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Le déploiement des actions prévues en janvier 2021 pour remédier aux problématiques 
d’approvisionnement en électricité sur le territoire de Saint-Amable avance rapidement. 
Hydro-Québec a déjà remis à la Ville de Saint-Amable un premier rapport d'évaluation 
des pannes et des actions à entreprendre. Nous travaillons de concert avec 
Hydro-Québec pour diffuser une présentation de ce diagnostic aux Amabliens.

Ce diagnostic et notre demande d'inspection spécifique de la ligne d’approvisionnement 
située dans le Boisé de Verchères ont confirmé qu'il s'agit d'une zone importante de 
pannes. De plus, les pannes dans cette zone sont souvent de longue durée puisque la 
végétation y est très dense, l'accès restreint et les réparations plus difficiles. 

Je remercie tous les Amabliens qui ont signalé au service à la clientèle 
d’Hydro-Québec toute végétation, équipements ou installations potentiellement 
nuisibles à l’approvisionnement en électricité. Vos signalements ont aidé à ce diagnostic 
et soutiennent les équipes d'Hydro-Québec pour assurer un service de qualité. Ce service 
à la clientèle est disponible en tout temps pour vous au 1 888 385-7252, (#2, puis #3, puis 
#2, puis #1).

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

PANNES ÉLECTRIQUES : 
UN PROCESSUS DE SUIVI RIGOUREUX 
EST EN PLACE

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

ROBERT GAGNON, CONSEILLER MUNICIPAL
District 5 - Des Horizons
Responsable du dossier Urbanisme
rgagnon@st-amable.qc.ca - 450 649-3555, poste 236

CONSEILLERS MUNICIPAUX

« La réussite, c'est tomber 7 fois et se relever 8 », c'est ça persévérer ! Avant de renoncer, 
il est bon de se rappeler ce célèbre proverbe japonais. Bien qu’il n’y ait pas de recette 
magique pour la réussite éducative ni de chemin unique vers la motivation, la résilience, 
la capacité d’adaptation et la confiance en soi sont tous des ingrédients qui favorisent 
l’engagement scolaire. Ces capacités ont été vivement sollicitées par tous les sacrifices 
que les jeunes amabliens ont eu à faire dans leur parcours scolaire mouvementé depuis 
mars 2020 : nouveaux modes d’enseignements, relations humaines distanciées, absence 
ou restriction des activités parascolaires et externes, etc. 

Souligner les Journées de la Persévérance scolaire est une façon de féliciter, encourager 
et reconnaître les efforts des élèves amabliens pour leurs succès éducatifs malgré tous 
ces obstacles. C'est le but poursuivi par nos différentes actions dans le cadre de cette 
campagne nationale.

Robert Gagnon

#JPS 2021
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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.

Bibliothèque municipale
- Lundi, mardi, mercredi : 10 h à 19 h 30
- Jeudi : 12 h à 19 h 30
- Vendredi : 12 h à 17 h
- Samedi : 10 h à 15 h

PROCHAINES SÉANCES PUBLIQUES 
DU CONSEIL MUNICIPAL :
13 avril 2021     /      11 mai 2021
8 juin 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 : 5 350 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.

BOUGER DANS SA VILLE

À SAINT-AMABLE

ST-AMABLE.QC.CA/TOUGO
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SUR LE VIF
C R O Q U É 

Ça s'est passé
à Saint-Amable !

Sport et plein air en folie avec les installations hivernales au Parc Le Rocher et au Parc Notre-Dame-de-la-Paix)

Collecte de sang des Chevaliers de Colomb

Webdiffusion des séances publiques du conseil en direct sur la page Facebook de la Ville

EN BREF !
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Samedi en folie Zoom - Atelier de création de savon

ACQUISITION DE 47 TUBES À GLISSER SUPPLÉMENTAIRES
ET 10 PETITES ZAMBONIS POUR L'APPRENTISSAGE DU PATIN 

Ce sont plus de 70 tubes à glisser qui ont été prêtés au Parc Le Rocher 
pour profiter de la superbe pente à glisser aménagée, et plus de 20 supports 
d'apprentissage au patin qui étaient disponibles au Parc Le Rocher et au Parc 

Notre-Dame-de-la-Paix.

