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L’exercice financier 2021 démontre un excédent de 1 524 384 $ sur des revenus de 
fonctionnement de 20 478 130 $. L'effervescence du marché immobilier et le développement 
du territoire ont générés 975 000 $ supplémentaires en droits de mutation et 283 000 $ 
supplémentaires en taxes, soit une importante proportion de ce surplus. La conjoncture 
actuelle liée à l’inflation, la pénurie d’équipements et de matériaux, et les défis de la 
main-d’oeuvre, ont aussi eu des incidences importantes sur plusieurs facteurs budgétaires.

Les états financiers consolidés donnent une image fidèle des résultats, et ce, 
conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. 
Conformément à la Loi sur les cités et villes du Québec, ils ont été déposés à la 
séance ordinaire du conseil municipal, le 10 mai 2022. Ils sont disponibles en ligne au 
www.st-amable.qc.ca et sur demande à l'Hôtel de ville.

Stéphane Williams
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Marie-Ève Tanguay
District 1 

Des Boisés

Mathieu Daviault
District 2 

Du Patrimoine
MAIRE SUPPLÉANT

jusqu'au 31 mai 2022

Vicky Langevin
District 3 

Des Générations

France Gosselin
District 4 

Des Roseaux
MAIRESSE SUPPLÉANTE
à partir du 1er juin 2022

Robert Gagnon
District 5  

Des Horizons

Dany Charbonneau
District 6 

Du Rocher
MAIRE SUPPLÉANT

à partir du 1er septembre 2022

RAPPORT FINANCIER 2021 :
UN SURPLUS DE 1 524 384 $

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

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Après plusieurs mois sans activité, la période de relance actuelle amène un vent de 
renouveau et une volonté de concertation encore plus vivante avec nos plus grands 
collaborateurs du dynamisme local. La Table des organismes sera ce point de pivot et un 
lieu d'échanges et de discussions. Nous souhaitons qu'elle devienne une place privilégiée 
de collaboration et de partenariat pour relever les défis et enjeux individuels et communs 
de la Ville et de ses organismes. J'ai été très enthousiaste à participer à cette annonce 
faite aux organismes lors d'une rencontre, le 17 mai dernier. La première réunion officielle 
de la Table des organismes aura lieu cet automne.

Notre vision de Saint-Amable se vit au quotidien avec tous les acteurs de la Ville. Cette 
démarche démontre, une fois de plus, notre volonté de partenariat dans les processus 
décisionnels pour une gouvernance partagée et une démocratie affirmée.  

Vicky   Langevin

VERS UNE TABLE
DES ORGANISMES

VILLE DE SAINT-AMABLE
575, rue Principale 
Saint-Amable (Québec) J0L 1N0
Tél. 450 649-3555
ville@st-amable.qc.ca

www.st-amable.qc.ca

Urgence Ville 24/7 : 514 236-6613

HORAIRES D’ACCUEIL
Hôtel de ville
Lundi au jeudi :
8 h à 12 h - 12 h 45 à 16 h 15
Vendredi : 8 h à 13 h

Bibliothèque municipale
Lundi, 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 
(Fermé les samedis du 25 juin 
au 3 septembre 2022 inclus)

PROCHAINES SÉANCES PUBLIQUES 
DU CONSEIL MUNICIPAL :

Mardi 14 juin 2022
Mardi 12 juillet 2022
Mardi 23 août 2022
Mardi 13 septembre 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 : 5 400 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.

VICKY LANGEVIN, CONSEILLÈRE MUNICIPALE
District 3 - Des Générations
vlangevin@st-amable.qc.ca - 450 649-3555, poste 236

MULTISPORTS
UN ÉTÉ

Gratuit
Aucune réservation requise

Des terrains de sport
pour tous dans vos parcs 
de quartier

...

www.st-amable.qc.ca

Parc Saint-François

Parc Notre-Dame-de-la-Paix

Parc Notre-Dame-de-la-Paix

Parc Notre-Dame-de-la-Paix

Parc Bel-Air
Parc Saint-François
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SUR LE VIF
C R O Q U É 

Ça Bouge 
à Saint-Amable ! DON D'ARBRES à grand déploiement

SEMAINE DE LA FAMILLE - Zumba Parents/Enfants
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DÉFI TOUGO - Cours d'Insanity et Pilates

