
L'AMABLIEN
B U L L E T I N  M U N I C I P A L

Automne 2022

Le Retour de la pomme de terre, un projet qui a du goût !
A C T U A L I T É  p . 9

La Boussole, une ressource pour les familles d'ici
L U M I È R E  S U R . . .  p . 1 5

st-amable.qc.ca

La Prévention incendie :
un jeu d'enfant !

D O S S I E R  p .  1 0

https://www.st-amable.qc.ca/
https://www.st-amable.qc.ca/
https://www.facebook.com/villesaintamable


Le clavier 
à toute vitesse

Développez une bonne méthode 
de frappe au clavier, une habileté 
essentielle au quotidien et dans la 
vie professionnelle.

Apprenez les rudiments du doigté 
et approfondissez votre technique 
avec un éventail d’exercices et de 
textes de pratique.

Ajoutez une touche ludique à 
votre apprentissage et exercez-
vous sur différentes zones du 
clavier grâce à nos jeux éducatifs.

5 raisons d’utiliser Tap’Touche !

Recevez de nombreux trucs 
et conseils pour adopter de 
saines habitudes afin d’éviter les 
blessures et réduire la fatigue.

Lancez-vous dans une quête 
motivante pour décrocher 
des badges et des icônes 
qui récompenseront vos 
accomplissements.

Dynamique et stimulant, Tap’Touche en ligne offre 
une méthode simple et efficace pour apprendre à 
taper au clavier.   

Choisissez votre environnement d’apprentissage pour obtenir un univers visuel stimulant et adapté.

Accédez à Tap’Touche  
depuis le site web de 

votre bibliothèque.

DISPONIBLE ICI 
OU CHEZ VOUS !

6 à 11 ans 12 à 16 ans 17 ans et plus

« Si vous ne savez pas où vous allez, aucune route ne vous y conduira. » Ce proverbe chinois 
nous rappelle l'importance de nos objectifs, clairs et établis dans notre planification 
stratégique, qui font la force de notre feuille de route. La route, qui concrétisera notre 
projet de Relance agricole économique durable (RAÉD), a d'ailleurs croisé la route de 
Mme Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal et présidente de la CMM, lors de 
sa tournée sur la rive-sud, le 9 septembre dernier. Nous sommes privilégiés d'avoir pu 
accueillir Mme Plante et sa délégation à Saint-Amable pour la présentation de notre 
projet, une visite guidée du territoire et de l'usine de transformation agro-alimentaire 
Les Patates Gemme et Frères sur la rue Hervé Sud. C'est maintenant avec des appuis 
concrets et d'importance régionale et nationale que nous poursuivons notre route vers la 
construction d'une usine de transformation agro-alimentaire qui permettra de valoriser 
100 % des terres agricoles du territoire et d'assurer le retour de la pomme de terre de 
Saint-Amable dans l'assiette des Québécois.

Stéphane Williams
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MAIRE SUPPLÉANT
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LE RETOUR DE LA POMME DE TERRE,
UN PROJET QUI A DU GOÛT !

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

CONSEILLERS MUNICIPAUX

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 de la Fête nationale 
à la Fête du travail)

PROCHAINES SÉANCES PUBLIQUES 
DU CONSEIL MUNICIPAL :

Mardi 8 novembre 2022
Mardi 13 décembre 2022

Horaire : À partir de 19 h 30

Le calendrier des séances publiques 
2023 sera adopté lors de la séance 
publique de décembre 2022.

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 sont invités à 
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.

Ensemble, pour une collectivité encore plus forte, prospère et durable ! Voici la mission 
de notre stratégie d'urbanisme, soutenue par les grands principes d'accessibilité aux 
données et d'accompagnement professionnel de tous les acteurs intéressés à contribuer 
à l'effervescence de la Ville de Saint-Amable. Dans cet objectif, deux nouveaux outils de 
référence en urbanisme sont maintenant disponibles sur le site Internet de la Ville : une 
Carte interactive du plan de zonage et le Guide du promoteur au format numérique. La 
Carte interactive vous présente les usages et les normes autorisés dans chacune des 
zones. Le Guide du promoteur vous présente le processus et les étapes pour l'élaboration 
d'un projet de construction. Citoyens, promoteurs, institutions, commerces, industries, 
Ville, se doivent de concilier ensemble et au quotidien les usages établis sur le territoire 
et les projets de développement. 