Ces nouvelles acquisitions ont bonifié la gamme d'équipements déjà offerte cet hiver : 
skis de fond, raquettes, patins, casques, traîneaux de ski de fond pour enfant, etc.

Depuis 2018, la Ville de Saint-Amable fait l'acquisition d'équipements de plein air de qualité 
pour permettre à tous les Amabliens de profiter des installations hivernales. Cette année, les 

équipements supplémentaires ont été financés grâce aux fonds En Montérégie, on bouge !  

DES AMABLIENS QUI SE DISTINGUENT !
À Saint-Amable vivent des gens de passion et 
de talent ! Si vous connaissez des Amabliens 
inspirants qui se distinguent par leurs actions, 
leurs initiatives citoyennes, leur palmarès 
et bien d'autres, transmettez l'information à 
communication@st-amable.qc.ca (nom, âge, 
courte description et photo).

En fournissant les photos et les informations, 
les expéditeurs consentent leur diffusion 
publique par la Ville de Saint-Amable.

Réactivation du Comité Environnement

Voeux de fin d'année

Série vidéo ''Mon incontournable des Fêtes''

Hommage

à M. Normand Gemme, ancien directeur du Service incendie

La Grande Marche sous Zéro

du Grand Défi Pierre Lavoie

Megan Jorge, 8 ans, 
sélectionnée l'été dernier 
pour le concours de jeux 
techniques de la Fédération 
Soccer Québec.

Le programme des Jeux 
Techniques a été conçu afin 
d’encourager les jeunes 
joueurs à développer leurs 
habiletés techniques en 
soccer et seulement les 
meilleurs de chaque club 
sont invités en finale !

Amélie St Arneault et son amie Fanny Roy, ont affronté l'ampleur 
des détritus qui jonchaient la cour d'école de l'Odyssée l'été 

dernier. De leur propre initiative, elles se sont lancées dans un 
grand nettoyage de cette cour d'école qu'elles fréquentent tous les 

jours de l'année scolaire.

Voici un geste écologique inspirant pour une ville plus propre où il 
fait bon grandir ensemble !

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


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

@
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STATISTIQUE CANADA :
PROCHAIN RECENSEMENT EN MAI 2021
Le prochain recensement de la population canadienne aura 
lieu en mai 2021. Les données du recensement soutiennent les 
programmes et les services offerts aux villes qui profitent à 
toute notre collectivité. Ces données établissent les tendances 
socioéconomiques clés du pays pour prendre d'importantes 
décisions qui ont une incidence directe sur nos familles, nos 
quartiers et nos entreprises.  Il sera donc important de compléter 
le questionnaire en ligne sur le site de Statistique Canada.

DIMINUTION DE LA VITESSE DANS 3 RUES
La vitesse permise dans les rues Saint-Joseph, Williams et Thomas 
a été diminuée à 70 km/h suite à l'évaluation de la sécurité routière 
dans ces rues. La vitesse permise dans ces rues était de 80 km/h.
Le signalement de la courbe, rue Saint-Joseph, sera aussi amélioré 
avec l'ajout de panneaux et leur installation plus en amont de cette 
configuration de route.

RETOUR DE LA LUNETTERIE COMMUNAUTAIRE
MONSIEUR LUNETTES À SAINT-AMABLE
Le point de service de la lunetterie communautaire 
Monsieur Lunettes est à 
nouveau ouvert au Centre d'entraide bénévole de 
Saint-Amable (297, rue Principale).

   Monsieur Lunettes, c'est une 
   équipe d'opticiens mobiles qui 
   vous offrent des services 
   professionnels et l'accès à 
   des montures et verres de qualité 
   à prix abordables pour tous. 
   Venez rencontrer l'équipe de 
   Monsieur Lunettes sur rendez-vous  
   au 450 693-0852 ou à 
   www.monsieurlunettes.net. 
   Essayez, pour voir !

RECENSEMENT 2021 :
PLUS DE 32 000
OPPORTUNITÉS D'EMPLOI
Statistique Canada embauchera 
plus de 32 000 personnes à travers 
le pays pour aider à la collecte des 
données du recensement. Postulez 
en ligne au www12.statcan.gc.ca !