DES ACTIVITÉS
C A L E N D R I E R

Du 4 juin au 6 septembre 2022

JUIN JUILLET

AOÛT

SAMEDI 4 JUIN                            13 H
ON JASE-TU ?
Hôtel de ville
Pour les 50 ans et +

MARDI 7 JUIN                              19 H
MOB - CROSSTRAINING
Parc Bel-Air
Pour les 13 ans et +

SAMEDI 11 JUIN                            11 H
LA BOUCLE DU GRAND DÉFI 
PIERRE LAVOIE
4 sites d'animation et plan du 
parcours disponible en ligne
Pour tous

DIMANCHE 12 JUIN             
INITIATION - TENNIS
Parc Saint-François
Pour les 6-10 ans - 10 h
Pour les 10-14 ans - 11 h

MARDI 14 JUIN                            19 H
MOB - INSANITY
Parc Saint-François
Pour les 13 ans et +

JEUDI 16 JUIN                       18 H 30
LANCEMENT DU CLUB DE LECTURE
Bibliothèque municipale
Pour les 3-12 ans

MARDI 21 JUIN                            19 H
MOB - GROOVE FIT
Parc Comtois
Pour les 13 ans et +

JEUDI 23 JUIN                       19 H 30
DÉFILÉ ET FEU D'ARTIFICE
DE LA FÊTE NATIONALE
Parcours disponible en ligne
Pour tous

VENDREDI 24 JUIN                     12 H 
FÊTE D'OUVERTURE 
DE LA PISCINE MUNICIPALE
Piscine municipale
Pour tous

MARDI 28 JUIN                           19 H
MOB - TABATA
Parc Safo
Pour les 13 ans et +

MERCREDI 29 JUIN                    17 H
5 À 7 CAUSERIE
Coin Gourmand
Pour tous

MARDI 5 JUILLET                             10 H
HEURE DU CONTE AU PARC
Parc Bourgeois
Pour les 2-5 ans

MARDI 5 JUILLET                             19 H
MOB - BOOTCAMP
Parc Notre-Dame-de-la-Paix
Pour les 13 ans et +

JEUDI 7 JUILLET                              19 H
BEAU JEUDI - SPECTACLE EN PLEIN AIR
Stationnement de l'Hôtel de ville
Pour tous

DIMANCHE 10 JUILLET      10 H ET 11 H
INITIATION - SKATE
Parc Notre-Dame-de-la-Paix
Pour les 5-16 ans

MARDI 12 JUILLET                           19 H
MOB - ZUMBA
Parc Bel-Air
Pour les 13 ans et +

MERCREDI 13 JUILLET              18 H 30
CONFÉRENCE EN PLEIN AIR
DES POULES DANS SA COUR
Coin Gourmand
Pour tous

JEUDI 14 JUILLET                            19 H
BEAU JEUDI - SPECTACLE EN PLEIN AIR
Stationnement de l'Hôtel de ville
Pour tous

DIMANCHE 16 JUILLET             10 H 30
INITIATION - MINI BOOTCAMP
Parc Albini-Gemme
Pour les 3-7 ans

DIMANCHE 17 JUILLET      10 H ET 11 H
INITIATION - SKATE
Parc Notre-Dame-de-la-Paix
Pour les 5-16 ans

MARDI 19 JUILLET                           10 H
HEURE DU CONTE AU PARC
Parc Bel-Air
Pour les 2-5 ans

MARDI 19 JUILLET                           19 H
MOB - ABDOS ET FESSES DE FER
Parc Comtois
Pour les 13 ans et +

MERCREDI 20 JUILLET                   17 H
5 À 7 CAUSERIE
Coin Gourmand
Pour tous

JEUDI 21 JUILLET                           19 H
BEAU JEUDI - SPECTACLE EN PLEIN AIR
Stationnement de l'Hôtel de ville
Pour tous

DIMANCHE 23 JUILLET           10 H 30
INITIATION - YOGA
Parc Dalpé
Pour les 5-10 ans

DIMANCHE 7 AOÛT          10 H ET 11 H
INITIATION - SKATE
Parc Notre-Dame-de-la-Paix
Pour les 5-16 ans

