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MESSAGE DE LA MAIRESSE

Chères Julievilloises,  
Chers Julievillois,

Votre conseil municipal a entamé l’année 2018 avec de 
nombreux projets motivants à réaliser. En effet, nous avons 
adopté le 18 décembre dernier le budget et le Programme 
triennal d’immobilisations 2018-2019-2020, des documents 
qui guideront nos actions pour les prochaines années. 
Encore une fois, en usant de créativité et en allant chercher 
de nombreuses subventions, nous avons réussi à améliorer 
les services et les infrastructures, et ce, au meilleur coût. Par 
ailleurs, nous sommes fiers d’avoir pu limiter l’augmentation 
moyenne des taxes près de l’indice des prix à la consommation, 
ce qui nous permet de conserver un taux de taxes parmi les 
moins élevés dans notre catégorie de population et d’offrir à 
nos citoyens la meilleure qualité de vie possible.

Parmi les principaux chantiers qui se dérouleront dans les 
prochains mois, notons la réfection de la chaussée de la rue 
Nobel (entre le 2001, rue Nobel et le chemin du Fer-à- Cheval), 

du boulevard Armand-Frappier (entre le chemin du Fer-à-
Cheval et la rue de Grenoble), et de la rue Principale (entre la 
montée Sainte-Julie et la rue Décarie), la réfection complète 
d’une partie du boulevard des Hauts-Bois et la réfection des 
parcs du Sorbier et Joseph-Véronneau. Vous trouverez tous 
les détails à la page 3.

Cet hiver, toutes les Julievilloises et tous les Julievillois 
pourront continuer à adopter de saines habitudes de vie en 
fréquentant les nombreux parcs et installations hivernales à 
leur disposition. Nous pourrons aussi prendre l’air lors de la 
Disco sur patins et la Fête au lac les 27 et 28 janvier, de la 
Disco sur patins spécial Saint-Valentin le 10 février ainsi que 
pendant le Défi Santé, qui aura lieu cette année en avril et où 
de nombreuses activités gratuites se dérouleront. 

Bon hiver et bonne lecture,

Suzanne Roy, mairesse

VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX

Pour communiquer avec 
la mairesse ou un des 
conseillers municipaux

450 922-7053 
mairie@ville.sainte-julie.qc.ca

Par la poste à l’hôtel de ville :  
1580, chemin du Fer-à-Cheval,  
Sainte-Julie, Québec, J3E 2M1

André Lemay 
Du Moulin

Amélie Poirier 
De l’Arc-en-Ciel

Normand Varin 
Du Grand-Coteau

Nicole Marchand 
Du Rucher

Mario Lemay 
Du Vieux-Village

Claude Dalpé 
De la Vallée

Lucie Bisson 
De la Montagne

Isabelle Poulet 
De la Belle-Rivière/Ringuet
Mairesse suppléante pour les mois  
de février, mars et avril 2018.

LES GRANDS 
PROJETS DE  
L’ANNÉE 2018
De nombreux projets seront réalisés en 2018 pour 
améliorer le milieu de vie. En voici un aperçu.

ACTUALISATION  
DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Lorsqu’elle a adopté le plan d’action de la planification 
stratégique 2012-2022, la Ville s’est engagée à le réviser 
après cinq ans. Conformément à cet engagement, alors 
qu’environ 95 % des actions prévues ont été réalisées jusqu’à 
maintenant, la Ville entreprendra cette année une démarche 
d’actualisation de la planification stratégique. Les citoyens 
et partenaires seront invités à participer à ce processus ce 
printemps par le biais d’une consultation en ligne.

VILLE INTELLIGENTE
La Ville entreprend une démarche visant l’atteinte du 
statut de ville intelligente pour optimiser les procédés et 
les technologies afin d’accroître la participation citoyenne, 
améliorer les services et développer le milieu de vie de 
façon durable et respectueuse de l’environnement. Le plan 
de travail du Comité de la ville intelligente, l’échéancier de la 
démarche et les mécanismes de participation prévus seront 
dévoilés à la population.

POLITIQUE CULTURELLE
La Ville a récemment entrepris un processus pour se doter 
d’une toute nouvelle politique culturelle municipale à 
l’automne 2018. Jusqu’à maintenant, des consultations ont 
été menées auprès des artistes locaux, du groupe témoin et 
d’autres partenaires. La population sera également invitée 
à se prononcer sur l’ébauche du document au cours des 
prochains mois.