MAXIMUM

80MAXIMUM70
PROMENEUR DE CHIENS : PERMIS REQUIS !
À Saint-Amable, si vous souhaitez promener 
plus de 2 chiens à la fois, il est nécessaire 
d'obtenir un permis de promeneur de chiens. 

Ce permis est à demander auprès de la Régie 
intermunicipale des Services animaliers de la 
Vallée-du-Richelieu à info@animaux-savr.com. 

La demande doit être accompagnée de vos 
coordonnées. La signature d'un engagement 
sera aussi nécessaire. Ce permis est gratuit. Il 

est valable pour une durée de 1 an.

CONSULTATION PUBLIQUE : 
En raison des mesures sanitaires
liées à la COVID-19, les consultations
publiques sont remplacées par une 
consultation écrite d’une durée de
15 jours, annoncée au préalable
par avis public.
Pour consulter les avis publics,
visitez le www.st-amable.qc.ca,
section Avis publics.

COMPTES DE TAXES : 
PROCHAINS VERSEMENTS
Les prochains versements de taxes 

municipales de l'année 2021 auront lieu 
aux dates suivantes : 

• 4 mai 2021
• 6 juillet 2021
• 7 septembre 2021

TRIATHLON 2021 : ANNULÉ 
En raison des circonstances actuelles 
liées à la COVID-19, l'édition 2021 du 
Triathlon de Saint-Amable qui devait se 
dérouler en mai prochain est annulé.

En collaboration avec Triathlon 
Québec, le Service des loisirs évalue la 
possibilité de reporter l'organisation 
de cet événement en septembre 2021.

CRÉATION
D'UNE NOUVELLE RUE :
RUE DU BOSQUET 
Pour permettre la réalisation 
d'un projet de construction 
résidentiel, une nouvelle rue 
sera créée au Nord de la rue 
Principale. Il s'agit de la rue du 
Bosquet qui sera accessible à 
partir de la rue Rémi. En raison 
du principe de toponymie des 
rues de Saint-Amable en ordre 
alphabétique, le nom de cette 
nouvelle rue devait débuter 
par la lettre B.  

http://www.st-amable.qc.ca
http://www.st-amable.qc.ca
http://https://www.facebook.com/villesaintamable/
https://monsieurlunettes.net/
http://www12.statcan.gc.ca
mailto:info%40animaux-savr.com?subject=
https://www.st-amable.qc.ca/avis-publics
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Afin de poursuivre le développement d'un milieu de vie 
convivial, la Ville souhaite se doter d'un plan de mobilité 
active. Ce plan encadrera l'aménagement du territoire et 
notamment les infrastructures routières, piétonnes et cyclables 
selon les principes des saines habitudes de vie, de sécurité et 

de cohabitation des différents usagers de la route.

Pour concrétiser ce projet, une firme a été mandatée pour 
réaliser une analyse du réseau de déplacement actif du 
périmètre urbain et pour formuler des recommandations. Le dépôt 
du rapport est prévu en avril prochain. Plusieurs interventions 
prioritaires seront effectuées à Saint-Amable dès 2021. 

Logement social et abordable

Projet de 12 logements
au 300, rue Dominique

A C T U A L I T É

La Ville de Saint-Amable et l'Office municipal d'habitation Marguerite-D'Youville 
poursuivent les démarches auprès de la Société d'habitation du Québec et de la 
Société canadienne d'hypothèque et de logement pour obtenir les subventions 
et les autorisations nécessaires à la construction de 12 nouveaux logements HLM 
pour les familles au 300, rue Dominique.

La démolition du bâtiment actuellement barricadé au 300, rue 
Dominique et la construction d'un nouveau bâtiment qui accueillera 
12 familles dans les logements HLM est une priorité du conseil municipal. 