MARDI 9 AOÛT                               10 H
HEURE DU CONTE AU PARC
Parc des Orioles
Pour les 2-5 ans

MARDI 9 AOÛT                               19 H
MOB - PARCOURS D'ENTRAINEMENT
Parc Albini-Gemme
Pour les 13 ans et +

JEUDI 11 AOÛT                               19 H
BEAU JEUDI - SPECTACLE EN PLEIN AIR
Stationnement de l'Hôtel de ville
Pour tous

DIMANCHE 14 AOÛT        10 H ET 11 H
INITIATION - SKATE
Parc Notre-Dame-de-la-Paix
Pour les 5-16 ans

MARDI 16 AOÛT                             10 H
HEURE DU CONTE AU PARC
Parc Comtois
Pour les 2-5 ans

MARDI 16 AOÛT                       18 H 30
MOB - SURPRISE
Parc Le Rocher
Pour les 13 ans et +

JEUDI 18 AOÛT                              19 H
BEAU JEUDI - SPECTACLE EN PLEIN AIR
Stationnement de l'Hôtel de ville
Pour tous

MARDI 23 AOÛT                       18 H 30
MOB - YOGA
Parc Bel-Air
Pour les 13 ans et +

CARNET 
D'ADRESSES

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
575, rue Principale

COIN GOURMAND - Intersection
des rues Aimé et Principale

HÔTEL DE VILLE - 575, rue Principale

PARC ALBINI-GEMME
Rue du Marronnier

PARC BEL-AIR - Rue Denise

PARC BOURGEOIS - Rue Bourgeois

PARC COMTOIS - Rue Ouellette

PARC DALPÉ - Rue Dalpé

PARC DES ORIOLES - Rue des Orioles

PARC LE ROCHER - 215, rue Thomas

PARC NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
Rue de Normandie

PARC SAINT-FRANÇOIS - Rue Rachel

PARC SAFO - Rue Réal

PISCINE MUNICIPALE
Rue de Normandie

$ Activités payantes

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

HEURES DU CONTE pour les maternelles 4 ans

SAMEDI EN FOLIE - Création de marionnettes, L'A
rt de la ficelle

SPECTACLE DE PÂQUES - Petits monstres

LEVÉE DE FOND pour l'Ukraine

JOUR DE LA TERRE - Ménage de printemps !

SEMAINE DE RELÂCHE - Parcours NINJA, location de gymnase, atelier de caricatures

CONFÉRENCES - Randonnées dans 

l'Ouest, Numérologie et La tablette

pour apprendre à lire 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 
DANS LA SEMAINE DU 6 JUIN 2022!

SEPTEMBRE

JEUDI 25 AOÛT                              19 H
BEAU JEUDI - SPECTACLE EN PLEIN AIR
Stationnement de l'Hôtel de ville
Pour tous

MARDI 30 AOÛT                         18 H 30
MOB - BODYWEIGHT
Parc Albini-Gemme
Pour les 13 ans et +

MARDI 6 SEPTEMBRE                18 H 30
MOB - SOUPLESSE ET MOBILITÉ
Parc Dalpé
Pour les 2-5 ans
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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

@

EN BREF !

LE SERVICE INCENDIE AU TOURNOI DE 
HOCKEY POUR LES GRANDS BRÛLÉS
Les pompiers de Saint-Amable ont 
participé à la 30e édition du Tournoi de 
hockey des pompiers du Québec, qui 
se déroulait à Lévis du 28 avril au 1er 
mai dernier, afin de récolter des dons 
au profit de la Fondation des pompiers 
du Québec pour les grands brûlés. 
L'argent amassé permettra de financer 
la recherche sur la transplantation de 
peau et de soutenir les grands brûlés.

st-amable.qc.ca  -  Printemps-Été 2022-  Printemps-Été 2022st-amable.qc.ca

NOUVEAU ! 
À LA PISCINE 
MUNICIPALE
Un mur d'escalade sera 
installé cet été à la piscine 
municipale. Voici une 
nouvelle installation qui 
saura amuser petits et 
grands enfants !

C'EST LE NOMBRE ...
de parcs de quartier prêts à 
vous accueillir ! Des installations 
récréatives à deux pas de chez 
vous. À Saint-Amable, le ratio 
parc-habitants atteint 10,45 
hectares par 1 000 habitants, 
soit plus de 4 fois la norme 
nord-américaine de 2,5 ha 
par 1 000 habitants.

