothèque municipale
Pour les 0-5 ans

SAMEDI 19 FÉVRIER             13 H
SAMEDI EN FOLIE LEGO MOTION
Bibliothèque municipale
Pour les 7-14 ans

CARNET D'ADRESSES
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - 575, rue Principale

HÔTEL DE VILLE - 575, rue Principale

PARC LE ROCHER - 215, rue Thomas

$ Activités payantes

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

SAMEDI EN FOLIE - Personnage en 3D (8-12 ans)

MARS
JUSQU'AU 14 MARS
DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE
Inscription en ligne : 
www.defichateaudeneige.ca
Pour tous

MARDI 15 MARS                    19 H
CONFÉRENCE
MON EMPLOI : VERS 
L'AUTONOMIE FINANCIÈRE
En ligne sur Zoom
Pour les 18 ans et +

ANNULÉ

DIMANCHE 16 JANVIER
INITIATION AU PATIN
Parc Le Rocher
Pour les 3-6 ans (10 h à 10 h 30)
Pour les 7-12 ans (10 h 45 à 11 h 30)

MARDI 25 JANVIER                 19 H
CONFÉRENCE
MA RETRAITE, JE M'ARRÊTE
OU JE CONTINUE ?
En ligne sur Zoom
Pour les 18 ans et +

SAMEDI 29 JANVIER          10 H 30
HEURE DU CONTE
Bibliothèque municipale
Pour les 0-5 ans

DIMANCHE 30 JANVIER        10 H
FÊTE AU PARC
Parc Le Rocher
Pour tous

DIMANCHE 30 JANVIER
                    10 H - 11 H - 13 H - 14 H
INITIATION AU SKI DE FOND
Parc Le Rocher
Pour les 5-12 ans

DIMANCHE 30 JANVIER
                                   10 H 30 - 13 H
INITIATION À LA RAQUETTE
Parc Le Rocher
Pour les 8 ans et +
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EAU POTABLE :
100 % DE QUALITÉ, 100% DU TEMPS
La Régie intermunicipale de l'eau potable qui 
approvisionne Saint-Amable a obtenu une 
certification 3 étoiles pour la qualité de l'eau 
produite, supérieure aux normes, et les efforts 
soutenus pour l'amélioration continue de ses 
procédés d'opération. Cette certification a été 
décernée par Réseau Environnement dans le 
cadre de son Programme d'excellence en eau 
potable.

Vicky Langevin

Dany Charb   onneau

Math   ieu Daviault

France Gosselin

Installation hivernale
OUVERTE

- EXCELLENTE CONDITION -

Installation hivernale 
FERMÉE

Installation hivernale
OUVERTE

- CONDITION MOYENNE -

EN HIVER, ON BOUGE À SAINT-AMABLE !
Patinoires, anneau de glace, sentiers de raquettes et skis de fond, pente à 
glisser, ... il y a de quoi s'amuser au Parc Notre-Dame-de-la-Paix et au Parc 
Le Rocher. Pour en profiter au maximum, consultez les mesures sanitaires 
en vigueur et l'état des installations hivernales sur la page d'accueil du site 
Internet de la Ville de Saint-Amable : www.st-amable.qc.ca.

11 JANVIER 2022 :
DATE LIMITE

DES INSCRIPTIONS !
Vous avez jusqu'au 11 janvier 
2022 pour vous inscrire aux 

sessions de cours d'hiver 
offertes à Saint-Amable ! 

De la culture au sport, il y 
en a pour tous les goûts et 
tous les âges. Découvrez la 

panoplie des offres dans votre 
Programmation des loisirs et 

inscrivez-vous en ligne au
www.st-amable.qc.ca.

MÉNAGE DE FIN D'ANNÉE ?
PENSEZ AU CENTRE D'ENTRAIDE BÉNÉVOLE !

