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Travaille pour ta ville !

D’ÉTÉ
2020

Date limite : 3 avril 2020 - 16 h
- Poste Loisirs : 
  slacoste@st-amable.qc.ca ;

- Postes Parcs et espaces verts 
  et Travaux publics : 
  servicestechniques@ 

st-amable.qc.ca.

Envoie ton CV

Offres d’emploi
st-amable.qc.ca

PARCS ET ESPACES VERTS

LOISIRS

TRAVAUX PUBLICS

EMPLOIS



Comment être mémorable auprès de 6 000 cyclistes ? Avec une thématique identitaire 
de M. Patate, la mobilisation du milieu scolaire et l'affichage du nom de notre ville ! 
Voici ce que nous avons choisi pour relever ce défi ensemble, le 20 juin prochain, lors du 
passage des participants de La Boucle du Grand Défi Pierre Lavoie. Remporter le titre 
''Coup de coeur'' de la ville la plus accueillante, nous permettra d'obtenir une bourse de 
10 000 $ pour la réalisation de projets liés aux saines habitudes de vie dans les écoles 
de Saint-Amable.

Accueillir les 6 000 cyclistes de La Boucle est un privilège unique. Nous aurons, de 
plus, l'honneur d'être un point de ravitaillement, aménagé au parc Notre-Dame-de-la-
Paix, rue de Normandie. Ensemble, faisons-leur apprécier leur passage chez nous ... 
consultez le circuit au www.st-amable.qc.ca et rassemblez-vous. L'invitation est lancée !

Stéphane Williams
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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

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

FRANCE GOSSELIN, CONSEILLÈRE MUNICIPALE
District 4 - Des Roseaux
Responsable du dossier Loisirs
fgosselin@st-amable.qc.ca - 450 649-3555, poste 236

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Si on nous demandait de définir la Culture, nous évoquerions probablement la musique, 
la littérature, les arts visuels, l’architecture ou le langage. Toutefois, la Culture revêt un 
sens bien plus large car elle régit inconsciemment les aspects de notre vie. En effet, 
elle façonne nos perceptions du monde et nos interactions avec celui-ci : ce que nous 
faisons, pensons, ressentons et comprenons de ce qui nous entoure. 

En ce sens, la Culture anime et dynamise une communauté. C'est dans cet objectif que 
le comité culturel travaille sur un projet de Politique et d'un plan d'actions afin de se 
doter de lignes directrices pour intégrer un aspect culturel dans les différentes sphères 
de notre milieu de vie. La première étape est de dresser un inventaire des pratiques 
passées et actuelles, d'évaluer les pratiques culturelles contemporaines et de poser un 
diagnostic pour Saint-Amable. Dans le cadre de ce processus, vous serez tous invités à 
vous prononcer grâce à un sondage en ligne durant l'été et une consultation publique le 
24 octobre prochain.

France Gosselin
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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 garage municipal
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 :
7 avril 2020 - 12 mai 2020 - 9 juin 2020

Horaire : À partir de 19 h 30
Lieu : Hôtel de ville - 575, rue Principale

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.

Prochaine date de tombée : 22 mai 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, Simon Légaré, 
Claude Campagna-Lupien, membres du Club 
photo de Saint-Amable.

Dépôt légal : Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec.

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


SUR LE VIF
C R O Q U É 

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

Février - Journées de la persévérance scolaire

Février - La
 Fête au Parc

Tous les mois - Heures du conte à la bibliothèque

Février - Expo-Photos de l'école François-Williams à l'Hôtel de ville

Décembre - Tournée du Père Noël dans les écoles

Décembre - Spectacle de Noël

Décembre - Guignolée au Pavillon multifonctionnelJanv.-Fév. - Initiations au patin, hockey, raquette, ski de fond

Février - Atelier pour les enfants Les Samedis en folie

Semaine de relâche - Atelier main de cire, Entraînement mini-Vikings, Cinéma en famille
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DES ACTIVITÉS
C A L E N D R I E R

Du 21 mars au 24 juin 2020

MARS AVRIL MAI JUIN
LUNDI 23 MARS           10 H 30
HEURE DU CONTE
Bibliothèque municipale

JEUDI 26 MARS           19 H
CONFÉRENCE : 
À L'ÉCOUTE DES MOTS
Hôtel de ville

VENDREDI 27 MARS    13 H 30
CINÉMA EN FAMILLE : 
LES INCOGNITOS
Pavillon multifonctionnel

SAMEDI 28 MARS        10 H 30
HEURE DU CONTE
Bibliothèque municipale

MERCREDI 1ER AVRIL     13 H
COLLECTE DE SANG 
Pavillon multifonctionnel

DIMANCHE 5 AVRIL       9 H
DÉFI SANTÉ : 
ENTRAÎNEMENT PAR INTERVALLES
CONFÉRENCE SUR LA NUTRITION
BOOTCAMP STRETCHING
École François-Williams