OUVERTURE DES PARCS ET DES TERRAINS SPORTIFS 
Les installations récréatives des parcs et des terrains 

sportifs sont prêts à vous accueillir jusqu'à la fin de la 
saison ! Profitez d'une panoplie d'infrastructures dans vos 

13 parcs de quartier et d'une multitude de plateaux sportifs 
pour tous, accessibles gratuitement et sans réservation.

Parcours de Santé - Parc Albini-Gemme

Ville de Saint-Amable

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

Ville de Saint-AmableServices aux écoles

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE, 
UN PARTENAIRE POUR LA RÉUSSITE SCOLAIRE
L'équipe multidisciplinaire de la bibliothèque offre dorénavant 

des services éducatifs complémentaires au programme scolaire 
et adaptés aux besoins littéraires et informationnels des écoles 

: carte d'abonné Enseignant avec des conditions particulières, 
plages horaires dédiées pour les visites à la bibliothèque, 
activités ludiques et ressources numériques.

Cette nouvelle offre de services s’inscrit dans le plan d’action de 
la Politique culturelle de la Ville de Saint-Amable, adoptée en août 
2021.

JE PROTÈGE LES POLLINISATEURS
La Ville de Saint-Amable s'est jointe 

au mouvement pour la protection 
de la biodiversité de la MRC de 

Marguerite-D'Youville afin de 
poser des actions concrètes pour 

la protection des pollinisateurs, 
tels que les abeilles et les 

papillons. Un espace de pré fleuri 
a été aménagé pour toute la 

saison au Parc Le Rocher afin de 
conserver l'habitat et la source de 

nourriture des pollinisateurs.

28 JUIN : 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

La Société d'épanouissement des jeunes de 
St-Amable vous invite à son assemblée générale 

annuelle, le mardi 28 juin, à 18 h 30 à la 
Maison des jeunes de Saint-Amable (915, rue de 

Normandie).

20 ET 21 AOÛT : VENTE DE GARAGE
La prochaine vente de garage autorisée sur le territoire 

de Saint-Amable aura lieu les 20 et 21 août prochains. 
Pour participer, inscrivez-vous : 

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

L'inscription est gratuite mais obligatoire. La 
liste des adresses participantes est publiée sur 
le site Internet et la page Facebook de la Ville.

COLLECTE DES VOLUMINEUX
Les prochaines collectes de volumineux

auront lieu les 2 juin, 14 juillet,
11 août et 6 octobre 2022.

TRAVAUX D'ÉGOUT SANITAIRE
La Ville de Saint-Amabe entreprendra, cet automne, la 

réalisation de la phase 9B des travaux d'égout sanitaire dans 
la zone urbaine. Il s'agit de raccorder les propriétés des rues 

de Normandie et Dominique au réseau d'égout. Ces travaux 
permettront aussi d'accueillir un nouveau bâtiment pour 

la Maison des jeunes et les organismes de Saint-Amable. 
Une réunion d'information sera organisée en juin avec les 

propriétaires concernés. La réalisation de ces travaux est 
conditionnelle à l'octroi du financement demandé par la Ville.

COMITÉ DE SÉCURITÉ MUNICIPALE :
APPEL DE CANDIDATURE
Le comité de sécurité municipale est à la recherche 
d'un/e citoyen/ne pour occuper un poste 
actuellement vacant. Si les enjeux et les projets 
relatifs à la circulation et à la sécurité sur le territoire 
vous intéresse, déposez votre candidature à 
servicestechniques@st-amable.qc.ca.



8

Le Coin Gourmand est de retour !

A C T U A L I T É

Petits fruits, légumes, fines herbes en auto-cueillette, paillis et compost en 
libre-service seront de retour cet été au jardin public, Le Coin Gourmand. 

Pour une pause-détente, pour s'inspirer de l'art des potagers 
ornementaux ou pour l'auto-cueillette, découvrez et savourez 
les plaisirs de l'agriculture urbaine, guidés par les principes de 
l'intelligence collective, du partage et des échanges.