Le cabadon du Centre d'entraide bénévole de 
Saint-Amable vous permet de déposer des 
vêtements et des objets qui soutiennent le 
financement de cet organisme et qui permettent 
à des Amabliens dans le besoin de se vêtir et 
d'acheter des objets à bas prix. Avant de déposer 
vos dons, assurez-vous qu'ils soient fonctionnels 
et en bon état. Assurez-vous aussi de les déposer 

à l'abri des intempéries dans le cabadon, situé 
au 297, rue Principale. Pour les objets en fin de vie, 

pensez aux collectes de volumineux ! La prochaine 
collecte de volumineux porte-à-porte aura lieu le jeudi 

3 février 2022.
                  Réception Cebsa
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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

@

SAINT-AMABLE, DANS UNE MRC 3 ÉTOILES
EN GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
La MRC de Marguerite-D'Youville et ses 6 villes 
ont obtenu une certification de niveau 4/5 et 
3 étoiles pour leur performance en valorisation 
des matières résiduelles et la quantité éliminée 
par citoyen. Cette distinction a été remise par 
Réseau Environnement dans le cadre de son 
Programme d'excellence en gestion des matières 
résiduelles.

st-amable.qc.ca  - Hiver 2021

ADOPTION BUDGETAIRE :  
CONFORME !
L'audit de la Commission 
municipale du Québec sur 
l'adoption du budget 2021 
dans les municipalités de 
moins de 100 000 habitants 
a certifié la conformité de la 
Ville de Saint-Amable dans 
son processus d'adoption 
budgétaire 2021.

NOMINATION DE MAIRES SUPPLÉANTS 
Le conseil municipal a procédé à la nomination de 4 maires 

suppléants, en rotation, durant l'année : 
• Du 1er décembre au 28-29 février : Mme Vicky Langevin, 

    conseillère municipale du district 3 - Des Générations
• Du 1er mars au 31 mai : M. Mathieu Daviault, conseiller municipal 

   du district 2 - Du Patrimoine
• Du 1er juin au 31 août : Mme France Gosselin, conseillère 

    municipale du district 4 - Des Roseaux
• Du 1er septembre au 30 novembre : M. Dany Charbonneau, 

    conseiller municipal du district 6 - Du Rocher

Les maires suppléants agissent à titre de remplaçant du maire en cas 
d'empêchement de celui-ci. Toutes les villes doivent désigner un ou des 

maires suppléants au sein de leur conseil municipal.Dany Charb   onneau

Math   ieu Daviault

QUOI DE NEUF ICI ?
Qu'est-ce qui se prépare ici, à l'intersection des rues 

Principale et du Cardinal ? Des travaux d'électricité  et 
l'installation d'un bloc en béton ont été effectués récemment 

pour accueillir une première enseigne numérique à 
Saint-Amable. Cette enseigne sera installée durant l'hiver. Elle 

permettra de diffuser des messages d'intéret général de la Ville 
à l'intention des Amabliens.  

STATIONNEMENT HIVERNAL
Depuis le 1er décembre et jusqu'au 31 mars,

il est interdit de stationner un véhicule sur les 
voies publiques la nuit, entre 2 h et 7 h.

Les contrevenants sont passibles d'une 
contravention. Cette réglementation vise

à faciliter les opérations de déneigement.

http://www.st-amable.qc.ca
http://www.st-amable.qc.ca
http://https://www.facebook.com/villesaintamable/
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Budget 2022
Le budget 2022, présenté en séance publique 

présentielle et webdiffusée, le 8 décembre dernier, 
totalise un montant de 18 958 000 $ et prévoit une 

augmentation moyenne du compte de taxes de 47 $ 
pour les propriétaires de maison unifamiliale sans 

répartitions locales, soit un pourcentage de 1,86 %.

En 2022, les variations aux comptes de taxes seront, 
principalement, impactées par l'adoption d'un 

nouveau rôle d'évaluation. Cette opération, effectuée 
tous les 3 ans, consiste à réévaluer la valeur des 
propriétés pour établir la base d'imposition des valeurs 

-  Hiver 2021st-amable.qc.ca

3.  La propriété est le lieu de résidence principal.
4.  L'aîné est le propriétaire inscrit au compte

      de taxes et responsable du paiement pour 
       l'année 2022.
5.  Au 31 décembre 2021, l'aîné demandeur :

  • résidait au Québec ;
  • avait 65 ans ou plus ;

  • était propriétaire de sa résidence depuis 
                      au moins 15 années consécutives (la 

                       période de 15 ans peut inclure une 
                        période pendant laquelle son(sa) 
                         conjoint(e) a été propriétaire.