VENDREDI 10 AVRIL      13 H
SPECTACLE DE PÂQUES : 
GAUFRETTE, 
LA SOURIS GOURMANDE
Hôtel de ville

SAMEDI 18 AVRIL           10 H 30
HEURE DU CONTE
Bibliothèque municipale

SAMEDI 18 AVRIL           13 H
SAMEDI EN FOLIE : 
ROBOT-DÉCOUVERTE
Hôtel de ville

LUNDI 20 AVRIL             10 H 30
HEURE DU CONTE
Bibliothèque municipale

JEUDI 23 AVRIL             19 H    
CONFÉRENCE : 
LE SOMMEIL, ÇA S'APPRIVOISE !
Hôtel de ville

SAMEDI 25 AVRIL          10 H
DÉFI SANTÉ : CARDIO-DANSE
École de l'Odyssée

SAMEDI 25 AVRIL           17 H    
SOUPER-SPECTACLE BÉNÉFICE
École François-Williams

Décembre - Spectacle de Noël

Décembre - Guignolée au Pavillon multifonctionnel

Semaine de relâche - Atelier main de cire, Entraînement mini-Vikings, Cinéma en famille

VENDREDIS 1 ET 8 MAI     20 H   
THÉÂTRE : AU SECOURS !
École François-Williams

SAMEDI 2 MAI                     13 H
LA GRANDE JASETTE
Hôtel de ville

SAMEDIS 2 ET 9 MAI         18 H   
SOUPER-THÉÂTRE : AU SECOURS !
École François-Williams

JEUDI 7 MAI                        18 H
CONFÉRENCE : ZÉRO DÉCHET
Hôtel de ville

DIMANCHE 24 MAI      6 H 30    
TRIATHLON DE SAINT-AMABLE
Parc Notre-Dame-de-la-Paix et rues

LUNDI 25 MAI                     10 H 30
HEURE DU CONTE
Bibliothèque municipale

SAMEDI 30 MAI                  10 H 30
HEURE DU CONTE
Bibliothèque municipale

LUNDI 8 JUIN                10 H 30
HEURE DU CONTE
Parc Comtois

LUNDI 15 JUIN               13 H
COLLECTE DE SANG
Caserne incendie

SAMEDI 20 JUIN           10 H
GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE :
LA BOUCLE
Parc Notre-Dame-de-la-Paix et rues

MARDI 23 JUIN             19 H
FÊTE NATIONALE
Parc Notre-Dame-de-la-Paix

MERCREDI 24 JUIN      12 H
FÊTE D'OUVERTURE 
DE LA PISCINE MUNICIPALE
Parc Notre-Dame-de-la-Paix

$

$

$

CARNET D'ADRESSES
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - 575, rue Principale

CASERNE INCENDIE - 550, rue de la Providence

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

$ Activité payante

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

st-amable.qc.ca  -  Printemps 2020

$

$

BÉNÉVOLES 
RECHERCHÉS

24 MAI       
Triathlon de Saint-Amable

20 JUIN      
GDPL : La Boucle

Information et inscription
Service des loisirs

450 649-3555, poste 251
slacoste@st-amable.qc.ca
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EN BREF !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Centre multisports régional (CMR), 

situé rue Lionel-Boulet à Varennes est aussi 
une infrastructure sportive de la Ville de 
Saint-Amable. Les Amabliens ont ainsi accès 
au tarif résident offert pour les activités de 
loisirs qui y sont proposées. 

La construction du CMR émane de la 
concertation de la Ville de Saint-Amable 
avec les villes de Sainte-Julie et Varennes 
dans le cadre de la régionalisation 
des services et dans une perspective 
d'amélioration continue de l'offre de loisirs 
pour les Amabliens. 

Depuis son inauguration à l'automne 2015, 
il offre 87 000 pi2 de surfaces synthétiques 
pour s’entraîner en intérieur à différents 
sports et deux cages de frappe pour le 
baseball.

www.centremultisportsregional.org

ÉTANGS AÉRÉS : 
VIDANGE DES BOUES

Ce printemps, des opérations 
de vidange des boues seront 
effectuées aux étangs aérés 
de Saint-Amable, situés sur 
la rue Martin. Ces travaux 
pourraient occasionner de 
mauvaises odeurs dans les 
rues alentour. Les mauvaises 

odeurs seront présentes 
temporairement en raison 

des mouvements de matières, 
engendrés par l'extraction des 

boues, issues du traitement des 
eaux usées. 

-  Printemps 2020st-amable.qc.ca

INFO-TRAVAUX : 
TRAVAUX D'ÉGOUT PHASE 9A
Les travaux d'égout sanitaire 
de la phase 9A devraient 
débuter à la suite de la 
période de dégel, soit fin 
mai-début juin.

Ces travaux ciblent les 
rues McDuff, Diana, 
de Marseille, du Dahlia, 
des Lilas, du Locle, 
du Mimosa (entre le 
661, rue du Mimosa et 
la rue des Lilas).