Une cogestion responsable
Le Coin Gourmand est aménagé pour vivre de façon autonome 
grâce à une cogestion de la communauté, ses utilisateurs et ses 
visiteurs. Comment ? En échange des savoureux fruits et légumes 
ou d'un agréable moment passé au Coin Gourmand, les utilisateurs 
sont invités à arroser et/ou effectuer un petit entretien rapide. 
Un réservoir d'eau et des outils sont disponibles sur place et de 
l'affichage donne des conseils d'entretien pour les plus novices des 
jardiniers.

9

... Les heures d'arrosage 
des pelouses ?

Pour connaître les heures d'arrosage autorisées de 
votre pelouse, 2 étapes simples et faciles : 

Étape 1 : Identifiez votre numéro civique
Étape 2 : Arrosez votre pelouse lorsque autorisé : 

 Numéro civique ''Pair'' : 
 les lundis et jeudis, de 20 h à 22 h

 Numéro civique ''Impair'' :
 les mardis et vendredis, de 20 h à 22 h

L'arrosage des pelouses est interdit pour tous les 
mercredis, samedis et dimanches.

La brigade de l'eau sera à nouveau déployée cette année 
pour sensibiliser aux enjeux de disponibilité de l’eau 
potable et prévenir les usages abusifs et non conformes à 

la réglementation.
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Du 1er avril au 1er octobre, l’utilisation de l’eau potable est réglementée selon 
des heures d’utilisation en fonction des usages. Consultez le tableau des heures 
d'utilisation en ligne au www.amable.qc.ca.

Vous prévoyez installer une nouvelle pelouse ?
Privilégiez les installations au printemps et à l'automne afin d'éviter les périodes 
de sécheresse et de grande consommation d'eau potable. Un permis est aussi 
à demander auprès du Service de l'urbanisme à urbanisme@st-amable.qc.ca 
ou au 450 649-3555, poste 280. Ce permis autorise des périodes d'arrosage 
supplémentaires à celles autorisées par la réglementation pendant une période de 
10 jours consécutifs pour favoriser l'implantation de votre nouvelle pelouse.
Ce permis est gratuit.

Découvrez Le Coin Gourmand grâce à 3 activités spéciales 
organisées sur le site (activités gratuites) : 

• 29 juin : 5 à 7 
     Ouverture officielle
     Causerie sur l'entretien écologique, la rotation 
     des cultures durant l'été, la culture en bac et la 
     confection d'un bac à double fond

• 13 juillet : Conférence en plein air 
     Des poules dans sa cour ... et sur place !

• 20 juillet : 5 à 7
     Causerie sur l'entretien écologique, les bouquets 
     gourmands, la récolte et la conservation des 
     fruits, légumes et fines herbes

Une programmation d'activités
Les poulaillers urbains et les potagers en 
façade sont autorisés à Saint-Amable ? 
Cette initiative a été mise en place dans le 
cadre d'un projet pilote en agriculture urbaine 
débuté en 2020.

Pour participer au projet pilote des poulaillers 
urbains, il suffit de compléter le formulaire de 
participation disponible au www.st-amable.
qc.ca et de le transmettre au Service de 
l'urbanisme. Aucune autorisation spécifique 
n'est nécessaire pour les potagers en façade. 

Saviez-vous que ...Service de remplissage 
des piscines

Le beau temps est enfin arrivé et la saison de la 
piscine arrive à grand pas ! Vous souhaitez remplir 
votre piscine efficacement et rapidement ? Faites 
appel au Service incendie de Saint-Amable ! Les 
pompiers offre le service de remplissage des piscines 
pour que vous puissiez en profiter rapidement. Ce 
service est offert tout l'été au tarif de 150 $.

Si vous décidez de remplir votre piscine vous-même,
celui-ci doit être effectué sous la surveillance 
de l’occupant pour éviter tout débordement ou 
consommation excessive.

À l'intersection

des rues Aimé

et Principale
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La BOUCLE, 
une énergie communicative

D O S S I E R

« Imaginez toute l'énergie transmise par un peloton de 6 000 cyclistes 
qui défile devant vos yeux » ... C'est ce que nous aurons l'opportunité 
de vivre ensemble, le 11 juin prochain. La Boucle du Grand Défi Pierre 
Lavoie a choisi Saint-Amable comme lieu de ravitaillement pour donner 
l’énergie aux athlètes de continuer. Venez nombreux !