  • avait un revenu familial de 54 700 $ 
                           ou moins pour l'année 2021.

foncières. Cette évaluation considère, entre autres, la valeur marchande des propriétés au 1er juillet 2020, et 
servira au calcul des taxes municipales 2022, 2023 et 2024.

L'intégralité de la présentation du budget 2022 et du programme triennal d'immobilisations 2022-2023-2024
est disponible au www.st-amable.qc.ca.

Augmentation du compte de taxes : 
nouvelle subvention pour aînés
À partir du 1er janvier 2022, une nouvelle subvention sera disponible pour les aînés afin 
de compenser une partie de l'augmentation des taxes municipales, dues à l'adoption 
d'un nouveau rôle triennal. Pour être admissible à cette subvention, tous les critères 
ci-dessous doivent être remplis :

1.  Augmentation de la valeur de la propriété d'au moins 7,5 % de plus que la 
    moyenne des immeubles d'un logement de Saint-Amable.
2. La propriété est exclusivement résidentielle et comporte un seul logement.

Tous les citoyens qui respectent ces deux premiers critères recevront 
automatiquement un formulaire par courrier à partir du mois de janvier. 
Ce formulaire indiquera le montant potentiel de la subvention si les autres 
critères ci-dessous sont aussi respectés : 

SERVICE DE LA TRÉSORERIE 
Karine Gemme, comptable
450 649-3555, poste 226 - kgemme@st-amable.qc.ca



Une 1ère borne de recharge
à l'Hôtel de Ville

A C T U A L I T É

En début d'année 2022, la Ville de Saint-Amable mettra en service sa toute 
première borne de recharge publique pour véhicule électrique
au stationnement de l'Hôtel de ville. 

La Ville de Saint-Amable procède actuellement aux travaux 
nécessaires pour l'installation d'une borne de recharge électrique 
au stationnement de l'Hôtel de ville.

Elle sera située le long du bâtiment, à proximité de la porte d'entrée 
secondaire. Il s'agit d'une borne de recharge rapide (240 V - Niveau 2) 
qui pourra accueillir deux véhicules à la fois. Elle sera accessible à tous 

les détenteurs d'une carte Circuit électrique d'Hydro-Québec ou 
   Flo AddÉnergie.

          Ce déploiement s'inscrit dans une des orientations de la 
            Politique environnementale municipale qui vise à encourager 

              l'utilisation de véhicules hybrides et électriques. Il répond aussi 
             aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de 

            serre (GES) sur l'ensemble du territoire de la MRC de 
           Marguerite-D'Youville.

9st-amable.qc.ca  -  Hiver 2021

                        Dans le cadre de cette initiative, la Ville de Saint-Amable s'est  
                     affiliée au Circuit électrique Hydro-Québec, le plus important réseau 
                de recharge public. Dès sa mise en fonction, la borne de l'Hôtel de ville de 
  Saint-Amable sera répertoriée sur la carte interactive au www.lecircuitelectrique.com 
et il sera possible de consulter sa disponibilité.

Saint-Amable, une ville carbo-responsable
La Ville de Saint-Amable, s'est vu décerner la certification carboresponsable par 
l'organisme Enviro-Accès, un organisme de validation et de vérification des GES par le 
Conseil canadien des normes. Cette certification reconnaît les efforts de la Ville dans 
la gestion responsable de ses émissions de GES. Elle atteste que la Ville de Saint-Amable 
a réalisé un inventaire de ses émissions de GES, conforme à la norme ISO 14064-1, et 
qu’elle a fourni des preuves quant à la mise en place d’initiatives visant à réduire ses 
émissions.



st-amable.qc.ca

DÉCOUVRIR 
     ensemble

-  Hiver 2021st-amable.qc.ca

Exposition de commémoration
des conseils municipaux

D O S S I E R

Le conseil municipal a inauguré, le 16 novembre dernier, lors de sa 
séance publique, une exposition de commémoration des conseils 
municipaux, réalisé dans le cadre du 100e anniversaire de la Ville de 
Saint-Amable et de la mise en valeur de son image corporative.