BLEU, BRUN, NOIR : 
PARLONS BAC ...

Combien de bacs sont autorisés 
à votre adresse ?
- Bac noir : un bac par unité de logement. 

Certaines exceptions s'appliquent selon 
certains usages conditionnels ;
- Bac bleu : illimité ;

- Bac brun : illimité.

Si vous souhaitez des bacs supplémentaires, 
communiquez avec le Service des Travaux 

publics au 450 649-3555, poste 260, ou à 
sfrise@st-amable.qc.ca.

INFO-TRAVAUX : 
LIEN ROUTIER VERS LA ROUTE 229 
Cet été, des travaux de réfection 
majeurs seront effectués sur la 
rue Principale de Sainte-Julie, 
entre la rue Cyrille-Lapointe à 
Saint-Amable et la route 229. 
Le début des travaux est prévu 
pour fin juin.

Les Amabliens seront tenus 
informés du déroulement des 
travaux et des fermetures de 
route éventuelles, grâce au site 
Internet et la page Facebook 
de la Ville de Saint-Amable.

http://www.centremultisportsregional.org
mailto:sfrise%40st-amable.qc.ca?subject=


RECHERCHÉ !
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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

@

POMPIER À TEMPS PARTIEL
Si vous souhaitez soumettre 
votre candidature pour un 
poste de pompier à temps 
partiel, il est possible de le 
faire en tout temps grâce au 
formulaire disponible dans 
la section Carrières du site 
Internet de la Ville 
www.st-amable.qc.ca.

Le comité de bénévoles du Parc 
canin est à la recherche de citoyens 
volontaires pour organiser des 
activités et dynamiser la vie du Parc 
canin de Saint-Amable.
Le défi vous intéresse ? 
Communiquez avec Guillaume Pilon 
au 450 649-3555, poste 257, 
ou à gpilon@st-amable.qc.ca.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DES CHEVALIERS DE COLOMB

Le conseil 7019 des Chevaliers de Colomb 
de Saint-Amable tiendra son assemblée 

générale annuelle le mercredi 13 mai 2020 
à 19 h 30 dans son local. Cette assemblée 

est réservée aux membres. Ils dresseront un 
bilan des activités de l'année et procèderont 

à l'élection des chevaliers. Pour déposer votre 
candidature, communiquez avec Yvon Gemme, 

Grand Chevalier, au 
plus tard le 28 avril 2020 

au 514 663-2751 ou à 
gemyvon@outlook.com.

PARC LE ROCHER : DÉPÔT D'UNE DEMANDE DE SUBVENTION 
POUR L'AMÉLIORATION DES INFRASTRUCTURES

La Ville de Saint-Amable a soumis une demande d'aide 
financière de près de 2 millions de dollars au programme 
de soutien aux infrastructures récréatives et sportives 

(PAFIRS) du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur du Québec pour la construction d'un toit au-dessus 

de la dalle de béton du parc Le Rocher et de deux bâtiments 
adjacents pour l'entreposage des équipements et l'accueil 

des citoyens.

st-amable.qc.ca  -  Printemps 2020

2E ALARME NON-FONDÉE = INFRACTION
Selon la réglementation municipale, toute récidive d'alarme incendie 
qui déclenche le déplacement inutile des services d'urgence constitue 
une alarme non-fondée, passible d'une amende. L'intégralité du 
règlement 736-00-2015 est disponible au www.st-amable.qc.ca.

MAISON DES AÎNÉS

Le projet de construction d'une 
résidence pour personnes âgées 

à Saint-Amable est toujours 
en processus. Les différents 

plans exigés sont en cours 
d'élaboration pour être déposés 

à la Société d'habitation du 
Québec par l'organisme Maison 
des aînés de Saint-Amable. 

Le début des travaux de 
construction du bâtiment sont 

prévus pour l'été 2021.

http://www.st-amable.qc.ca
http://www.st-amable.qc.ca
http://https://www.facebook.com/villesaintamable/
http://www.st-amable.qc.ca.
mailto:gpilon%40st-amable.qc.ca?subject=
mailto:gemyvon%40outlook.com?subject=
http://www.st-amable.qc.ca
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Équipe Familiprix, participante du Triathlon de Saint-Amable 2014, 
dans la catégorie Sprint – Équipe.

Politique Familiale
« La famille amablienne est 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 
ainsi une meilleure qualité de vie ». Voici la nouvelle 
définition de la famille, adoptée par le comité de la 

Politique familiale municipale de Saint-Amable, dans 
le cadre des travaux de mise à jour qui ont débuté 

récemment.