TRAVAUX
Plusieurs investissements sont prévus sur le réseau routier 
et dans certains parcs, dont :

• La réfection du boulevard Armand-Frappier (entre le 
chemin du Fer-à-Cheval et la rue de Grenoble), de la 
rue Nobel ouest (entre le chemin du Fer-à-Cheval et la 
rue Raymond-Blais), du boulevard des Hauts-Bois (en 
direction est) et de la rue Principale (entre la montée 
Sainte-Julie et la rue Décarie);

• La construction d’un trottoir sur la rue de Murano 
et d’une piste cyclable dans la pente à glisser pour 
compléter les aménagements existants;

• Le réaménagement du parc du Sorbier et des aires 
de jeux qui s’y trouvent, incluant l’ajout d’exerciseurs 
extérieurs;

• L’aménagement de jeux d’eau au parc Joseph-Véronneau;

• Le parachèvement des chantiers routiers amorcés en 
2017.

PROJETS DIVERS
La mise en œuvre de la démarche de Ville vélosympathique, 
l’ajout d’animations à la Place publique, la réalisation du Plan 
vert, etc. figurent également au programme, de même que 
le soutien des nouveaux projets de développement dans le 
secteur du stationnement incitatif et du Golf de la Vallée du 
Richelieu.

SAVIEZ-VOUS QUE...
Le budget 2018 et le Programme triennal 
d’immobilisations (PTI) sont accessibles en 
version intégrale sur le site Internet de la 
Ville? Il suffit de consulter l’onglet « À propos 
de la Ville », dans la section « Budget et états 
financiers ».
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SAINES HABITUDES DE VIE :  
RELEVEZ LE DÉFI SANTÉ
Dans le cadre du Mois du Défi Santé, en avril, la Ville de Sainte-Julie vous 
invite à vous entraîner gratuitement en partenariat avec Cardio Plein Air.

Inscrivez-vous dès maintenant à l’adresse ville.sainte-julie.qc.ca. Faites 
vite, les places sont limitées !

Workout familial
Lieu : Devant l’école secondaire  
du Grand-Coteau

Horaire : 8 au 29 avril  
Dimanche de 10 h 30 à 11 h 30

Intensité : Faible à modérée

Places illimitées

Trekfit
Lieu : Parc Comtois

Horaire : 2 au 30 avril  
Lundi de 18 h 15 à 18 h 45

Intensité : Modérée à élevée

10 places disponibles par semaine

Cardio-musculation
Lieu : Parc Comtois

Horaire : 2 au 30 avril 
Lundi de 19 h à 20 h, 

Intensité : Modérée à élevée

20 places disponibles par semaine

Vous souhaitez essayer de 
nouvelles recettes, visionner des 
vidéos, relever des défis amusants 
et gagner des prix? Inscrivez-vous 
à l’adresse DefiSante.ca

Objectif 5 
Manger au moins 5 portions de 
fruits et légumes par jour. 

Objectif 30 
Bouger au moins 30 minutes par 
jour. Et pour les jeunes, c’est au 
moins 60 ! 

Objectif Équilibre  
Favoriser son sommeil chaque jour.

L’HIVER,  
ON JOUE DEHORS!
GLISSADE SUR NEIGE
Où :  Pente à glisser du parc Armand-Frappier

Quand :  Tous les jours de 9 h à 22 h lorsque le drapeau  
 est vert. 

HOCKEY LIBRE

Où :  Parcs Jules-Choquet, Edmour-J.-Harvey,  
 Yves St-Arneault, Arthur-Gauthier et du Moulin

Quand :  Tous les jours de 9 h à 21 h (21 h 30 pour le parc  
 Jules-Choquet et Edmour-J.-Harvey) 

PATINAGE DANS LES PARCS
Où :  Parcs Arthur-Gauthier, Joseph-Véronneau  
 et Ringuet.  

 Découvrez le sentier glacé du parc Jules-Choquet,  
 exclusif au patinage.

Quand :  Tous les jours de 9 h à 21 h 

PATINAGE SUR LE LAC
Où :  Lac des Outardes au parc Edmour-J.-Harvey

Quand :  Tous les jours de 9 h à 21 h 30. Un pavillon   
 chauffé est à la disposition des patineurs.