10
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Depuis 1921, l’Histoire de la Ville de 
Saint-Amable a été façonnée par 
l’engagement de ses maires et de ses 
conseillers municipaux. Ces femmes et 
ces hommes, de cœur et d’ambition, 
ont travaillé avec force et passion à son 
développement. Ensemble, ils ont fait 
grandir Saint-Amable et ont forgé son 
identité. Cette exposition souligne et 
commémore l’apport de ces bâtisseurs 
d’hier à aujourd’hui.

Au Fil du Temps ... l'Histoire continue,
c'est ce que reflète cette exposition : 
 • une exposition unique qui présente les conseils municipaux de 
   Saint-Amable et qui présente leurs réalisations avec des citations 
   originales ;

 • une exposition permanente dans la salle Simon Lacoste de l’Hôtel 
   de ville ;

 • une exposition évolutive qui permettra d’ajouter les prochains 
   conseils municipaux ;

• une exposition interactive qui invite les visiteurs à découvrir les 
   conseils municipaux derrière des portes à ouvrir.

Tous les Amabliens étaient invités à une visite guidée de l'exposition avec le conseil municipal, le samedi 
20 novembre 2021. Plusieurs activités pour les enfants ont agrémentés la visite et les visiteurs ont pu repartir 
avec un livre-souvenir du 75e anniversaire de la Ville de Saint-Amable. Plus de 40 Amabliens ont découvert 
l'exposition. Échanges et anecdotes étaient au rendez-vous. 

Cette exposition permanente peut être 
visitée seul, sur rendez-vous, grâce à
un guide de visite et un dépliant 
d'information. Des visites guidées 

de groupe peuvent être demandées auprès du Service 
des communications au 450 649-3555, poste 241, ou à 
communication@st-amable.qc.ca. Des visites guidées ponctuelles 
seront aussi organisées lors d'événements à l'Hôtel de ville.
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Encore plus d'équipements 
sportifs à prêter !

Équipements de skis de fond, de patins à glace, 
de raquettes et tubes à neige, ... vous en aurez 

encore plus cet hiver ! La Ville de Saint-Amable a 
augmenté la quantité d'équipements disponibles 

dans les grandeurs les plus populaires pour répondre 
à la demande croissante des citoyens qui souhaitent 

profiter des pistes, des sentiers et de la pente à glisser 
du Parc Le Rocher.

Les grandeurs de patins à glace disponibles sont 10-11 et 
12-13 pour les enfants. Les grandeurs de chaussures de skis 

Votre lampadaire 
est-il en bon état 

de fonctionnement ?
La réduction de la période 

d’ensoleillement journalière diminue 
la visibilité dans les rues et la sécurité 

des usagers. C'est pourquoi, il est 
important d'installer et de maintenir 

votre lampadaire en bon état de 
fonctionnement si votre rue n'est pas 

desservie par un réseau d'éclairage 
public. 

Votre lampadaire doit répondre aux normes réglementaires suivantes : 
• installation en cour avant de la propriété à une distance de 1,5 mètre de la ligne avant de la propriété ;
• hauteur minimale de 1,5 m et hauteur maximale de 2 m, mesurée à partir du niveau du sol adjacent ;
• fait d’un matériau solide ;
• avec un dispositif (œil magique) assurant son fonctionnement automatique ;
• une intensité lumineuse correspondant à celle fournie par une ampoule de 100 Watts minimum et 150 Watts 
  maximum, et projeter une lumière blanche incandescente.   
(Les ampoules des lampadaires doivent être translucides et ne pas 
  être recouvertes de couleur ou de teinture).