La Politique familiale permet de développer dans la ville une approche collective du 
« Penser et agir famille ». C'est un processus concerté qui interpelle les acteurs du 
milieu et mobilise toute la communauté : élus, employés municipaux, familles et 
partenaires. À Saint-Amable, la première Politique familiale a été adoptée en 2010. 
Plus de 10 ans après, celle-ci doit être mise à jour pour considérer les nouveaux 
enjeux du territoire, ses nouvelles caractéristiques amabliennes et les projets de 
développement visés. Pour effectuer ce travail, un comité a été formé dont la 
présentation de ses membres est disponible au www.st-amable.qc.ca. 
La finalisation du processus est prévue pour mai 2021.

-  Printemps 2020st-amable.qc.ca

Comment participer ?
Pour soumettre votre candidature, transmettez une 
photo de vous avec votre vélo et un court texte de 

motivation sur votre participation à La Boucle 
(10 lignes maximum) à slacoste@st-amable.qc.ca.

Date limite des candidatures : Dimanche 5 avril 2020.
Toutes les candidatures seront soumises à un vote en ligne 
par la population pour sélectionner les deux gagnants.

En soumettant votre candidature, vous vous engagez 
à autoriser la diffusion publique de votre photo et de 

votre texte, ET à être le visage principal d’une vidéo 
promotionnelle de l’événement, tournée par la Ville de 

Saint-Amable, pour inviter la population à accueillir les 
cyclistes de La Boucle à Saint-Amable le 20 juin prochain.

Ce concours est réservé aux Amabliens sur preuve de 
résidence. 

   2 billets 
   À GAGNER !

Vous êtes un Amablien amateur de vélo ? Soumettez votre candidature pour 
gagner l'une des deux inscriptions à La Boucle du Grand Défi Pierre Lavoie, 
offerte par la Ville de Saint-Amable !

Composition du comité
1ère ligne : Stéphanie Lacoste, France Gosselin, Dominique Lesage, Nicole Joly, 
Isabelle Boudreau, Karianne Fontaine, Catherine St-Pierre et Carine L’héreault. 
2e ligne : Sylvain Montpetit, Robert Gagnon et Jean Lemonde.

mailto:slacoste%40st-amable.qc.ca?subject=


Triathlon de Saint-Amable : 
vers la Coupe des entreprises !

A C T U A L I T É

Après la création de la Coupe des villes en 2019,
la 9e édition du Triathlon de Saint-Amable accueillera,
une nouvelle catégorie de participation : la Coupe des entreprises.

La Coupe des entreprises est une compétition amicale, réservée en 
exclusivité à des équipes composées d’employés d’entreprises de 

Saint-Amable et de la région.

Pour participer, les entreprises doivent former une équipe de trois personnes 
et compléter une distance Sprint, sous la forme d’un relais, au Triathlon de 

Saint-Amable du 24 mai prochain : 750 m de nage, 20 km de vélo et 5 km de 
course à pied.

L’équipe gagnante remportera le trophée de la Coupe des entreprises et pourra 
l’exposer dans leurs bureaux jusqu’au triathlon de l’année suivante où elle devra 
remettre la coupe en jeu et pourra défendre son titre.

En plus d’être l’occasion d’encourager la pratique d’activités physiques et les 
saines habitudes de vie, la Coupe des entreprises est une excellente opportunité 

de favoriser l’esprit d’équipe, le sentiment d’appartenance et la fierté des 
employés pour le plus grand bénéfice des entreprises.

9

Équipe Familiprix, participante du Triathlon de Saint-Amable 2014, 
dans la catégorie Sprint – Équipe.

24 MAI
T R I A T H L O N

CIRCULATION RESTREINTE 
ET INTERDICTION DE STATIONNEMENT

• Rues barrées : des Pignons, 
  de Normandie, Terrasse Dominique ;
• Rues en sens unique et stationnement 
  interdit : toutes les rues des parcours 
  de vélo et course à pied ;  
  Plans des parcours disponibles 
  au www.st-amable.qc.ca.

COMMENT INSCRIRE VOTRE ENTREPRISE ?

- Rendez-vous sur notre site Internet www.st-amable.qc.ca ;

- Cliquez sur le lien disponible en page d’accueil ; 

- Procédez à l’inscription en ligne de votre entreprise dans la catégorie :
  Sprint – Équipe – Coupe des entreprises (groupe privé).
  Le nom de votre équipe doit être le nom de votre entreprise. 

st-amable.qc.ca  -  Printemps 2020

Partenaires 
Présentateurs de la Coupe des entreprises :

24 MAI

http://www.st-amable.qc.ca
http://www.st-amable.qc.ca


PLANIFICATION STRATÉGIQUE
2020-2025

D O S S I E R

Pour offrir à Saint-Amable les moyens économiques de se développer, 
une planification stratégique 2020-2025 a été adoptée par le conseil 
municipal pour guider les décisions des prochaines années.

st-amable.qc.ca

GRANDIR 
    ensemble

10 -  Printemps 2020st-amable.qc.ca
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Action stratégique 1
Créer une structure organisationelle optimale de l'administration 
municipale avec une équipe motivée, dévouée et compétente, composée du 
conseil municipal et du personnel des services municipaux, dans une relation 
fondée sur la confiance, la collaboration et le respect.