10

DOMINIQUE CÔTÉ
Préposée à la bibliothèque 
de Saint-Amable et à la 
gestion documentaire

Participante à 3 éditions
de La Boucle

« La force de l'engagement 
collectif, un exploit 
d’équipe, une expérience 
unique, ensemble. Venez 
voir ça ! Mobilisons 
nos forces intérieures 
pour mettre l'ambiance 
et insuffler une dose 
d'encouragement aux 
cyclistes. Une action 
inspirante, un coup de 
coeur assuré tout au long 
du parcours ! »

STÉPHANE WILLIAMS
Maire de Saint-Amable

Participant à 2 éditions
de La Boucle

« Imaginez toute l'énergie 
véhiculée par 6 000 
cyclistes qui défilent 
devant vos yeux. C'est 
un extraordinaire flot 
d'émotions ! ... Pour les 
cyclistes qui participent 
à cet événement, pour 
les spectateurs qui 
encouragent, et pour 
les bénévoles qui ont la 
chance de voir ça de très 
près. Faites partie de 
l'aventure ! »

JASMIN ROBERT
Amablien

Équipe Norbec
1000 KM

« Contribuer à un 
mouvement porteur 
d'espoir d'un mode de 
vie en faveur des saines 
habitudes de vie, se 
rallier à des milliers de 
cyclistes engagés pour 
le défi de se dépasser 
et de se surpasser. 
C'est ce qui fait toute 
la fierté et la motivation 
de participer à cette 
expérience humaine 
et sportive hors du 
commun. »

MARIE-ÈVE TANGUAY
Conseillère municipale 
de Saint-Amable

Équipe UMQ - 1000 KM

« Audace, créativité, 
initiative, engagement, 
voici les valeurs soutenues 
par Saint-Amable avec 
l'accueil de La Boucle 
sur notre territoire. 
Inspirez, vous aussi, les 
générations de demain. 
Venez encourager les 
cyclistes et promouvoir 
les saines habitudes 
de vie à l'un des 4 sites 
d'animation. »

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

TRAJET ET RESTRICTIONS
DE CIRCULATION

Venez voir ça de près ... Faites partie des bénévoles ! Le 
Grand Défi Pierre Lavoie a besoin de votre mobilisation et de 
votre motivation pour assurer la surveillance des intersections 
du parcours et sécuriser le passage des participants. Plaisir 
garanti et de nombreux souvenirs et anecdotes à partager !
Comment s'inscrire ?
• Contactez le Service des loisirs au 450 649-3555, poste 251 
  ou à infoloisirs@st-amable.qc.ca ;
• En ligne sur le site Internet du Grand Défi Pierre Lavoie.

Des restrictions de circulation seront 
appliquées de 10 h 30 à 15 h, le 11 juin, 
pour permettre le passage des 6 000 
cyclistes. Il sera impossible de 
circuler et de traverser sur les rues du 
parcours de La Boucle.

4 SITES D'ANIMATION
Vous ne pédalez pas ? Venez encourager les cyclistes lors de 
leur passage à Saint-Amable !
4 sites d'animation seront déployés pour vous accuellir :
• À l'intersection des rues Aimé et Principale (Coin Gourmand) : 
  amuseurs publics et musique ;
• À l'intersection des rues Coursol et Principale (Hôtel de ville) : 
  entrainement en plein air avec le gym mobile Fitsquad, DJ et 
  amuseurs publics
• À l'intersection des rues Daniel Sud et Principale : drumline
• À l'intersection des rues de l'Église Sud et de Normandie : 
  drumline

!
Plan du parcours et 
restrictions de circulation 
disponibles sur le site 
Internet et la page 
Facebook de la Ville de 
Saint-Amable.

Bibliothèque municipale fermée le 
11 juin 2022.
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Connectons-nous 
ensemble !

La Ville de Saint-Amable offre désormais une 
plateforme web moderne et intuitive avec le 

lancement de son nouveau site Internet.

La qualité des services aux citoyens est une 
priorité. Ce nouveau site Internet permettra 

d’offrir une meilleure expérience utilisateur grâce 
à 4 options de navigation, en plus de mieux faire 
connaître la Ville, son fonctionnement et ses 

services.