de fond disponibles sont 28 à 40 pour les enfants, 38 à 40 pour les femmes et 40 à 46 pour les hommes. Le prêt 
d'équipements est gratuit pour les Amabliens sur présentation d'une pièce d'identité avec photo. Les équipements 
empruntés sont réservés à une utilisation au Parc Le Rocher. Pour emprunter de l'équipement, rendez-vous au 
chalet du Parc Le Rocher durant les heures d'ouverture : 

Saison hivernale Lundi au vendredi : 13 h à 17 h   Journées pédagogiques
   Samedi et dimanche : 10 h à 17 h  et semaine de relâche : 10 h à 17 h

FERMÉ   25 décembre et 1er janvier

SERVICE DES LOISIRS
450 649-3555, poste 257 - infoloisirs@st-amable.qc.ca
www.st-amable.qc.ca/installations hivernales
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Entrepreneurs de Saint-Amable ...
Mobilisez, rayonnez et inspirez !

Vous vous êtes lancé en affaires récemment ou vous prévoyez le faire 
d'ici le 31 décembre 2022 ? Inscrivez-vous au Défi OSEntreprendre 

dans l'une des 7 catégories destinées à faire rayonner votre entreprise 
et votre audace. Le Défi OSEntreprendre est un excellent tremplin 

vers le succès de votre initiative. C'est une occasion unique de profiter 
d'une visibilité importante auprès de votre clientèle cible et de nombreux 

partenaires privés et publics. 

Date limite des inscriptions : mardi 15 mars 2022 - 16 h
Inscription au www.osentreprendre.quebec

Saint-Amable, supporteur sportif 
Les nouveaux champions québécois de cyclocross ont été 
couronnés à Saint-Amable en octobre dernier. Plus de
600 athlètes de nombreuses régions du Québec, enfants et 
adultes, ont participé à la finale des Coupes du Québec et 
aux courses régionales, organisées par l'Agence Biceps au 
Parc Le Rocher.

Le Parc Le Rocher de Saint-Amable est un joyau de la 
nature, parfait pour une panoplie de sports de plein 
air et l'organisation de compétitions et rencontres 
sportives. La Ville de Saint-Amable est fière d'avoir 
collaboré à l'organisation de ce cyclocross.

Saint-Amable, finaliste
du Prix Reconnaissance
en agriculture urbaine
des Fleurons du Québec
Le projet du Coin Gourmand, réalisé cet été à 
l'intersection des rues Aimé et Principale, s'est distingué
parmi les 20 projets présentés dans la catégorie 
Agriculture urbaine du Prix reconnaissance des 
Fleurons du Québec. Il s'agissait d'un projet 
d'aménagement éphémère qui a apporté une 
valeur ajoutée à un terrain vacant avec la création 
d'un jardin public, inspiré du Foodscaping.

Ce prix a été remis le 9 décembre dernier, lors du Gala annuel des Fleurons du Québec, organisé pour le 
dévoilement des résultats de la classification 2021. Pour plus d'information sur le projet, consultez L'Amablien 
d'automne 2021, disponible en ligne au www.st-amable.qc.ca. 

Représentants de la Ville de Saint-Amable présents sur la photo :
Joannie Blais, horticultrice, et Catherine LeBrun, technicienne en urbanisme.

MRC DE MARGUERITE-D'YOUVILLE
Service de développement économique
450 583-3303
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Saint-Amable,
une ville Pro-Active

Suite au mandat octroyé au printemps dernier, 
l'organisme Rues Principales a remis son rapport 
final de diagnostic, de recommandations et 

de plans pour l'aménagement d'installations 
piétonnières et cyclistes à Saint-Amable. Des 
secteurs ont été particulierement ciblés par le 

comité de travail dont : 
• les zones scolaires ;

• les sentiers pédestres ;
• la rue Principale, aux intersections des rues 

   du Cardinal et de l'Église ;

ATLAS DES PAYSAGES de la MRC,
bientôt disponible à la bibliothèque municipale ! 
Le fruit du travail de caractérisation des paysages de la MRC de 
Marguerite-D'Youville sera bientôt disponible en format imprimé à la bibliothèque 
municipale de Saint-Amable et en ligne au www.margueritedyouville.ca. 