Dany  Charbonneau

L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, 
UN TRAVAIL D'ÉQUIPE

DANY CHARBONNEAU, CONSEILLER MUNICIPAL
ET MAIRE SUPPLÉANT
District 6 - Du Rocher
dcharbonneau@st-amable.qc.ca - 450 649-3555, poste 236

Le clavier 
à toute vitesse

Développez une bonne méthode 
de frappe au clavier, une habileté 
essentielle au quotidien et dans la 
vie professionnelle.

Apprenez les rudiments du doigté 
et approfondissez votre technique 
avec un éventail d’exercices et de 
textes de pratique.

Ajoutez une touche ludique à 
votre apprentissage et exercez-
vous sur différentes zones du 
clavier grâce à nos jeux éducatifs.

5 raisons d’utiliser Tap’Touche !

Recevez de nombreux trucs 
et conseils pour adopter de 
saines habitudes afin d’éviter les 
blessures et réduire la fatigue.

Lancez-vous dans une quête 
motivante pour décrocher 
des badges et des icônes 
qui récompenseront vos 
accomplissements.

Dynamique et stimulant, Tap’Touche en ligne offre 
une méthode simple et efficace pour apprendre à 
taper au clavier.   

Choisissez votre environnement d’apprentissage pour obtenir un univers visuel stimulant et adapté.

Accédez à Tap’Touche  
depuis le site web de 

votre bibliothèque.

DISPONIBLE ICI 
OU CHEZ VOUS !

6 à 11 ans 12 à 16 ans 17 ans et plus

3 catégories d'apprentissage : 

5 raisons d'utiliser Tap'Touche : 

NOUVEAU SERVICE EN LIGNE 
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Maîtrisez le clavier !

DÉVELOPPER
une bonne méthode
de frappe

PRATIQUER
des exercices et la frappe
de texte

S'AMUSER
avec des jeux éducatifs

OBTENIR
des trucs et conseils 
pour éviter les blessures 
et la fatigue

GAGNER
des badges et icônes 
de performance

Disponible

sur le catalogue en ligne

de la bibliothèque !

WWW.ST-AMABLE.QC.CA 

https://www.st-amable.qc.ca/
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https://www.st-amable.qc.ca/ville/gouvernance/seances-du-conseil/?y=2022
https://www.st-amable.qc.ca/ville/gouvernance/seances-du-conseil/?y=2022
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SAMEDI EN FOLIE - Création de marionnettes, L'A
rt de la ficelle

SUR LE VIF
C R O Q U É 

Ça Bouge 
à Saint-Amable ! LA GRANDE MARCHE au Parc Le Rocher

VENTE DE LIVRES USAGÉS à la bibliothèque

VISITES DE GROUPES à la caserne incendie

CONFÉRENCE EN PLEIN AIR sur les poules urbaines

FOIRE CULTURELLE ET FAMILIALE

COLLECTE DE SANG à la caserne incendie

Spectacles des BEAUX JEUDIS

FÊTE NATIONALE à la piscine municipale

LES MOB pour bouger tout l'été !

CONFÉRENCE sur l'anxiété du Dre Nadia Gagnier et CONFÉRENCE motivation de Karine Molloy

HEURES DU CONTE dans les parcs

5 À 7 CAUSERIE au Coin Gourmand

LA BOUCLE et ses 6 000 cyclistes

INITIATIONS SPORTIVES pour les enfants (tennis, skate, bootcamp)

CLUB DE LECTURE des 3-12 ans tout l'été à la bibliothèque

ON JASE-TU ? ...re
ncontre avec les aînés de Saint-Amable

Pour connaître toutes les activités et les événements

de Saint-Amable, RENDEZ-VOUS : 

EN LIGNE www.st-amable.qc.ca

SUR FACEBOOK

www.facebook.com/villesaintamable

http://www.st-amable.qc.ca
https://www.st-amable.qc.ca/loisirs-et-culture/activites-et-evenements/calendrier-des-activites-et-evenements/
http://https://www.facebook.com/villesaintamable/
https://www.facebook.com/villesaintamable
https://www.facebook.com/villesaintamable


76

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 !
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NOUVEAU !
GUIDE DU PROMOTEUR
Le Guide du promoteur est un nouvel outil, 
développé par le Service de l'urbanisme, pour 
informer des diverses étapes à franchir lors de 
l’élaboration d’un projet de construction. 