Signature de la Charte municipale 
pour la protection de l'enfant

La Ville de Saint-Amable se joint au mouvement national des 
municipalités bienveillantes pour la protection de l'enfant.

Avec son accréditation Municipalité Amie des Enfants (MAE), 
Saint-Amable est déjà une ville reconnue pour ses actions en faveur de 
l'écoute, de l'expression et du développement des enfants, qui compose 

plus du quart de sa population. La signature de cette Charte renforce 
l'engagement de la Ville pour mettre en place des actions plus spécifiques 

en lien avec la santé et la sécurité des enfants. C'est notamment le cas 
avec la relance du programme Parents-Secours, une initiative citoyenne, 
actuellement en processus et soutenue par la Ville dans le cadre du Plan 

d'action 2022-2024 de sa Politique familiale.

Nouvelle école secondaire :
Saint-Amable pose 

sa candidature
La Ville de Saint-Amable a déposé sa 
candidature auprès du Centre de services 

scolaires des Patriotes (CSSP) pour 
accueillir la nouvelle école secondaire visée 

dans sa Planification des besoins d'espace 
pour desservir les niveaux de secondaire du 

territoire.

Si la Ville de Saint-Amable est retenue par 
le ministère de l'Éducation, cette nouvelle 

école serait construite dans le secteur du 
Campus jeunesse, soit à proximité du Parc 

Notre-Dame-de-la-Paix et de l'actuelle école secondaire François-Williams. La Ville de Saint-Amable devra 
également céder au CSSP le terrain adjacent à l'école secondaire pour permettre la réalisation du projet.

Ce projet permettra d'offrir aux jeunes amabliens et aux jeunes desservis par le CSSP, un tout nouveau 
bâtiment et tous les niveaux du secondaire (1 à 5) en un même endroit. Actuellement, seuls les niveaux de 
secondaire 1 à 3 sont offerts à Saint-Amable. Les jeunes Amabliens doivent poursuivre leur cursus à l'école 
secondaire De Mortagne de Boucherville.  

Le Choix, un show d'humour 
pour les 12-17 ans
Un humoriste de la relève sera en spectacle, cet 
automne, à Saint-Amable ! Lequel ? Faites votre 
choix ! C'est le vote en ligne proposé aux 12-17 ans 
puisque ce spectacle leur sera exclusivement 
réservé et conçu sur mesure, rien que pour eux. 
Pour découvrir les 6 humoristes en compétition 
et leur langage coloré, rendez-vous sur le site 
Internet ou la page Facebook de la Ville de 
Saint-Amable !

(Le vote est ouvert à tous. Le spectacle sera réservé aux 
12-17 ans et aura lieu à l'école secondaire François-Williams).

Dany Charbonneau représentera
Saint-Amable à la Maison
de l'environnement
Le conseiller municipal, Dany Charbonneau, a été nommé pour 
représenter la Ville de Saint-Amable au comité de la Maison de 
l'environnement de la MRC de Marguerite-D'Youville.

La Maison de l'environnement est un projet lancé l'été dernier. Il 
vise la création d'un lieu d'apprentissage, de sensibilisation et 
d'émerveillement écologique dans un espace boisé protégé sur 
le site d'une ancienne érablière, tout près de Saint-Amable. Les 
installations multifonctionnelles écologiques de la Maison de 
l'environnement accueilleront petits et grands tout au long de 
l’année.

Le nouveau site Internet intègre un nouveau mode de recherche et de présentation des informations, 
des nouvelles fonctionnalités et services en ligne à l’intention des 3 grandes catégories de clientèle 
de la Ville de Saint-Amable : les citoyens, les entreprises et professionnels, et les organismes. Sa 
formule adaptative aux supports mobiles répond aux exigences de mobilité et de consommation de 
l’information numérique. 

Le comité, sur lequel siège M. Charbonneau, aura pour mission de soutenir la réalisation du projet et son offre 
éducative.
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Lisez tout l'été
avec le Club de lecture !

L U M I È R E  S U R  . . .

Le plus important programme de lecture d'été au Canada 
vous est offert à la bibliothèque municipale de Saint-Amable !

