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UNE PREMIÈRE MAISON DES AÎNÉS À SAINT-AMABLE

Saint-Amable, le 27 mai 2020 – Le conseil municipal de Saint-Amable est très heureux de
l’annonce officielle faite, hier, par la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants,
Marguerite Blais, et la députée de Verchères, Suzanne Dansereau, pour la construction d’une
première maison des aînés sur le territoire de la Ville de Saint-Amable.
Cette maison des aînés sera située au nord de la rue Principale à proximité du centre-ville, sur la
rue du Parchemin, en face de l’École Le Rocher. Elle mettra 72 places à la disposition des aînés
de toute la région pour répondre aux besoins de la population du territoire desservie par le Centre
Intégré de Santé et des Services sociaux de la Montérégie-Est (CISSSME).
« C’est avec une grande fierté que nous avons accueilli cette annonce du Gouvernement du
Québec. Le terrain où sera construite cette maison des aînés a été soumis par la Ville de SaintAmable l’été dernier au ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre de son appel
de proposition auprès des villes et municipalités de la région pour l’acquisition d’un terrain destiné
à ce projet. » précise M. Stéphane Williams, maire de Saint-Amable.

« Saint-Amable accueillera un nouveau concept de milieu de vie, pour le mieux-être des aînés,
pour des soins de longue durée. Ce nouveau type d’habitation rappellera davantage un domicile
et favorisera les contacts humains ainsi qu’un mode de vie plus actif, entre autres grâce à un
accès à des espaces extérieurs aménagés et à des installations intérieures mieux adaptées aux
besoins des résidents et de leurs proches. Nous sommes convaincus que Saint-Amable est la
ville par excellence pour offrir la meilleure qualité de vie possible à la population vieillissante de la
région », a souligné Mme France Gosselin, conseillère municipale et responsables des aînés.
MAISON DES AÎNÉS DE LA RUE COURSOL
Le projet de construction d’une maison des aînés en face de l’Hôtel de ville, sur la rue Coursol, est
toujours en cours. La maison des aînés de la rue Coursol sera destinée à des aînés autonomes et
semi-autonomes tandis que la maison des aînés de la rue du Parchemin sera destinée à des aînés
pour des soins de longue durée.
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