Il s’agit d’un aide-mémoire et d’un document 
de synthèse sur le processus de dépôt d’une 
demande, de son analyse et de la délivrance du 
permis.

SKILLEOS, 
MAINTENANT DISPONIBLE EN APPLICATION MOBILE !
Offert gratuitement à tous les abonnés de la 
bibliothèque, Skilleos est une plateforme en ligne 
de plus de 1 400 cours et formations, maintenant 
disponibles en application mobile.

Débutez un cours sur votre ordinateur,  
reprenez-le sur votre tablette et finissez-le sur 
l'application ! Avec l'application Skilleos, c'est une 
panoplie de cours et formation en ligne, dans votre 
poche !

Si vous n'êtes pas abonné à la bibliothèque, c'est le 
moment de le faire. En plus, la bibli, c'est gratuit ... pour 
les Amabliens !

TRAVAUX D'ÉGOUT SANITAIRE
PHASE 9B : SUIVEZ L'INFO !
Toutes les informations utiles 
ainsi que les plans des chemins 
de détour pour les piétons 
et automobilistes, usagers et 
résidents des rues de Normandie, 
Dominique et des Pignons sont 
disponibles sur le site Internet de 
la Ville.

Les travaux d'égout sanitaire, 
débutés dans ce secteur en 
septembre, seront complétés d'ici 
la fin de l'automne 2022, excepté 
la 2e couche de pavage qui sera 
faite en 2023. Ces travaux visent 
à raccorder plus de 20 propriétés 
au réseau urbain, et sont réalisés 
dans le cadre du programme 
municipal d’amélioration des 
infrastructures.

À LA RECHERCHE D'UN EMPLOI ?
Une opportunité de carrière vous attend peut-être à la 

Ville de Saint-Amable ! Pour connaître les emplois 
disponibles ou déposer une candidature spontanée, 

consultez :
   la section Stages et emplois 
   au www.st-amable.qc.ca ;
   le Fil d'actualité de la page Facebook.

La Ville de Saint-Amable offre des emplois au 
sein d'une équipe dynamique et un milieu de vie 
incomparable dans divers domaines : 

administration, finances, communications, 
greffe, incendie, loisirs, travaux publics et 

urbanisme.

CONNECTEZ-VOUS
À VOTRE ACTUALITÉ MUNICIPALE ...
... avec la webdiffusion en direct des séances du conseil 
municipal, diffusées sur la page Facebook de la Ville ! 
Cette formule permet ainsi de favoriser l'accès de tous 
citoyens à ce volet de la démocratie municipale. Les 
vidéos des séances publiques sont ensuite disponibles 
en rediffusion sur le site Internet, la page Facebook et la 
chaîne YouTube de la Ville de Saint-Amable.

PÉRIODE 
DE QUESTIONS : 
NOUVELLE PROCÉDURE
Les citoyens qui assistent 
à distance à la séance 
publique ont jusqu'à 
midi du jour de la séance 
pour transmettre leurs 
questions au Service du 
greffe ou sur la page 
Facebook de la Ville.

Les citoyens qui assistent 
en personne à la séance 
peuvent transmettre leurs 
questions à l'avance et au 
plus tard à 19 h 20
le soir de la séance.

Toutes les questions ainsi 
consignées au registre 
facilitent les suivis.

  !!??!!

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  

LA BIBLI, C'EST GRATUIT ... EH OUI !
Saviez-vous que l'abonnement à la bibliothèque est gratuit pour tous les 
Amabliens ? Profitez de plus de 48 800 livres, CD, DVD, jeux vidéos, jeux 
de société, jeux d'adresse et livres numériques, des espaces thématiques 
et une panoplie de services et de programmes éducatifs.

Comment s'abonner ?
Rendez-vous au comptoir de prêt de la bibliothèque durant les heures 
d'ouverture. La bibliothèque est située au rez-de-chaussée de l'Hôtel de 
ville - 575, rue Principale.

