
Le ConseiL muniCipaL
Le Conseil municipal 2013-2017 est composé de :

•	 En	 ligne	 : en tout temps, remplissez le formulaire disponible sur notre site 
Internet en cliquant sur l’onglet Nous joindre. 

•	 Sur	 les	médias	 sociaux	 : nous répondons à vos questions sur Facebook et 
Twitter. Suivez les comptes officiels de la Ville pour connaître les actualités 
municipales.

•	 Par	téléphone	: nous recevons vos appels au 450 922-7111 durant les heures 
normales de bureau.

•	 En	personne	: nous vous accueillons à l’hôtel de ville, au 1580, chemin du Fer-
à-Cheval, durant les heures normales de bureau.

Pour connaître les heures d’ouverture des bureaux municipaux, visitez le site 
Internet de la Ville.

MerCI d’aVoIr ChoISI SaINTe-JuLIe!

www.ville.sainte-julie.qc.ca 2013-2015www.ville.sainte-julie.qc.ca

Isabelle Poulet
de la Belle-rivière/ringuet

André Lemay
du Moulin

Jocelyn Ducharme
de la Vallée

Nicole Marchand
du rucher

Mario Lemay
du Vieux-Village

Normand Varin
du Grand-Coteau

Henri Corbin
de l’arc-en-Ciel

Lucie Bisson
de la Montagne

Suzanne Roy
Mairesse

Coordonnées de la mairie : 
450	922-7053	(message)		ou	
mairie@ville.sainte-julie.qc.ca

Pour savoir quel est votre district, qui est votre conseiller municipal, comment le joindre et sur quels médias sociaux vous 
pouvez le suivre, utilisez l’outil recherche par adresse dans l’onglet Services aux citoyens sur le site Internet de la Ville.

Communiquer aveC L’administration muniCipaLe
Le Service des communications et relations 
avec les citoyens de la Ville de Sainte-Julie 
est la porte d’entrée pour communiquer avec 
les différents services municipaux, obtenir 
des réponses à vos questions, transmettre 
une demande, formuler un commentaire ou 
une plainte, etc. 

La VILLe VouS SouhaITe La BIeNVeNue!

Guide du
nouveau
résident



La carte loisirs est exigée pour toute inscription aux activités. 
Cette carte est gratuite pour les résidents julievillois et est 
valide pour trois ans. Il est possible de s’en procurer une au 
Service des loisirs (hôtel de ville), à la piscine intérieure ou à la 
bibliothèque municipale.

de s’y inscrire en visitant le site monsaintejulie.com. La catégorie 
d’informations urgences, alertes et avis importants est obligatoire 
pour tous les abonnés.

système automatisé d’appeLs
La Ville utilise également un système automatisé d’appels 
pour joindre les citoyens en cas d’urgence (coupure d’eau, avis 
d’ébullition, interdiction d’arrosage, etc.). Pour bénéficier de ce 
service, vous devez y être inscrit. Transmettez-nous vos noms, 
adresse, numéros de téléphone (maison et cellulaire, s’il y a lieu) 
par courriel à clientele@ville.sainte-julie.qc.ca ou par téléphone au 
450 922-7111.

instaLLations sportives
La piscine intérieure et l’aréna sont administrés par un organisme 
indépendant, le Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie 
(CCSSJ). obtenez tous les renseignements requis en visitant le ccssj.
org ou en appelant au 450 649-6404 (aréna) ou 450 922-3391 (piscine 
intérieure).
Les Julievillois ont de plus accès au Centre multisports régional 
Saint-amable, Sainte-Julie, Varennes situé à environ 5 minutes de 
Sainte-Julie. Le centre dispose de 87 000 pi2 de surfaces synthétiques 
permettant de s’entraîner à de nombreux sports. Vous trouverez des 
informations en visitant leur site Internet au www.ccssj.org/centre-
multisports-regional/ ou en téléphonant au 450 922-2500.
Pour tout connaître sur les terrains sportifs, piscines extérieures, 
modules de jeux et autres équipements présents sur le territoire 
de Sainte-Julie, parcourez la carte interactive au www.ville.sainte-
julie.qc.ca ou visitez la section Parcs et lieux d’activités sous l’onglet 
Sports, loisirs et culture.

aCtivités de Loisir
Le Service des loisirs de la Ville de Sainte-Julie propose une gamme 
complète d’activités pour tous les goûts et tous les âges. Consultez 
le programme complet sur le site Internet de la Ville au www.
ville.sainte-julie.qc.ca. Plusieurs organismes sportifs, culturels et 
sociocommunautaires sont également disponibles pour répondre à 
vos besoins. découvrez-les sur notre site Internet ou dans la chronique 
publiée dans le journal local.