Action stratégique 2
Développer les accès afin de faciliter l'accessibilité aux grands axes 
routiers pour réduire la congestion de la rue Principale et favoriser 
l’implantation de nouvelles entreprises.

Action stratégique 3
Créer un nouveau parc industriel pour générer de nouveaux revenus 
dans le but d’alléger le fardeau fiscal résidentiel et créer de nouveaux emplois.

Action stratégique 4
Revitaliser la rue Principale par la création d’espaces urbains agréables et 
fonctionnels, favorisant ainsi la diversité des commerces, la sécurité routière 
et une plus grande fluidité routière.

Action stratégique 5
Améliorer le transport en commun avec des options adéquates aux besoins 
des Amabliens, la réduction de la congestion routière et des gaz à effet de serre.

Action stratégique 6
Créer un espace récréotouristique au parc Le Rocher par l'amélioration et 
l'embellissement des infrastructures, et la planification de la cohabitation des 
activités sportives, récréatives et culturelles. 

Action stratégique 7
Développer un milieu de vie familiale et bonifier l'offre de loisirs avec la 
révision de la Politique familiale et de la Politique culturelle.

Action stratégique 8
Favoriser la création de logements sociaux pour les familles et les aînés 
pour leur permettre de demeurer dans leur milieu de vie et de contribuer à la 
richesse intergénérationnelle.

Actions à venir 1
• Compléter et présenter le plan 
  opérationnel du plan stratégique 
  organisationnel ;  
• Mettre en œuvre l’expérience client.

Actions à venir 2
• Déterminer le tracé du futur accès vers l’A-30 ;  
• Modifier le schéma d’aménagement 
  pour le futur accès à l’A-30 ;  
• Préparer les plans et devis pour le futur 
  accès à l’A-30 ; 
• Construire les infrastructures concernant 
  l’accès vers l’A-30 ;  
• Confirmer l’aide financière 
  et la réalisation des travaux vers l’A-20.

Actions à venir 3
• Réaliser une étude technico-économique ;
• Modifier le schéma d’aménagement ;
• Construire l’usine de transformation 
  agro-industrielle ;
• Mettre à niveau les infrastructures ;
• Implanter un centre de recherche 
  lié à la problématique du nématode doré ;
• Inciter le déménagement de certaines 
  entreprises ;
• Appuyer le développement d’un parc 
  industriel sur la rue Adam.

Actions à venir 4
• Tenir des rencontres avec le ministère 
  des Transports ;  
• Réaliser un plan de mobilité active 
  pour la rue Principale et sur tout le territoire ;  
• Arpenter et élaborer des plans et devis ;
• Acquérir les terrains ;  
• Réaliser des travaux d’infrastructures.

Actions à venir 5
• Suivre le projet de construction du REM 
  (Réseau express métropolitain) ;  
• Participer à l’élaboration d’une nouvelle 
  grille tarifaire ;  
• Participer à l’amélioration du transport 
  en commun sur la couronne sud.

Actions à venir 6
• Confirmer les aides financières ;  
• Réaliser les projets d'aménagement.

Actions à venir 8
• Confirmer les aides financières 
  de la Société d’Habitation du 

Québec ;  
• Vendre le terrain à l’organisme 
  Maison des aînés de Saint-Amable ;  

• Émettre le permis.

Actions à venir 7
• Déposer un plan d’action pour la Politique 
  familiale et la Politique culturelle ;  
• Concertation des acteurs du milieu pour la 
  Politique culturelle en collaboration avec le 
  ministère de la Culture et des Communications.

Consultez l'intégralité 
de la planification stratégique

2020-2025 
au www.st-amable.qc.ca. st-amable.qc.ca  -  Printemps 2020

http://www.st-amable.qc.ca.
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2020 : VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 
À SAINT-AMABLE

Tel que prévu par le programme obligatoire de la MRC de 
Marguerite-D'Youville, implanté en 2019, la vidange des 

fosses septiques sur le territoire de Saint-Amable aura lieu 
en 2020, et par la suite tous les deux ans.

Les dates exactes des vidanges, par rue, seront publiées 
sur le site Internet de la MRC www.margueritedyouville.ca 
et relayées par la Ville de Saint-Amable dans les différents 
outils de communication avec les citoyens. Un courrier sera 

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

Des reprises seront prévues pour certaines conditions qui empêcheraient la vidange d'une fosse septique à la date 
prévue.

En plus d'assurer un service automatique de vidange des fosses septiques à un coût avantageux pour les Amabliens, 
ce programme garantit l’efficacité des installations septiques en respect des lois et règlements en vigueur pour la 
protection de l’environnement. De plus, ces matières organiques seront valorisées au centre de biométhanisation de la 
SÉMECS afin de produire une énergie renouvelable (biogaz) ainsi qu’un fertilisant utile pour les sols.