STATIONNEMENT HIVERNAL
Du 1er décembre au 31 mars,
il est interdit de stationner 
un véhicule sur les 

voies publiques la nuit, entre 2 h et 7 h. Cette 
réglementation vise à faciliter les opérations de 

déneigement.

http://www.st-amable.qc.ca
http://www.st-amable.qc.ca
http://https://www.facebook.com/villesaintamable/
https://www.st-amable.qc.ca/
https://www.facebook.com/villesaintamable
https://www.st-amable.qc.ca/
https://www.facebook.com/villesaintamable
https://saintamable-site.s3.ca-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/09/saint-amable-guide-du-promoteur-projet-construction.pdf
https://www.st-amable.qc.ca/nouvelles/debut-des-travaux-degout-sanitaire-de-la-phase-9b/
https://www.st-amable.qc.ca/ville/administration/stages-et-emplois/
https://www.facebook.com/villesaintamable
mailto:greffe%40st-amable.qc.ca?subject=Questions%20pour%20la%20prochaine%20s%C3%A9ance%20publique%20du%20conseil%20municipal
mailto:greffe%40st-amable.qc.ca?subject=Questions%20pour%20la%20prochaine%20s%C3%A9ance%20publique%20du%20conseil%20municipal
https://www.facebook.com/villesaintamable
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Le Retour de la pomme de terre, 
un projet qui a du goût !

A C T U A L I T É

En visite à Saint-Amable dans le cadre de sa tournée des villes d'intérêt 
de la rive-sud de Montréal, Mme Valérie Plante, présidente de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) et mairesse de Montréal, et sa délégation 
ont souligné leur intérêt au projet de Relance agricole économique durable (RAÉD) 
qui permettra de valoriser 100 % des terres agricoles de Saint-Amable.

Assurer le retour de la pomme de terre de Saint-Amable dans 
l'assiette des Québécois, voici l'objectif visé par la Ville pour 
valoriser les terres agricoles du territoire, nichées au cœur 
du « Garde-manger du Québec », soit plus de 3 000 acres, 
actuellement sous-exploitées suite aux conséquences de la crise 
du nématode à kystes, survenue en 2006.

Comment ? Avec la construction d’une usine de transformation 
agro-alimentaire où près de 60 000 tonnes de pommes de terre, 
carottes, navets et pommes de terre douces issues de la production 
agricole locale et régionale pourront y être transformées, chaque 
année, selon le principe ‘’Zéro déchet’’ grâce à l’application des 
meilleures pratiques pour valoriser ou transformer la totalité des 
rejets et ainsi offrir des choix éco-responsables aux consommateurs, 
en plus de soutenir l’achat local de produits 100 % québécois. 

Il s'agit d'un projet de développement agricole majeur qui participera 
à l’effort collectif vers une plus grande autonomie alimentaire du 
Québec, intègrera le principe d’économie circulaire, visera les objectifs 
de développement du secteur bioalimentaire de la Communauté 

9

Une bourse de 10 000 $ 
pour les saines habitudes 

de vie
C’est avec une immense fierté que les 

représentants de la Ville de Saint-Amable 
ont reçu la bourse de 10 000 $ du Grand 

Défi Pierre Lavoie, lors de la grande soirée 
reconnaissance des bénévoles de l’édition 

2022, organisée le 24 août à Sorel-Tracy. 

Cette bourse sera investie, à Saint-Amable, dans 
le domaine des loisirs pour encourager les saines 

habitudes de vie auprès de tous les Amabliens. Ce 
sera la Table des organismes qui sélectionnera le 
projet financé par cette bourse lors de leur premier 

atelier mi-novembre.
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Cette bourse de 10 000 $ a été octroyée à Saint-Amable pour avoir été la ville la 
plus accueillante et la plus impliquée sur le passage de La Boucle, où plus de 6 000 
cyclistes ont défilé sur notre territoire le 11 juin dernier. Ce sont des centaines de 
citoyens et plus de 200 bénévoles ainsi que de nombreux organismes locaux qui 
ont participé à ce franc succès !