MARCHE ET COURSE À PIED

Où :  Parc linéaire Armand-Frappier et sur la piste  
 cyclopédestre située entre la rue de Vendôme  
 et le parc Desrochers.

Quand :  Tous les jours. Les sentiers sont éclairés et déneigés.  
 Cependant, le déneigement se fait lorsque  
 les rues et les trottoirs ont été déneigés.

MARCHE DANS LE BOIS
Où :  Sentiers pédestres non déneigés du parc  
 Edmour-J.-Harvey et en raquette au parc  
 des Étangs-Antoine-Charlebois

Quand :  Tous les jours jusqu’au coucher du soleil.

RAPPEL
• Les surfaces glacées sont offertes en priorité 

aux patineurs. Les hockeyeurs sont invités 
à utiliser les nombreuses patinoires à leur 
disposition.

• Les conditions des installations hivernales sont 
mises à jour régulièrement sur notre site Web. 
N’hésitez pas à le consulter !

DISCO SUR PATINS  

DE LA SAINT-VALENTIN

10 FÉVRIER  

19 H À 22 H

RENDEZ-VOUS ACTIF DU DÉFI SANTÉ 
MÉGA WORKOUT FAMILIAL
Lieu : Devant l’école secondaire  
du Grand-Coteau

Horaire : Dimanche 25 mars  
de 10 h 30 à 11 h 30

Intensité : Faible à modérée

Places illimitées
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INCURSION DANS LES COULISSES  
DU DÉNEIGEMENT
Volume inhabituel de neige, grands écarts de température, 
nombreux véhicules stationnés sur la rue… Les employés 
affectés au déneigement sont confrontés à plusieurs 
difficultés en cet hiver particulier. Nous vous proposons donc 
une incursion dans leur univers pour mieux comprendre 
leurs interventions et reconnaître le travail de ces femmes 
et hommes qui affrontent les pires conditions climatiques 
pendant que nous demeurons à l’abri dans le confort de nos 
foyers.

LE DÉCLENCHEMENT 
La décision de commencer une opération de déneigement ne 
se prend pas au hasard. Ainsi, le responsable des opérations 
consulte régulièrement des relevés météorologiques 
personnalisés et se fie sur des barèmes prédéfinis :

• 0 à 5 cm de neige : déploiement des saleuses.

• 2,5 à 5 cm de neige : mobilisation des camions qui 
épandent des abrasifs tout en poussant la neige, de 
même que des quatre chenillettes utilisées pour les 
trottoirs, pistes cyclables et sentiers.

• Plus de 5 cm de neige : utilisation de tous les véhicules 
disponibles, incluant les saleuses munies d’un chasse-
neige, autoniveleuses, tracteurs chargeurs, souffleurs, 
chenillettes, etc.

LE DÉROULEMENT
Le déroulement des opérations varie selon l’ampleur des 
précipitations, les conditions météorologiques et le moment 
de la journée, sachant que la loi fixe le nombre maximal 
d’heures de travail consécutives pouvant être effectuées par 
les opérateurs de véhicules lourds. 

Au début de la chute de neige, ce sont d’abord les saleuses 
qui entrent en action. Par la suite, quand la neige continue 
de s’accumuler, les saleuses munies d’un chasse-neige 
poursuivent l’épandage d’abrasifs tout en poussant la neige 
pendant que les chenillettes et souffleurs dégagent les 
trottoirs, sentiers et pistes cyclables. Si la tempête se poursuit, 
le responsable des opérations mobilise toute la machinerie 
disponible et amorce un déblaiement complet.

Dépendamment de l’ampleur des précipitations, il faut 
alors compter de quatre à six heures pour déblayer tout le 
territoire. Pour accélérer le déneigement la neige est soufflée 
sur les terrains, dans l’emprise publique. Il est à noter que les 
bris d’équipements, de même que la présence sur la rue de 
véhicules ou de bacs de matières résiduelles ralentissent 
considérablement les opérations. C’est pourquoi, lorsque 
la situation le permet, la Ville attend la nuit pour effectuer 
le déblaiement complet afin de profiter de l’absence des 
véhicules et autres obstacles. D’où l’importance de respecter 
la réglementation sur le stationnement de nuit et d’attendre 
que sa rue soit déneigée pour s’y stationner durant la journée, 
d’autant plus que les entrepreneurs en déneigement déblaient 
les entrées privées après le passage des employés municipaux.