La Ville de Saint-Amable et l'OMH Marguerite-D'Youville sont prêts à débuter 
les travaux dès l'obtention des autorisations délivrées par le gouvernement. 
Toutefois, les subventions pour ce projet sont difficiles à obtenir et les délais de 

traitement du dossier sont longs, malgré l’urgence de la situation. Ce projet est 
d'autant plus important à Saint-Amable puisqu'il s'agit du seul immeuble à loyer 

modique pour les familles sur le territoire.
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VERS UN PLAN DE MOBILITÉ ACTIVE

PARC LE ROCHER : CARTOGRAPHIE, BALISAGE
ET SIGNALISATION DES SENTIERS
Partir du bon pied ! C'est l'objectif visé avec le mandat confié à Rando-Québec pour la cartographie 
des sentiers du Parc Le Rocher et l'élaboration d'un plan de balisage et de signalisation pour une 
fabuleuse expérience de randonnée, de raquette ou encore de ski de fond à Saint-Amable !

Cette première phase du plan de développement des sentiers du Parc Le Rocher a été finalisée 
récemment. La Ville de Saint-Amable travaillera dans les prochaines semaines sur la conception 
des panneaux d'information et de direction pour l'accueil des amateurs de plein air sur les 
sentiers. L'installation des panneaux sera effectuée durant la période estivale.

Ce projet est réalisé grâce à une subvention de 10 000 $ de Loisirs et Sport Montérégie dans 
le cadre des Fonds « En Montérégie, on bouge ! », en collaboration avec le programme 
Kino-Québec du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Il s'inscrit dans le 
plan de développement global du parc et les orientations de la Ville de Saint-Amable qui 
privilégient l’accessibilité au territoire, la sécurité, la qualité de l’expérience et l’équilibre 
écologique du milieu.

La Ville de Saint-Amable s'est alliée à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et à plusieurs villes du
Grand Montréal pour présenter diverses problématiques auxquelles leurs municipalités sont confrontées, souvent 
depuis plusieurs années, et dénoncer le manque de moyens dont elles disposent pour les régler. La démarche vise 
ainsi à demander au gouvernement de prévoir des 
sommes plus substantielles dans son budget pour 
permettre d'améliorer la situation rapidement.

Cette initiative est déployée dans une série de 
courtes vidéos. La vidéo sur le HLM au 300, rue 
Dominique à Saint-Amable est disponible sur la 
page Facebook et la chaîne YouTube de la Ville de 
Saint-Amable.

Le comité du projet est composé de l’organisme Rue Principale, de membres du milieu scolaire et de représentants municipaux. Ce 
projet est réalisé grâce au Programme d’aide financière pour la planification de milieux de vie durables du Plan d’action 2013-2020
sur les changements climatiques du gouvernement du Québec.

NE LAISSEZ
QUE L'EMPREINTE
DE VOS PAS !

Lors de vos activités dans les parcs et les sentiers pédestres de la Ville, 
laissez la nature comme vous aimeriez la trouver !

Vos déchets ? Jetez-les dans les poubelles publiques ou emmenez 
un sac pour les mettre dedans et les jeter de retour chez vous ! Les 
excréments de votre chien ? Ramassez-les et jetez-les dans les poubelles 
publiques ou de retour chez vous ! Préserver notre environnement fait de 
nos parcs et de notre ville des lieux d'une grande beauté et d'une richesse 
incroyable. Nous avons tous un rôle à jouer !

La réglementation municipale interdit
tous les véhicules à moteur dans tous
les parcs et les sentiers.

Ce bâtiment barricadé est une cicatrice dans le paysage du quartier qui est 

à proximité du Pôle jeunesse, en plus de ne pas pouvoir offrir les services pour 

lesquels cet immeuble est destiné. Depuis près de 2 ans maintenant, ces familles 

attendent de revenir habiter dans leur milieu de vie et la Ville de Saint-Amable 

souhaite les accueillir le plus rapidement possible.