« Ensemble, nous avons vécu une belle journée festive, mis l’ambiance pour les 
cyclistes et nous avons offert une extraordinaire carte de visite à notre belle ville. 
Félicitations et merci à tous !  » rappelle M. Williams, maire de Saint-Amable.

Bouger, c’est la santé !

Revivez Le Coin Gourmand 
... En balado !

Vous vous ennuyez de la période estivale et de tout 
les bienfaits du jardinage ? Découvrez et savourez 
Le Coin Gourmand de Saint-Amable en balado ! 

Natachat Danis, consultante en agriculture 
urbaine, et Marjolaine Morasse, animatrice, vous 
transportent au Coin Gourmand et dans le monde 
de l'horticulture avec 6 balados, disponibles sur 
le site Internet de la Ville de Saint-Amable aux 
formats vidéo et audio.

Sur la photo de gauche à droite : M. Stéphane Williams, maire, 
Mme Marie-Ève Tanguay, conseillère municipale du District 1 - Des Boisés 
et M. Pierre Lavoie.

métropolitaine de Montréal, favorisera la relève agricole grâce à un nouveau modèle d’affaires et relancera 
le moteur économique de toute une région.

Le secteur bioalimentaire génère de fortes retombées socio-économiques et représente un important levier 
de la vitalité des territoires pour lequel Saint-Amable offre un positionnement stratégique au profit de toute 
la province.

Paralèllement à l'usine de transformation agro-alimentaire, la construction d'un centre de recherche sur les 
phytopathologies de la pomme de terre et autres cultures de rotation permettra de développer de nouvelles 
variétés.

Sur la photo (de gauche à droite) : Mme Valérie Plante, présidente
de la Communauté métropolitaine de Montréal et mairesse de Monréal,
Steve Blain, copropriétaire des Patates Gemme et Frères inc.,
Stéphane Williams, maire de Saint-Amable.

https://www.st-amable.qc.ca/
https://www.facebook.com/villesaintamable
https://www.st-amable.qc.ca/
https://www.facebook.com/villesaintamable
https://www.st-amable.qc.ca/loisirs-et-culture/sports-et-plein-air/coin-gourmand/
https://www.st-amable.qc.ca/loisirs-et-culture/sports-et-plein-air/coin-gourmand/
https://www.st-amable.qc.ca/loisirs-et-culture/sports-et-plein-air/coin-gourmand/
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La Prévention incendie : 
un jeu d'enfant !
Saviez-vous que 49 % des incendies qui surviennent dans les maisons 
sont liés à une distraction ou à une erreur humaine ? 
Connaître et adopter les 10 comportements sécuritaires aident 
à améliorer la sécurité de tous. C'est à VOUS de jouer !

D O S S I E R

DÉPART

ARRIVÉE

1. AVERTISSEUR DE FUMÉE
• Installez un avertisseur de fumée 
  par étage, y compris au sous-sol.

• Préférez un modèle à cellule 
  photoélectrique qui déclenche 
  moins d’alarmes inutiles.

• Changez-le à la date 
  de remplacement indiquée  
  sur le boîtier par le fabricant.

2. PLAN D'ÉVACUATION
• Repérez 2 issues possibles.

• Identifiez un point 
  de rassemblement situé à 
  l’extérieur et avisez tous 
  les occupants de la résidence.

• Répétez les gestes à poser 
  lors d’une évacuation en cas 
  d’incendie avec tous les 
  occupants.

3. COMMENT ÉVACUER 
     VOTRE RÉSIDENCE
• Fermez les portes derrière vous 
  pour empêcher la propagation 
  des flammes et de la fumée 
  dans les autres pièces ou dans 
  les autres logements.

• Composez le 9-1-1 une fois 
  à l’extérieur de votre domicile.

4. ARTICLES DE FUMEUR
• Ne jetez pas de mégots 
  dans les pots de fleurs 
  ou sur le paillis.

• Déposez les mégots 
  dans un contenant 
  métallique.

5. SOURCE DE CHALEUR
• Éloignez les rideaux 
  et les meubles à au moins 10 cm 
  des radiateurs ou des plinthes 
  électriques ou de toute autre 
  source de chaleur.

6. ÉLECTRICITÉ
• Confiez l’installation 
  électrique de votre domicile 
  à un maître électricien.