En raison des délais requis pour effectuer un déneigement 
complet, il n’est pas rare que la neige s’accumule au sol entre 
chacune des tournées. Les saleuses munies d’un chasse-neige 
circulent alors sur les artères, les rues collectrices et autres 
secteurs identifiés prioritaires en attendant la prochaine 
opération. Nous demandons alors aux citoyens de faire preuve 
de patience et de tolérance, sachant que les équipes font tout 
leur possible pour déneiger au plus vite.

Une fois la tempête terminée, le déblaiement est suivi du 
chargement de la neige. On débute alors par les circuits 
considérés comme étant prioritaires et les zones scolaires. 

TRONÇONS DE RUE OÙ IL EST 
POSSIBLE DE STATIONNER LA NUIT
Il est possible de stationner gratuitement sur certains 
tronçons de rue la nuit. Vous devez toutefois déplacer 
votre véhicule avant 8 h le matin car le stationnement y 
est interdit entre 8 h et 10 h. La carte identifiant tous les 
tronçons est disponible sur le site Web de la Ville. 

Avis aux utilisateurs : attention, la carte a été modifiée 
récemment. Veuillez donc la vérifier et assurez-vous 
de stationner aux endroits identifiés par la signalisation 
adéquate.

Des vignettes sont également disponibles au coût de 
50 $ pour stationner ailleurs que sur les tronçons de rue 
identifiés. Pour en savoir plus, consultez le site Web de 
la Ville.
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ENVIRONNEMENT
POURSUITE DU PLAN D’ACTION 
CONTRE L’AGRILE DU FRÊNE

Dans les prochaines semaines, des frênes seront abattus 
dans le cadre du Plan d’action contre l’agrile de la Ville. 
Les arbres concernés seront identifiés par une marque 
de peinture rouge. Ils se trouvent dans différents parcs et 
sentiers de la ville. Rappelons que le Plan d’action contre 
l’agrile du frêne 2014-2028 de la Ville de Sainte-Julie prévoit 
différentes mesures pour enrayer cet insecte ravageur. 
Chaque frêne coupé sera remplacé par une essence d’arbre 
appropriée. Depuis 2015, 693 arbres ont été plantés. D’ici 
2021, la Ville procédera à la plantation compensatoire de 
1 040 arbres pour remplacer les spécimens abattus. Il est 
possible de consulter le Plan d’action contre l’agrile du 
frêne 2014-2028 sur le site Internet de la Ville.

AVEZ-VOUS DU RADON  
DANS VOTRE MAISON ?

Gaz radioactif d’origine naturelle, le radon est inodore, 
incolore et sans saveur. Lorsqu’il pénètre dans les habitations, 
il peut s’accumuler et atteindre des concentrations élevées 
et présenter un risque pour la santé. C’est pourquoi la Ville 
de Sainte-Julie collabore annuellement à la campagne de 
sensibilisation de l’Association pulmonaire du Québec. 
Il est possible de mesurer rapidement et à faible coût la 
concentration de radon dans son domicile en se procurant 
un dosimètre, vendu au coût de 45 $ auprès de l’Association 
pulmonaire ou au coût de 35 $ à l’hôtel de ville. La Ville 
de Sainte-Julie offre aussi à ses citoyens le prêt gratuit 
d’appareils servant à mesurer globalement le taux de radon. 
Renseignez-vous auprès de notre Service aux citoyens.

BANNISSEMENT  
DES SACS DE PLASTIQUE  
SAINTE-JULIE FAIT SA PART 

Depuis le 1er janvier 2018, les sacs de plastique à usage unique d’une épaisseur 
inférieure à 50 microns sont interdits à Sainte-Julie et dans l’ensemble de la 
MRC de Marguerite-D’Youville. Il s’agit également d’une orientation prise par 
la Communauté métropolitaine de Montréal mais également par plusieurs 
villes dans le monde. Des rencontres personnalisées avec les commerçants du 
territoire sont en cours par un employé de la MRC. Lorsque vous faites vos 
courses, pensez à apporter vos sacs réutilisables!