M. Williams, maire de Saint-Amable, président de l'OMH Marguerite-D'Youville
et de la Commission du logement social de la CMM.

https://www.facebook.com/villesaintamable
https://www.youtube.com/channel/UCkLvZ0IIfSQWn7tbxgzAQCw


AMÉNAGEMENT
DES TERRAINS

D O S S I E R

L’aménagement des terrains résidentiels, 
notamment les espaces verts, rendent de 
nombreux services environnementaux, 
participent à la qualité de vie, en plus 
d’accroître la valeur des propriétés. La 
Ville de Saint-Amable s’est dotée d’une 
stratégie réglementaire qui agit sur 
l’ensemble de ces composantes.

st-amable.qc.ca

    BÂTIR
    ensemble
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HABITATION UNIFAMIL IALE

Toute partie d’un terrain construit doit être nivelée et recouverte 
de pelouse ou de plantes couvre-sol si cette partie de terrain n’est 
pas occupée par un autre usage : construction, stationnement, 
trottoir, allée d’accès ou de circulation, espace de chargement ou 
déchargement, patio, boisé ou plantation.

AMÉNAGEMENT DES ESPACES VERTS

La plantation d'arbre(s) est obligatoire sur tout terrain 
construit. Pour les terrains avec une habitation unifamiliale ou 
bifamiliale, un arbre feuillu doit être présent dans chacune des 
cours avant (principale, secondaire et transversale). Le tronc 
des arbres conservés ou plantés doit être d’au moins 8 cm de 
diamètre mesuré à 30 cm du niveau du sol. Les petites pousses 
d'arbres ne sont pas considérées réglementaires.

PLANTATION D'ARBRES

RESTRICTIONS DE PLANTATION
Sur un terrain privé, les arbres doivent être plantés à 1,5 m
minimum d’une borne-fontaine, d’une entrée de service
ou d’un lampadaire public.

Il est interdit de planter ou de laisser croître certaines espèces d’arbres :

     • à moins de 15 m de l’emprise d’une rue publique, d’une conduite d’un réseau 
       public d’aqueduc ou d’égout, d’un bâtiment principal, d’un élément de 
       drainage des terres agricoles ;

     • à moins de 9 m de toute autre ligne de lot.

Les espèces visées par ces distances sont :
     • Peuplier blanc (populus alba)
     • Peuplier de Lombardie (populus nigra fastigiata)
     • Peuplier deltoïde (populus deltoides)
     • Tous les saules à haute tige
     • Érable argenté (acer saccharnum)
     • Érable à giguère (acer negundo)
     • Orme américain (ulmus americana)
     • Peuplier faux-tremble (populus tremuloides)

LA PLANTATION DE FRÊNE EST INTERDITE
SUR TOUT LE TERRITOIRE.

Délai maximum pour 
paver ou asphalter les 
stationnements et allées 
d'accès à une résidence 
après l'émission du permis 
de construction.

Superficie minimum 
d’un terrain qui 
doit être conservée 
ou aménagée en 
espace vert.

STATIONNEMENTS ET ALLÉES D’ACCÈS
Les stationnements et allées d’accès à une résidence doivent 
           être pavés ou asphaltés dans un délai de 12 mois 
           après l'émission du permis de construction.
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Délai maximum pour 
l’aménagement d’un 
terrain construit  après 
la date d’émission du 
permis de construction 
du bâtiment principal.

LES
BIENFAITS 

DES ARBRES
 L’ombre formée

par les arbres
abaisse la température 

et le feuillage réduit
la pollution
acoustique.

Les arbres
améliorent

la qualité de l’air
en séquestrant du 
carbonne et des

milliers de particules
de poussière.

La valeur
d’une maison

unifamiliale est
majorée de 7 %
lorsqu’elle est

entourée d’arbres.
La présence

d’arbres diminue
les coûts annuels
de climatisation
et de chauffage

de 10 à 12 %.

%%

 SURVEILLEZ
le site Internet

et la page Facebook
de la Ville

pour connaître la période
du don d'arbres

au garage municipal.
Celle-ci a lieu tous les ans

en mai dans le cadre
du Mois de l'arbre.



BRANCHEMENT AU RÉSEAU D'ÉGOUT MUNICIPAL
La Ville de Saint-Amable procèdera, ce printemps, à une série de vérifications pour confirmer le branchement 
au réseau d'égout municipal des propriétés desservies. Il s'agit d'un test au colorant qui permet de suivre 
l'écoulement des eaux usées des propriétés vers le réseau sanitaire de la ville. Cette vérification concernera 
seulement les propriétés des rues où se sont déroulés des travaux d'infrastructures pour la mise en place du 
réseau d'égout en 2018 et les années précédentes.