• Utilisez des appareils 
  électriques homologués 
  au Canada et portant 
  les sigles CSA et ULC.

7. MONOXYDE DE CARBONE
• Installez un avertisseur de monoxyde 
  de carbone si vous avez un garage 
  attenant à votre domicile ou si vous 
  utilisez des appareils de chauffage 
  ou de cuisson non électriques.

• Suivez les normes du fabricant 
  pour l’installation de votre 
  avertisseur de monoxyde 
  de carbone.

8. PRÉVENIR LES FEUX 
     DE CUISSON
• Surveillez constamment 
  les aliments qui cuisent 
  et utilisez une minuterie.

• Ne chauffez jamais d’huile 
  dans un chaudron pour faire 
  de la friture, peu importe 
  le type de chaudron, utilisez 
  une friteuse thermostatique.

9. RAMONAGE
    DES CHEMINÉES

• Confiez l’inspection et le ramonage 
  de votre cheminée à un expert, 
  une fois par année, avant la période 
  du chauffage. Ce conseil est également 
  de mise pour les tuyaux d’évacuation 
  des foyers à granules.

10. CENDRES CHAUDES
• Laissez refroidir les cendres 
  chaudes à l’extérieur dans un 
  contenant métallique muni d’un 
  couvercle également en métal.

• Attendez au moins 7 jours avant 
  de les transvider dans le bac 
  à déchets.

911
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Les collectes spéciales 
d'automne sont de retour !

C'est le moment du nettoyage d'automne ! 
Pensez à utiliser les collectes spéciales de 

feuilles, chaume et brindilles*. Plusieurs 
collectes porte-à-porte sont offertes jusqu'à 
fin novembre. Profitez-en ... ces matières sont 

interdites dans les bacs de poubelle. 

Pour connaître les dates des prochaines collectes 
spéciales d'automne, consultez le calendrier en 

ligne au www.st-amable.qc.ca ou communiquez 
avec la Ville de Saint-Amable : 450 649-3555, 
ville@st-amable.qc.ca.

Saint-Amable remporte 
la coupe de la Série mondiale de 

balle-molle
L’équipe de la Ville de Saint-Amable a défendu, avec 

fierté, les couleurs de notre belle ville au tournoi amical 
de balle-molle, organisé par la Ville de Varennes, le 17 

septembre, et a remporté la finale de cette série spéciale !  
Beaucoup de plaisirs et de liens de camaraderie se 

sont tissés parmi les membres de notre fabuleuse 
équipe et ceux des autres équipes des villes de la MRC 

de Marguerite-D’Youville. Merci à tous les joueurs élus, 
employés municipaux et citoyens de Saint-Amable !

La Coupe sera prochainement exposée à l’Hôtel de ville pour 
être admirée de tous.

POMPE EN DÉBLOCAGE ...
Pas de lingettes 
dans la toilette !

Saviez-vous que les lingettes jetées dans les toilettes bloquent 
les stations de pompage des eaux usées et peuvent causer 

des refoulements d'égout dans les logements ? Les lingettes 
doivent être jetées dans le bac brun ou le bac noir !

Régulièrement, la Ville de Saint-Amable doit procèder au 
déblocage de ses pompes, en particulier dans certains 
secteurs. Ces situations causent une dégradation prématurée 

des stations de pompage de la Ville, et l'explosion de leurs 
coûts de nettoyage et d'entretien.

L'assainissement des eaux permet de préserver la qualité de 
notre environnement. Ensemble, veillons au fonctionnement 
optimal de nos installations essentielles !

La Candy Course de la Rive-Sud 
était à Saint-Amable
Le Parc Le Rocher de Saint-Amable a accueilli la Candy Course 
2022 de la Rive-Sud de Montréal, début octobre, un événement 
de course à pied haut en couleur et d'envergure nationale qui a 
regroupé plus de 500 participants.

Les fidèles adeptes de la Course des citrouilles et tous les 
Amabliens qui se donnaient rendez-vous depuis plusieurs 
années pour courir ensemble ont pu profiter, cet automne, 
de ce nouvel événement.