FOYERS AU BOIS – ATTENTION AU SMOG
Allumer un feu de foyer lorsqu’il fait froid à l’extérieur peut être agréable en 
hiver. Mais saviez-vous que les fumées dégagées ne sont pas aussi inoffensives 
qu’on voudrait bien le croire? En effet, le chauffage au bois représente une source 
importante de contaminants dans l’atmosphère. Les enfants, les personnes 
âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques (respiratoires, 
cardiaques, etc.) sont plus sensibles et les particules qu'elles respirent peuvent 
aggraver les symptômes de ces maladies. Pour éviter des désagréments à de 
nombreux citoyens, n’utilisez pas vos foyers au bois en période de smog. C’est 
une question de santé publique.
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VOS OPTIONS POUR ÊTRE  
BIEN INFORMÉ
Saviez-vous que la Ville utilise plusieurs outils de communication 
pour joindre les citoyens afin de leur communiquer des alertes ou des 
renseignements importants? Voici les principaux.

Mon Sainte-Julie (envoi de messages par courriel ou texto) 
monsaintejulie.com

Recevez des renseignements par courriel ou message texte. Inscrivez-
vous en visitant le site monsaintejulie.com et choisissez les catégories qui 
vous intéressent. Par exemple, ce système a été utilisé dernièrement pour 
informer les citoyens d’un retard de la collecte des matières recyclables, 
transmettre une offre d’emploi,  rappeler l’interdiction des sacs de plastique 
à compter du 1er janvier, dévoiler les activités prévues pour souligner le 
temps des fêtes, etc.

Système automatisé d’appels
Recevez un appel automatisé en cas d’urgence ou lorsque la Ville doit vous 
transmettre un renseignement important, comme la tenue prochaine de 
travaux sur votre rue, etc. Pour vous inscrire, transmettez-nous vos noms, 
adresse et numéros de téléphone (résidence ou cellulaire) par courriel à 
clientele@ville.sainte-julie.qc.ca ou par téléphone au 450 922-7111.

Médias sociaux
facebook.com/villesaintejulie

twitter.com/Ville_SteJulie

Suivez la Ville sur Facebook ou Twitter pour vous renseigner sur les diverses 
actualités municipales ou encore pour échanger avec l’administration 
municipale.

Panneaux d’affichage électronique
Les panneaux d’affichage électronique diffusent des messages de la Ville 
ainsi que des organismes julievillois reconnus.

Site Internet
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. 

Publications municipales
Les bulletins Le Citoyen et Les Loisirs sont distribués par la poste et 
disponibles sur le site Internet. La Ville publie aussi une chronique aux 
deux semaines dans le journal La Relève.

AVIS IMPORTANT AUX 
USAGERS DU TRANSPORT 
COLLECTIF
Depuis le 1er juin 2017, le service de 
transport collectif est géré par le Réseau 
de transport métropolitain (RTM). Le site 
Internet transport.ville.sainte-julie.qc.ca 
demeure en fonction mais les plaintes et 
requêtes concernant ce service doivent 
désormais être transmises au RTM.

Formulaire en ligne : rtm.quebec

Téléphone :  
514 287-TRAM (8726) 
1 888-702-TRAM (8726)

DEMEURIEZ-VOUS 
À SAINTE-JULIE 
DANS LES ANNÉES 
’50 OU ’60?
La Ville recherche des photos ou 
témoignages illustrant les années 1950 
et 1960 à Sainte-Julie dans le cadre de 
la rédaction d’un livre consacré à cette 
période de l’histoire de la ville. Ce projet 
sera réalisé en collaboration avec le citoyen 
Gilles Blain, issu d’une famille souche de 
Sainte-Julie, et son cousin Michel Blain, 
également Julievillois d’origine.

INSCRIPTIONS DÈS LE 9 AVRIL
Encore cette année, la Ville de Sainte-Julie offrira des camps de jour durant la 
saison estivale pour les enfants âgés de 6 à 14 ans ainsi que pour les jeunes 
handicapés âgés de 5 à 25 ans.

Ces camps de jour proposent des activités diversifiées et adaptées aux 
différentes catégories d'âges. Les moniteurs sont supervisés par le Service des 
loisirs et reçoivent une formation en premiers soins et techniques d’animation 
variés. Tous les détails seront disponibles sur notre site Web dans les prochaines 
semaines et dans le bulletin Les Loisirs qui paraîtra en mars. Soyez à l’affût !