-  Printemps 2020st-amable.qc.ca

CHIENS : NOUVELLE RÉGLEMENTATION
Depuis le 3 mars 2020, une nouvelle réglementation 

provinciale encadre les chiens et impose de nouvelles 
obligations aux propriétaires de chiens partout au 
Québec. Cette loi, adoptée par le gouvernement du 

Québec, vise à favoriser la protection des personnes. 
Des normes s'appliquent à tous les chiens et des mesures 
additionnelles visent les chiens déclarés potentiellement 

dangereux. Elle fait suite aux différents accidents et 
blessures successifs impliquant des chiens. 

Au Québec, environ 164 000 morsures de chiens sont 
répertoriées chaque année. Le quart des victimes sont des 
enfants de moins de 12 ans, et dans 38 % des cas, le chien 
mordeur est l’animal de la famille.

NOUVELLES OBLIGATIONS DES PROPRIÉTAIRES DE CHIENS : 
- Le propriétaire ou gardien du chien doit l’enregistrer annuellement auprès de la Régie intermunicipale des Services 
  animaliers de la Vallée-du-Richelieu (RISAVR) et acquitter les frais annuels (25 $ en 2020), dans les 30 jours suivant 
  l’acquisition du chien ou de l’établissement de sa résidence principale à Saint-Amable, ou du jour où le chien atteint 
  l’âge de 3 mois. Les éleveurs de chiens doivent procéder à l'enregistrement lorsque le chien atteint l’âge de 6 mois. Le 
  propriétaire reçoit une médaille pour le chien une fois l’enregistrement effectué. Cette médaille comporte le numéro 
  d’enregistrement ;

- Un chien doit porter sa médaille afin d’être identifié en tout temps ;

- Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d’une personne capable de le maîtriser ;

- Un chien doit être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,85 mètre (sauf dans une aire d’exercice 
  canin ou lors de sa participation à une activité canine, chasse, exposition, compétition, cours de dressage) ;

- Un chien de 20 kg et plus (44 lbs et plus) doit porter en tout temps un licou ou un harnais attaché à sa laisse ;

- Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son propriétaire ou gardien, 
  à moins que la présence du chien ait été autorisée expressément.

Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à ces obligations est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $.
En cas de récidive, ces montants sont doublés.

http://www.margueritedyouville.ca
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ENVIRONNEMENT : PROGRAMMES DE SUBVENTION DE LA MRC

COUCHES LAVABLES
100 % du coût d'achat admissible
Subvention jusqu'à 100 $ par enfant

Critères d'admissibilité
• Étre résident de Saint-Amable ;
• Avoir un enfant de moins de 12 mois ;
• Acheter un minimum de 20 couches 
  lavables neuves ou d'occasion, ou 
  acheter du tissus pour confectionner 
  au moins 20 couches lavables ;
• Signer le formulaire d'engagement ;
• Remettre le formulaire, la preuve de 
  résidence, les reçus d'achat et la 
  preuve de naissance à l'Hôtel de ville 
  de Saint-Amable.

PRODUITS D'HYGIÈNE FÉMININE
50 % du coût d'achat admissible
Subvention jusqu'à 100 $ par demande

Critères d'admissibilité
• Étre résident de Saint-Amable ;
• Acheter des produits d'hygiène féminine 
  durables (coupe menstruelle, serviettes 
  hygiéniques lavables, sous-vêtements de 
  menstruation lavables, éponges) ou 
  acheter du tissu pour le confection de 
  serviettes hygiéniques lavables ; 
• Signer le formulaire d'engagement ;
• Remettre le formulaire, la preuve de 
  résidence, les reçus d'achat datant 
  d'au plus 12 mois à l'Hôtel de ville 
  de Saint-Amable.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Une femme utilise 
en moyenne 
entre 10 000 et 
15 000 tampons 
et serviettes 
hygiéniques au 
cours de sa vie !

La fabrication de 
ces produits a 
des impacts
environnementaux 
significatifs car 
elle nécessite 
une grande 
quantité de 
matières 
premières, 
d'énergie et 
d'eau.

Les solutions 
écologiques de 
remplacement 
financées par le 
programme de 
la MRC diminue 
ces impacts 
et détournent 
des sites 
d'enfouissement 
une grande 
quantité de 
déchets.

st-amable.qc.ca  -  Printemps 2020

PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC POUR LES MAISONS LÉZARDÉES 
DE SAINT-AMABLE
Suite à la demande faite par la Ville de Saint-Amable, la Société d'Habitation du Québec a octroyé un montant 
de près de 145 000 $ de son programme Rénovation Québec pour la réalisation de travaux de stabilisation des 
fondations de résidences sur le territoire de Saint-Amable.

Ce sont ainsi 12 propriétaires amabliens inscrits sur la liste d'attente et qui n'ont jamais eu l'opportunité de 
profiter de cette subvention qui bénéficieront de ce programme. Tous les propriétaires admissibles ont déjà été 
contactés par la Ville de Saint-Amable.