Le Parc Le Rocher de Saint-Amable est un joyau de la 
nature, parfait pour une panoplie de sports de plein air 
et l'organisation d'événements sportifs. Vous souhaitez 
organiser un événement public au Parc Le Rocher ? 
Communiquez avec le Service des loisirs et de la vie 
communautaire au 450 649-3555, poste 257, ou à 
infoloisirs@st-amable.qc.ca.

Saint-Amable, la culture du mécénat
Le comité culturel a sélectionné l'oeuvre Become de l'artiste-peintre 
amablienne, Jennifer Dorant, pour intégrer l'inventaire culturel et 
artistique de la Ville de Saint-Amable. La sélection a été effectuée 
lors de la Foire culturelle et familiale en septembre. L'oeuvre sera 
exposée dans le Coin Jeunesse de la bibliothèque municipale. 

Chaque année, la Ville de Saint-Amable souligne son 
engagement en faveur des artistes locaux et son soutien à la 
création artistique. L'inventaire culturel et artistique de la Ville 
compte plus de 30 oeuvres, exposées dans les bâtiments 
municipaux sous forme d'exposition tournante.

Ces collectes spéciales acceptent aussi d'autres matières : ballots de paille, foin, épis de maïs, 
résidus de coupe de cèdres, arbustes et arbres décoratifs.

! Les sacs de plastique réguliers ne sont pas acceptés pour cette collecte. Utilisez des sacs de papier 
ou de plastique certifiés compostables pour vos résidus.

*Brindilles : petites branches d’un diamètre inférieur à 1 cm.

DES PROTECTIONS HIVERNALES À PRÉVOIR !
Vous avez des végétaux en bordure de rue ou près des aires de déneigement des voies 
publiques ? C'est bientôt le temps de débuter l'installation de vos protections hivernales ! 
Ces équipements aident à protéger vos végétaux des intempéries de l'hiver, des opérations de 
déneigement et des produits de déglaçage. Informez-vous sur les protections disponibles et 
adaptées à vos végétaux. 

https://www.st-amable.qc.ca/
https://www.facebook.com/villesaintamable
https://www.st-amable.qc.ca/
https://www.facebook.com/villesaintamable
https://saintamable-site.s3.ca-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/03/saint-amable-calendrier-collectes-poubelles-bacs-dechets-recyclables-matieres.pdf
mailto:ville%40st-amable.qc.ca?subject=
mailto:infoloisirs%40st-amable.qc.ca?subject=
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La Boussole,
une ressource pour les familles d'ici

L U M I È R E  S U R  . . .

Être un point de repère pour toutes les familles de Saint-Amable !
Voici la mission de cet organisme dédié à la qualité de vie des enfants 
de 0-17 ans et leurs parents !

Grandir ensemble dans la bienveillance et le respect sont 
les valeurs fondamentales de La Boussole et son équipe 
de professionnels dynamiques et passionnés qui oeuvrent 
au service des familles de Saint-Amable dans les domaines 
de l'éducation, du développement global de l'enfant et de 
l'intervention psychosociale.

La Boussole offre à ses membres :
• une programmation d'activités variées par saison ;

• des événements spéciaux ;
• des services spécialisés d'aide, de soutien 
   et d'accompagnement à domicile ;
• du soutien psychosocial d'écoute et de partage ;
• une halte-garderie ; 
• des programmes et des projets spéciaux.

Parmi les programmes spéciaux, soulignons les projets 
SAKADOS pour la fourniture d'affaires scolaires à moindre coût,

les Croques-légumes pour promouvoir les saines habitudes de vie 
et les ateliers ''Autour du livre''.

Qui peut devenir membre de La Boussole ?
Toute famille intéressée à participer aux activités ou 
à bénéficier des services de l'organisme peut devenir 
membre au coût de 5 $ par année. Il suffit de compléter 
le formulaire d'adhésion et de payer les frais annuels, 
pour la période du 1er avril au 31 mars de chaque année.

Rendez-vous au 404, rue Alain à Saint-Amable,
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.

Trotinettes électriques : 
interdites sur la voie publique !  