BiBLiothèque
La bibliothèque de Sainte-Julie, qui dispose d’une collection 
de plus de 90 000 documents, vous offre des services à la 
fine pointe de la technologie et diverses activités thématiques. 
Prenez le temps de la visiter, cela en vaut la peine! Vous pouvez 
aussi suivre votre bibliothèque sur Facebook.

serviCes CiBLés seLon votre 
situation
Les familles, les parents d’un nouveau-né, les enfants, 
les adolescents, les aînés et les personnes handicapées 
bénéficient d’une gamme de services et activités adaptés 
à leur situation, en plus de politiques et de plans d’action 
municipaux qui leur sont dédiés. Pour en savoir plus, consultez 
les sections Services par catégories d’usagers et documents 
et liens utiles sur le site Internet de la Ville.

matières résidueLLes
À Sainte-Julie, les collectes des matières résiduelles sont 
gérées par la MrC de Marguerite-d’Youville. Vous trouverez 
dans cette pochette le calendrier annuel des collectes et 
toutes les coordonnées utiles. Vous ne savez pas dans 
quel secteur de collecte se situe votre domicile? Trouvez-
le facilement en utilisant l’outil recherche par adresse au 
www.ville.sainte-julie.qc.ca. La Ville effectue une collecte de 
branches sans frais au printemps et à l’automne. Par ailleurs, 
l’écocentre du secteur sud de la MrC de Marguerite-d’Youville 
est l’endroit idéal pour se départir de différentes matières de 
façon écologique et responsable. Il est situé au 1975, chemin 
de l’Énergie à Varennes.

séCurité puBLique
Sainte-Julie est desservie par la régie de police richelieu-
Saint-Laurent (rIPrSL), une organisation qui couvre toute 
la MrC de Marguerite-d’Youville, une partie de la MrC de la 
Vallée-du-richelieu et une partie de la MrC de rouville. Pour 
plus de renseignements, visitez le www.police-rsl.qc.ca.
Vous avez un système d’alarme? Vous devez transmettre vos 
coordonnées à la régie intermunicipale de police richelieu-
Saint-Laurent dans les délais prévus. 
La caserne du Service de sécurité incendie (SSI) est située 
au 395, rue Bernadette. La section du site Internet de la Ville 
dédiée au SSI contient plusieurs renseignements pratiques de 
même que des conseils de prévention.

permis et rèGLementation
avant d’effectuer des travaux sur votre propriété ou sur votre 
terrain, renseignez-vous sur les permis nécessaires et sur la 
règlementation en vigueur. Il suffit de visiter notre site Web.

environnement
Suite à son exercice de planification stratégique 2012-2022 
(voir le plan d’action intégral publié sur le site de la Ville), 
Sainte-Julie s’est notamment engagée à se démarquer en tant 
que ville verte. Guidée par son Comité de l’environnement et son 
Comité d’embellissement horticole, la Ville multiplie les initiatives 
à cet effet. C’est ainsi qu’elle a entre autres adopté une Politique 
de l’arbre, un Plan vert et adhéré à divers programmes incitatifs 
destinés aux citoyens. Pour en savoir plus, visitez la section 
environnement sous l’onglet Services aux citoyens dans le site 
Internet de la Ville de Sainte-Julie.

animauX
Les Services animaliers de la Vallée-du-richelieu (SaVr) est 
responsable de la vente des médailles d’identité pour chiens 
(obligatoire pour tous) ainsi que du traitement des requêtes 
concernant des animaux perdus, errants, sauvages ou morts. 
un service d’adoption est également disponible. Pour plus de 
renseignements, visitez le www.animaux-savr.com. Si vous 
avez un chien, sachez qu’un parc canin est localisé au 2125, 
rue darwin.

transport CoLLeCtif
À Sainte-Julie, le transport collectif local est gratuit. Le 
réseau local est planifié en fonction de diriger les usagers 
vers le terminus pour qu’ils puissent monter dans les circuits 
express ou encore vers les principaux bâtiments de services 
et points d’intérêt présents sur le territoire julievillois.
Les circuits express desservent Montréal, Longueuil et 
Saint-hyacinthe. une desserte vers les Promenades Saint-
Bruno est également disponible la fin de semaine. de plus, 
en période hivernale, une navette est offerte l e samedi et 
le dimanche pour relier Sainte-Julie à la station Ski 
Saint-Bruno.

Horaire, circuits, tarifs, etc.
Pour en savoir plus sur le service de transport collectif 
(circuits, horaires, tarfis, etc.), visitez le site Internet qui lui 
est dédié : transport.ville.sainte-julie.qc.ca.

Covoiturage 
un service de covoiturage en ligne est aussi disponible à 
Sainte-Julie. on y retrouve plusieurs offres et demandes de 
covoiturage, autant pour des destinations locales que pour 
des lieux situés dans d’autres villes. Pour en savoir plus, il 
suffit de visiter le site Internet de ce service au www.sainte-
julie.covoiturage.ca.

Coup d’œiL rapide sur 
votre nouveau miLieu de vie

Profil	général
Population 30 344 (2013)
Gentilé Julievillois, Julievilloise
emblème floral Iris versicolor Linné

Circonscriptions	
Provincial :  Verchères 
Fédéral : Montarville

www.ville.sainte-julie.qc.ca
Pour trouver facilement les renseignements 
dont vous avez besoin, utilisez le moteur de 
recherche par mot-clé sur la page d’accueil du 
site Internet.

panneauX d’affiChaGe 
éLeCtronique
Trois panneaux d’affichage électronique situés à des 
intersections achalandées de Sainte-Julie informent la 
population julievilloise. des messages sur les différents 
services, programmes et événements de la Ville de même 
que sur les activités et les périodes d’inscriptions des 
organismes julievillois reconnus y sont diffusés en continu.

mon sainte-JuLie
La Ville dispose aussi d’un outil de communication 
personnalisé qui permet aux citoyens d’être informés 
par courriel, par texto ou les deux sur les sujets qui les 
intéressent. Pour bénéficier de ce service, il est nécessaire 

NouS SoMMeS FIerS de VouS aCCueILLIr!

Bibliothèque municipale 
1600, chemin du 

Fer-à-Cheval