Tel qu'exigé par ce programme tripartite entre le gouvernement, la Ville de Saint-Amable et les propriétaires 
admissibles, chacune des parties devra débourser un minimum de 33,3 % du montant des travaux dans une 
limite de 12 000 $ par propriété pour la part du gouvernement et la part de la Ville. La Ville de Saint-Amable 
devra donc octroyer aux propriétaires admissibles un montant équivalent à la subvention gouvernementale.



LES HABITATIONS ST-AMABLE
Renelle Lévesque - 514 718-7545 - bibi078@hotmail.com

La technopédagogue et un groupe d’élèves de 5e année ont créé des activités 
de robotique pour initier les petits. Ce projet permettra à tous les enseignants 

de l’école Le Rocher d’intégrer la robotique dans leur enseignement.
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SEMAINE INTERNATIONALE DU SCOUTISME : 
LE DRAPEAU SCOUT HISSÉ À L'HÔTEL DE VILLE
Pour souligner la Semaine internationale du scoutisme, le 

drapeau du 64e groupe scout de Saint-Amable a été hissé 
à l'Hôtel de ville, du 15 au 22 février derniers. 

Le scoutisme est un mouvement mondial, par et pour 
les jeunes, qui a des objectifs d'éducation et de 

développement à leur plein potentiel. Il vise à faire des 
jeunes d’aujourd’hui de meilleurs citoyens pour l’avenir. 

L’implication dans la communauté est l’une des valeurs de 
base du scoutisme.

Depuis près de 40 ans, le 64e groupe scout de Saint-Amable 
évolue au sein d’une municipalité dynamique. Aujourd'hui, c'est 
une vingtaine d’adultes engagés auprès de plus de 40 jeunes âgés 

de 9 à 17 ans qui continuent de croire que la jeunesse est une force 
collective capable de grandes choses. 

st-amable.qc.ca

RECYCLAGE DU VERRE : 
UN POINT DE DÉPÔT POPULAIRE 

À L'HÔTEL DE VILLE
Quelques mois après leur mise en place, les conteneurs de 

collecte du verre, installés au stationnement de l'Hôtel de ville de 
Saint-Amable dépassent les objectifs d'utilisation fixés.

Ce projet pilote, implanté l'été dernier, vise à optimiser la 
valorisation du verre. Il s’agit d’une mesure alternative et 

volontaire. Pots, bocaux et bouteilles déposés dans ces conteneurs 
sont traités à Saint-Jean-sur-Richelieu avant d’être valorisé.

Toutes les couleurs de verre sont acceptées et aucun tri n’est 
nécessaire. Cependant, les contenants doivent avoir été rincés et les 

couvercles en métal retirés et déposés dans le bac bleu. Il n’est pas 
nécessaire d’enlever les étiquettes sur les contenants.

Voyez
verre!

Contenants acceptés (toute couleur de verre)
(pots, bocaux, bouteilles, etc.)

Matières refusées
(vaisselle, ampoules, néons, fenêtres, pièces d’appareils électroniques, miroirs , etc.)

POINT
DE DÉPÔT

PROJET PILOTE

APPEL DE CANDIDATURES 
POUR LA RÉSIDENCE POUR AÎNÉS AU 1005, RUE DE NORMANDIE 
Les Habitations St-Amable complète actuellement leur liste de candidats 
admissibles à avoir un logement à la résidence pour personnes âgées, située au 
1005, rue de Normandie, dans le but de pourvoir d’éventuelles places disponibles.

Critères d’admissibilité
- Avoir 60 ans ou plus (excepté condition spéciale) ;
- Disposer d’un faible revenu ;
- Être autonome ;
- Demeurer à Saint-Amable depuis plus de 2 ans. 

Pour vous inscrire, demandez le formulaire directement à la résidence. Vous devrez 
compléter ce formulaire et le rapporter signé avec une photocopie de votre avis 
de cotisation provinciale de l’année courante. Une demande doit être effectuée 
chaque année pour conserver votre priorité dans la liste. L’attribution des loyers est 
faite par un pointage transmis par la Société d’habitation du Québec (SHQ).

64E GROUPE SCOUT DE SAINT-AMABLE
www.scoutst-amable.org

mailto:bibi078%40hotmail.com?subject=
http://www.scoutst-amable.org
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École Le Rocher : 
une nouvelle école à découvrir

L U M I È R E  S U R  . . .

Ouverte depuis seulement 2 ans, la nouvelle école de Saint-Amable - 
L'école Le Rocher - se distingue déjà au palmarès des milieux scolaires 
les plus effervescents pour l'épanouissement des élèves parmi toutes les 
écoles de la commission scolaire des Patriotes.