Selon le règlement municipal, chaque bâtiment doit être raccordé au réseau municipal dans les 2 ans suivant 
sa disponibilité et les anciennes installations septiques doivent être démantelées ou mises hors d'usage selon 
les normes environnementales en vigueur.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : RÉSERVATION
À DISTANCE ET LIVRAISON À DOMICILE
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La bibliothèque municipale est à nouveau ouverte au public et elle 
continue d'offrir gratuitement les réservations de livres à distance 
et le service de livraison à domicile.

RÉSERVATION DE LIVRES À DISTANCE
Comment réserver vos prêts de livres à distance ?
En 3 étapes simples !
1. Rendez-vous sur le catalogue en ligne au www.st-amable.qc.ca ;
2. Faites votre sélection ;
3. Transmettez votre sélection par courriel au 450 649-3555, 
    poste 253, ou à bibliotheque@st-amable.qc.ca.

Vous pourrez venir chercher votre réservation à la 
bibliothèque sans rendez-vous ou demander une livraison 
à domicile.

LIVRAISON À DOMICILE
La bibliothèque municipale offre un service de livraison pour 
les Amabliens âgés de 65 ans et plus, les Amabliens à mobilité 
réduite et les Amabliens qui ne peuvent pas se déplacer.

Ce service est gratuit. Les livraisons sont effectuées une journée 
par semaine seulement.

Comment bénéficier de la livraison de vos prêts de livres ? 
Demandez-la lors de votre réservation par courriel ou téléphone !

Heures d'ouverture 
de la bibliothèque :
• Lundi, mardi, mercredi : 10 h à 19 h 30
• Jeudi : 12 h à 19 h 30
• Vendredi : 12 h à 17 h
• Samedi : 10 h à 15 h
• Dimanche : FERMÉ

CRÉEZ UN SIGNET
ET IMAGINEZ UN SLOGAN INSPIRANT
POUR LE 50E ANNIVERSAIRE
DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE !

Slogan : _____________

____________________

Nom : _______________
Âge : _______
Tél. : ________________

CONDITIONS DE PARTICIPATION
• Habiter Saint-Amable
• Être âgé de 6 ans ou plus
• Soumettre une proposition de signet ET un slogan

En participant au concours, vous consentez à céder tous les droits 
d'auteur, de reproduction et de diffusion à la Ville de Saint-Amable.

COMMENT PARTICIPER ?
• Inscrivez-vous en ligne au www.st-amable.qc.ca
• Créez un signet dans l'espace ci-contre ou sur une feuille de papier
• Inventez un slogan
• Transmettez le tout AU PLUS TARD LE 31 MARS 2021 par courriel à 
  dlord@st-amable.qc.ca ou dans la chute à livres à côté de l'entrée 
  de l'Hôtel de ville du côté du stationnement (575, rue Principale).

Un gagnant parmi les enfants et un gagnant parmi les adultes 
seront sélectionnés par le comité culturel.

CARTES-CADEAUX À GAGNER !

CONCOURS
DE DESSIN ET SLOGAN

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

e

Pour les Amabliens qui prévoient 
effectuer ce raccordement d'ici 
la période de vérification, aucun 
permis n'est nécessaire. Toutefois, il 
est important d'informer le Service 
des travaux publics au moins 48 h 
avant les travaux de raccordement. 
Un représentant de la Ville vérifiera sur 
les lieux, la conformité des travaux aux 
exigences municipales.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
      450 649-3555, poste 260
       servicestechniques@st-amable.qc.ca

mailto:bibliotheque%40st-amable.qc.ca?subject=
https://www.jeminscrismaintenant.com/st-amable/Concours-de-dessin-et-slogan-2021/
mailto:servicestechniques%40st-amable.qc.ca?subject=
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Artiste/Animateur en arts plastiques recherché

Projet de Médiation culturelle

L U M I È R E  S U R  . . .

L'artiste, l'oeuvre, le citoyen : la rencontre ! Comment ? Avec la création 
d'une oeuvre artistique collective ! Pour mener ce projet, la Ville de 
Saint-Amable est à la recherche de la perle artistique qui saura inspirer 
et mobiliser la population à travers une série d'ateliers en plein air.