• le tronçon de la rue Martin, entre les rues du Cardinal et de l'Église.

Le rapport final présente 3 axes de recommandations structurant la plan concept global : 

1. Une colonne vertébrale irriguant le réseau actif de Saint-Amable : créer un axe principal 
   du réseau de déplacement actif autour des rues Principale et du Cardinal, et renforcer 
   les connexions entres les différents secteurs de Saint-Amable.

2. Une amorce de réseau actif à compléter et à affirmer : compléter et développer 
    l'amorce de réseau actif qui a été débuté à Saint-Amable avec des investissements 
    sur le tracé des 4 corridors scolaires, le développement de nouveaux tronçons et 
    l'identification du réseau, notamment les entrées de la ville et des quartiers. 

3. Des parcours à sécuriser et à rendre accessibles en toutes saisons : sécuriser et 
    rendre accessible en toutes saisons l'ensemble des parcours de déplacement actif 
    à Saint-Amable pour créer un réseau actif hivernal.

L'Atlas des paysages présente les compréhensions 
temporelles, géographiques et sociales des paysages 
de chacune des 6 villes de notre MRC. Les paysages de 
Saint-Amable ont notamment été qualifiés de paysages 

lunaires avec des surfaces calcaires et des étangs 
claisemés, visibles particulièrement dans le secteur du

Parc Le Rocher. 

Cette étude pose un diagnostic et établit les pistes et 
priorités d'action en aménagement du territoire en fonction 

des dynamiques paysagères et des sites remarquables. Elle 
vise à protéger le patrimoine paysager, créer la cohésion 
territoriale et arrimer les identitités régionales et locales. 



Prêt de Jeux de société
à la bibliothèque

L U M I È R E  S U R  . . .

Une première série de jeux de société récents et originaux
pour enfants, adolescents et adultes est maintenant disponible
aux abonnés de la bibliothèque municipale. 

Jeux de mime, de stratégie, de mémoire, de déduction, de rapidité, 
jeux d'équipe et jeux coopératifs, prenez plaisir à découvrir ces jeux 

recommandés par le magazine Protégez-vous : 
   • Au creux de ta main             • Master Word VF

   • Azul     • Match 5
   • Calico   • Maze Racers

   • Jok-R-Ummy junior                • Mission Pas Possible !
   • Jungle Speed Kids            • Mot pour Mot

   • Magic Rabbit
 Plusieurs jeux édités au Québec trouvent aussi leurs places dans cette 

nouvelle collection. 

MODALITÉS DE PRÊT
   • Durée des prêts : 1 semaine    • Tarif : Gratuit

   • Quantité : prêt d'un seul jeu à la fois par abonné pour permettre 
      au plus grand nombre de profiter de ce nouveau service.

Soirées Jeux de société 
au Pavillon multifonctionnel
Dès le 13 janvier 2022, venez vous amuser avec le groupe de joueurs 
Saint-Amable Ludique aux soirées jeux de société. Apportez vos 
propres jeux ou venez vous joindre à d'autres joueurs sur place !
   • Horaire : les jeudis aux 2 semaines - 18 h 30
   • Lieu : Pavillon multifonctionnel - 446, rue Daniel Sud
   • Clientèle : 10 ans et +. Les enfants de 10 à 14 ans doivent 
     être accompagnés d'un adulte.
   • Tarif : 2 $ / personne. Tirage mensuel et prix de participation
   • Inscription en ligne : www.st-amable.qc.ca

• Retour des prêts : au comptoir de la bibliothèque
• Réservation en ligne : www.st-amable.qc.ca - Par téléphone : 450 649-3555, poste 253 
  Par courriel : bibliotheque@st-amable.qc.ca



COLLECTE DU RECYCLAGE 
DÉPLACÉE AU VENDREDI
Détails dans votre calendrier des collectes

Dès janvier 2022

 