Saviez-vous que les trotinettes électriques ne 
sont pas encore réglementées par le Code 

de la sécurité routière ? Le comité de sécurité 
municipale de Saint-Amable vous rappelle donc 

que leur utilisation sur la voie publique est 
illégale, et donc interdite. Seules les trottinettes 

électriques GEEBEE, qui font l'objet d'un projet 
pilote de la SAAQ, sont autorisées à certaines 

conditions dont :

• être âgé d'au moins 16 ans et être titulaire d'un permis autorisant la conduite d'un cyclomoteur, 
   ou être âgé de 18 ans ou plus ; 
• avoir suivi la formation prévue au projet pilote de la SAAQ ;
• emprunter uniquement des routes où la vitesse permise est de 70 km/h ou moins ;
• porter un casque protecteur (de vélo) ;
• ne pas transporter de passagers, ni pousser un objet ou tirer un objet autre qu'une remorque 
  conforme aux balises établies.

Pour plus d'information sur le projet pilote de la SAAQ et l'utilisation des trotinettes électriques, consultez le site 
Internet www.saaq.gouv.qc.ca.

Chasse : connaissez-vous 
la réglementation ? 

En plus de la réglementation provinciale, la 
Ville de Saint-Amable a établi des exigences 

supplémentaires pour régir les activités de 
chasse sur son territoire dont des restrictions pour 
l'utilisation des armes à feu.

De façon générale, la chasse est interdite dans 
le périmètre urbain et restreinte selon certaines 
conditions dans le périmètre rural, notamment à 

moins de 300 mètres d'une habitation. En tout temps, 
la chasse est interdite dans les parcs de la Ville dont 
le Parc Le Rocher, situé en milieu rural. En tout temps, 

404, rue Alain

info@crflaboussole.com

      514 929-2732

La Boussole,
un milieu de vie où chacun se sent chez lui !

À la recherche d'implication ?
La Boussole vous offre différentes occasions 
de bénévolat auprès des familles d'ici et de 
l'organisme : des implications ponctuelles, 
spécialisées selon vos champs d'expertise, 
administratives pour faire partie du conseil 
d'administration, ou encore comme aide à 
domicile pour le programme Second-Souffle.

les chasseurs doivent redoubler de vigilance, éviter de troubler la paix et la tranquillité des citoyens, ne 
jamais tirer au-delà de la portée utile, ni en direction d'une personne ou d'une habitation, ni à hauteur 
d'homme et seulement sur un gibier parfaitement vu et identifié. Il doit demeurer conscient de ce qui peut 
se présenter dans sa ligne de tir et se méfier des ricochets. 

Pour connaître la réglementation provinciale en vigueur pour la chasse, trouver une zone de chasse et 
l’information sur les permis, consultez le site Internet www.quebec.ca.

Si vous constatez des activités de chasse interdites ou illégales qui nécessitent une intervention 
immédiate, communiquez avec le Service de police au 911. Pour obtenir de l'information réglementaire 
sur la chasse ou faire un signalement sur une problématique, communiquez avec le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs au 1 877 346-6763 ou à services.clientele@mffp.gouv.qc.ca.

https://www.st-amable.qc.ca/
https://www.facebook.com/villesaintamable
https://www.st-amable.qc.ca/
https://www.facebook.com/villesaintamable
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/documentation/projets-pilotes/trottinettes-electriques
mailto:info%40crflaboussole.com?subject=
https://www.facebook.com/laboussole.crf
https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/chasse-sportive
mailto:services.clientele%40mffp.gouv.qc.ca?subject=


UN SERVICE D'APPEL QUOTIDIEN
POUR S'ASSURER QUE TOUT VA BIEN !

POUR : 
• Les personnes âgées vivant seules avec ou sans problème de santé
• Les couples de personnes âgées dont l'un des conjoints a un problème de santé 
• Les familles qui s'inquiètent pour leurs parents et qui souhaitent 
  les abonner au programme PAIR

Service GRATUIT            Offert à Saint-Amable par le Service de police

Information et inscription : 450 536-3333, poste 230

COMMENT ÇA FONCTIONNE ? 
• Chaque jour, à l'heure convenue, l'abonné reçoit un appel 
  et doit confirmer que tout va bien en appuyant sur une touche.

• Après 3 tentatives d'appels sans réponse, une alerte 
  est déclenchée et une vérification est effectuée.