Soudure, sculpture, peinture, scénographie urbaine, art verrier, art 
numérique, art médiatique, Land art, oeuvre statique ou réalité virtuelle ... 

votre force créative sera illimitée pour battre des records d'originalité !

Vous avez une idée d'art urbain totalement éclatée ? Sa réalisation 
nécessite la contribution des citoyens ? Cette oeuvre pourrait être exposée 
en permanence dans un lieu public extérieur ? Présentez votre idée au 

comité de sélection !

Vous pourriez devenir l'artiste/animateur en arts plastiques qui fera explorer 
les arts aux Amabliens de tout âge l'instant d'un été, et qui enveloppera de 
vitalité notre espace culturel commun pour longtemps.

Les ateliers participatifs auront lieu durant les spectacles des Beaux Jeudis, de 
18 h 30 à 20 h 30, en juillet et août 2021 au stationnement de l'Hôtel de ville (4 à 

6 ateliers durant l'été). Par son talent, son dynamisme et sa créativité, l'artiste/
animateur en arts plastiques mobilisera le plus grand nombre et impliquera 

créateurs et citoyens dans une démarche d’échanges et de rencontres avec les 
arts. L’œuvre finale sera dévoilée lors des Journées de la culture et du lancement 

de la Politique culturelle à l'automne 2021.

Date limite des candidatures : 1er avril 2021

COVID-19 :
CAMPAGNE DE VACCINATION POUR LES AÎNÉS
Les aînés de Saint-Amable peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre la 
COVID-19. La prise de rendez-vous est obligatoire. Pour prendre rendez-vous, téléphonez 
au 1 877 644-4545 ou inscrivez-vous en ligne au www.portal3.clicsante.ca. 

Si vous n'avez pas de moyen de déplacement vers les sites de vaccination contre la 
COVID-19, le Centre d'entraide bénévole de Saint-Amable (CEBSA) propose un service de 
transport effectué par des bénévoles de confiance. Des frais s'appliquent. Toutefois, le 
CEBSA peut aider les bénéficiaires de ce service à assumer une partie des frais.

Pour plus d'information sur la campagne de vaccination COVID-19, consultez le 
www.quebec.ca/sante.

ACQUISITION
DE 15 APPAREILS RESPIRATOIRES 
POUR LE SERVICE INCENDIE

Les pompiers de Saint-Amable seront dorénavant 
munis d’appareils respiratoires de nouvelle génération 

à la pointe de la technologie. Ces nouveaux appareils 
permettront d'améliorer la sécurité des citoyens et la 
capacité d'action des pompiers lors des incendies. 

Par leurs nombreux avantages, ces nouveaux équipements 
protégeront mieux les pompiers lors des interventions, 

faciliteront leur travail et leur mission de protéger les citoyens 
contre les incendies. Ils sont notamment compatibles avec les 

systèmes des autres villes pour faciliter l’interopérabilité des 
équipements lors des interventions en entraide.

En plus des 15 appareils respiratoires, la Ville a aussi fait 
l’acquisition de cylindres d’une autonomie de 45 minutes et de 
parties faciales.

L'artiste/animateur en arts plastiques devra :
 Planifier, élaborer et préparer toutes les animations ;
 Animer et présenter des activités qui intègrent l'apprentissage des arts par la pratique ;
 Encadrer les participants dans la réalisation de l’œuvre ;
 Participer à des réunions avec le Service des loisirs culturels. 

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

e

Transmettez votre candidature au Service des loisirs
à matremblay@st-amable.qc.ca

https://portal3.clicsante.ca/
mailto:matremblay%40st-amable.qc.ca?subject=


Travaille pour ta ville !

D’ÉTÉ
2021

Date limite : 1er avril 2021
rh@st-amable.qc.ca

Envoie ton CVOffres d’emploi
st-amable.qc.ca

PARCS ET ESPACES VERTS

LOISIRS

TRAVAUX PUBLICS

URBANISME

COMMUNICATION

EMPLOIS
8 postes à pourvoir !

mailto:rh%40st-amable.qc.ca?subject=
https://www.st-amable.qc.ca/carrieres