22 et 23 avril
Théâtre des élèves
Pour mieux aménager la cour de 
l'école Le Rocher, des élèves de 4e, 
5e et 6e année, se sont joints au 
comité du projet et ils se sont lancés 
dans la répétition d'une pièce de 
théâtre qu'ils présenteront les 22 et 
23 avril prochains. Tous les profits 
seront investis pour l'acquisition de 
jeux et l'embellissement de la cour 
d'école.

Procurez-vous vos billets au 
secrétariat de l'école ou par courriel 
aux responsables du projets : 
- jennifer.clermont@csp.qc.ca
- lysanne.tremblay@csp.qc.ca

Tarifs : 10 $ / adulte - 5 $ / enfant

18 juin - Foire du livre
Dans le cadre des projets de 
découverte des livres et de la lecture, 
une foire du livre bien spéciale sera 
présentée le 18 juin prochain. Il s'agira 
d'une exposition de différents livres 
créés tout au long de l'année scolaire 
par des élèves de 3e et 4e année.

Des partenariats avec 
le milieu
L'équipe-école mise sur le partenariat 
avec différents acteurs du milieu pour
permettre aux élèves de s'épanouir et
de grandir à travers les projets : la Ville
de Saint-Amable et la bibliothèque 
municipale, la Maison des jeunes, le 
Cercle de fermière, la Fadoq, etc. Les 
élèves apprennent ainsi à connaître 
leur milieu de vie et deviennent une
force d'initiative engagée pour l'avenir.

Premier programme 
de maternelle 4 ans
L'école Le Rocher est la première 
école de Saint-Amable à avoir 
accueilli un programme de 
maternelle à temps plein pour les 
enfants de 4 ans.
Ce programme est offert sur une 
base volontaire à tous les parents 
amabliens.

Lors de la rentrée scolaire 2020-2021, 
ce sera 4 classes de maternelle 4 ans 
à temps plein qui seront offertes 
à Saint-Amable : une à l'école de 
l'Odyssée, une à l'école Le Sablier et 
deux à l'école Le Rocher.

Robotique, programmation et midi-codage, Heure du conte à la 
bibliothèque municipale, foire du livre et midi-littéraires, équipe de 

mini-volley, club de tricot avec le Cercle de fermières, marché de 
Noël au profit de l'organisme La Boussole, représentations théâtrales 

pour l'aménagement de la cour d'école, collecte de sang avec la 
Fadoq, ... L'École Le Rocher s'est brillamment démarquée au Défi 

OSEntreprendre de la commission scolaire des Patriotes par le nombre 
impressionnant de projets entrepreneuriaux soumis à ce concours. 

C'est une école qui bouge pour encourager les élèves à développer 
leurs mille et un talents ! Grâce à la collaboration de tous les membres 
de l'équipe-école, on y multiplie les formes d'apprentissage avec des 

activités pédagogiques en classe, au gymnase ou à l’extérieur de l'école. 
En plus de développer un fort sentiment d'appartenance auprès des 

élèves et des parents, ces actions créatives et innovantes visent à donner 
aux élèves le goût d'apprendre et de s'investir dans leurs apprentissages.
À l'école Le Rocher, les petits succès préparent les grands à venir !

st-amable.qc.ca  -  Printemps 2020
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Ce projet vise à se doter de 
matériel de stimulation du 

langage destiné aux ressources 
du milieu et aux familles, 

accessible dans les bibliothèques 
municipales du territoire. Les 
outils proposés sont des sacs 

éducatifs comprenant des jeux, 
des livres et des accessoires sous 

des thématiques différentes. 
Ce matériel peut être emprunté 
à la bibliothèque au même titre 

qu’un livre. Chacun des sacs 
proposés possède un objectif de 
stimulation du langage différent. 

Vous aurez donc l’embarras 
du choix afin de répondre aux 

besoins des enfants!

Les sacs éducatifs
sont disponibles dans la

bibliothèque des municipalités suivantes :

- Boucherville
- Calixa-Lavallée
- Contrecæur

- Saint-Amable
- Sainte-Julie
- Varennes

Agent BIBLIO!
Mission

Pour plus d’informations :
Audrey Pinard
Coordonnatrice du projet Mission 005!
450 929-3618 poste 223
coordomission005@outlook.com

Disponibilité
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Audrey Pinard
Coordonnatrice du projet Mission 005!
450 929-3618 poste 223
coordomission005@outlook.com

Disponibilité

Agent BIBLIO!
Mission

Des sacs éducatifs et amusants 
à la bibliothèque municipale !
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stimulation du langage différent. 
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besoins des enfants!
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coordomission005@outlook.com

Disponibilité

PRÊT D’1 SEMAINE

Pour stimuler l’apprentissage du langage des 0-5 ans
avec des jeux, des livres et des accessoires thématiques !

17 thématiques : les dinosaures, les vêtements, le cirque, 
les royaumes, les détectives, les maisons, les couleurs, l’alimentation, 

     les métiers, le safari, le ‘‘JE’’, les animaux,   
    les martiens, les transports, les pirates, 
  les histoires et les voyages.

GRATUIT