Vos enfants ont entre 3 et 12 ans ? La lecture est l’un de 
leur passe-temps ou vous souhaitez leur faire découvrir 
le plaisir des livres et de la lecture ? Lancez-leurs le défi 
de lire un livre de leur choix chaque semaine durant tout 
l'été ! Voici ce que propose le Club de lecture d'été de la 

bibliothèque municipale. C’est gratuit et facile à intégrer à 
vos propres activités estivales !

Vos enfants recevront un carnet et des autocollants à 
collectionner au fil de leurs lectures, des surprises, des 
cadeaux et ils seront invités à des activités spéciales.

En plus de mettre en vedette des œuvres, des auteurs et des 
illustrateurs canadiens, le Club invite les enfants à découvrir 
le plaisir de lire à leur façon. Les enfants peuvent participer 
n’importe où : à la bibliothèque, à la maison, en ligne, ... partout 

où leur été les mènera !

Sur le site du Club de lecture www.clubdelecturetd.ca, 
ils pourront aussi faire des activités en ligne :

• lire des bandes dessinées web ;
• écrire des blagues et lire celles écrites par les autres 
enfants ;
• répondre aux questions de quiz ;
• inventer la fin d'histoires dont le début a été écrit par 
des auteurs ;
• imprimer et colorier des images ; 
• rire et inventer des histoires drôles.

Travaux d'élagage 
d'Hydro-Québec  

Des travaux d’Hydro …
Où ? Quand ? 

À Saint-Amable, en 2022 ! 

Au cours des prochains mois, 
une très grande partie du 

territoire de Saint-Amable 
bénéficiera de travaux de maîtrise 

de la végétation à proximité des fils 
électriques pour protéger le réseau 

et limiter les pannes.

Ces travaux font partie du plan d’action convenu entre Hydro-Québec et la Ville de Saint-Amable pour 
améliorer le réseau, les arbres et les branches représentant environ 40 % des interruptions non planifiées du 
service, une proportion qui peut être beaucoup plus élevée lors d’événements météorologiques majeurs !

Pour connaître les travaux planifiés près de chez vous ou signaler un problème de végétation à proximité des 
fils électriques, consultez le site Internet d'Hydro-Québec ou contactez leur Service à la clientèle 24/7 au 
1 800 790-2424. En cas d'incendie ou de personne en danger, composez le 911.

Programme Ribambelle 
à la bibliothèque 

Votre enfant entrera à l'école en septembre 
prochain ? Profitez de l'été pour vous lancer dans 

le Programme Ribambelle offert à la bibliothèque 
municipale !  

Il s'agit d'une collection d'albums et de 
livres spécifiques à emprunter pour débuter 

l'apprentissage des lettres et de la lecture en 
s'amusant. Les livres du Programme Ribambelle sont 

disponibles dans le Coin des enfants.

Plaisir garanti pour une rentrée scolaire réussie !

La bibliothèque municipale, 
un espace pour apprendre et découvrir
Donner le goût des livres et de la lecture dès le plus jeune âge ! Voici une des importantes 
missions de la bibliothèque municipale avec les 3 programmes de découverte et 
d'apprentissage dédiés aux enfants de 0-5 ans : Le Coin des apprentis-sages, Mission Agent 
Biblio et Raconte-moi 1001 histoires. Ils offrent une panoplie de trucs et astuces pour les parents, 
des jeux éducatifs et amusants pour le développement de toutes sortes d'habiletés. Demandez 
conseil à vos bibliothécaires.  

1
Rendez-vous à la bibliothèque 
municipale de Saint-Amable 
pour inscrire vos enfants. 

Ils recevront un carnet et des 
autocollants, et choisiront leurs livres 
pour la semaine.

Lire, visiter votre bibliothèque, 
découvrir de nouvelles histoires, 
participer aux activités, rire et avoir 
du plaisir !

COMMENT PARTICIPER ?

2

3

Activité de lancement

du Club de lecture,

jeudi 16 juin à 18 h 30



  !!??!!

Services / Horaire d’ouverture : www.st-amable.qc.ca

Rendez-vous à la bibliothèque municipale 
(dans l’Hôtel de ville) : 575, rue Principale

La Bibli, c’est  

GGRATUITRATUIT   !! **

 ABONNEZ-VOUS !ABONNEZ-VOUS !   
*Gratuit pour les Amabliens  