EMPLOIS  
ÉTUDIANTS 
RECHERCHÉS
La période de mise en candidature pour les 
emplois étudiants approche à grands pas. 
Vous voulez faire partie de notre équipe l’été 
prochain ? Soumettez votre candidature! La 
liste complète et la description des postes, les 
exigences et les modalités pour postuler seront 
disponibles au cours du mois de février au 
www.ville.sainte-julie.qc.ca. Tous les 
candidats devront être âgés d’au moins 16 ans 
au début de l’emploi et être disponibles pour 
toute la période des activités selon l’horaire 
de travail prévu.

UN SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT DANS 
LES CAMPS DE JOUR POUR LES JEUNES 
JULIEVILLOIS AVEC CERTAINES INCAPACITÉS 

La Ville de Sainte-Julie offrira de nouveau cet été un 
programme d’accompagnement aux Julievillois âgés de  
6 à 12 ans nécessitant un encadrement personnalisé afin de favoriser 
leur intégration. Le service est offert aux enfants présentant 
certaines incapacités physiques ou intellectuelles ou des troubles de 
développement comme le syndrome d’Asperger ou de la Tourette, 
des troubles envahissants du développement (TED), un trouble du 
déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ou un autisme 
léger. Des animateurs étudiant dans le domaine accompagnent les 
participants à raison d’un moniteur pour un ou deux enfants, et ce, 
sans frais supplémentaires, permettant ainsi aux jeunes de joindre 
les camps de jour réguliers. Le participant devra avoir l’âge requis au  
30 septembre 2018.

Inscriptions
Pour profiter de ce programme, les parents doivent en faire la 
demande chaque année. Les inscriptions se dérouleront du 6 mars 
au 7 avril inclusivement. Elles seront traitées selon le principe du 
premier arrivé, premier inscrit. Le participant doit détenir une carte 
loisirs valide. De plus, le parent devra déterminer l’ordre de priorité 
des semaines choisies et avoir rempli la fiche santé en ligne au  
www.ville.sainte-julie.qc.ca avant de se présenter au Service des 
loisirs pour inscrire son enfant. 

RECHERCHÉS
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BIBLIOTHÈQUE 

VIVEZ L’EXPÉRIENCE DU MÉDIALAB !

Venez apprendre, créer, innover et partager au Médialab de 
la bibliothèque. Qu’est-ce que le Médialab ? C’est un espace 
de 20 m2 dédié à la création sous toutes ses formes. On peut 
y concevoir des projets musicaux ou cinématographiques, 
enregistrer des créations musicales, imprimer en 3D ou 
encore utiliser la découpeuse vinyle pour  créer des chandails, 
collants et autres objets personnalisés.

Les équipements disponibles, les modalités d’utilisation et 
l’horaire du Médialab sont détaillés sur le site Internet de la 
Ville, sous l’onglet « Bibliothèque ». Un animateur est présent 
à certains moments.

Pour réserver, vous pouvez vous rendre sur place à l’aide  
au lecteur, appeler au 450 922-7070 ou encore utiliser  
le formulaire en ligne disponible sur notre site Web.

La bibliothèque municipale, c’est beaucoup plus qu’une collection dépassant 
les 94 000 documents; c’est aussi un lieu d’apprentissage, d’inspiration et 
d’échange. Afin de vous faire découvrir les multiples facettes de ce haut 
lieu de la culture et du savoir, nous vous les présenterons à tour de rôle 
dans chacune des éditions du bulletin Le Citoyen. 

PRÊT LIBRE-SERVICE  
DE QUATRE TABLETTES IPAD

Afin de permettre à ses usagers de se familiariser 
avec l’utilisation d’une tablette électronique, la 
bibliothèque offre la possibilité d’emprunter un 
iPad. Utilisez votre carte d’abonné à la console 
libre-service pour obtenir une tablette. Le prêt est 
gratuit. L’utilisation s’effectue dans la bibliothèque. 
Il est possible d’accéder au réseau sans fil de la 
bibliothèque avec le iPad.

Carte loisirs obligatoire.

Public cible : pour les 12 ans +
accès 

gratuit

SPECTACLES  
POUR ENFANTS 
Salle Maurice-Savaria 
2020, rue Borduas

Coût  : 8 $

MOPPI DÉCOUVRE  
LES MÉTIERS 
THÉÂTRE MUSICAL

Dimanche 25 février à 13 h 30  
(60 minutes)

Âge : 3 à 8 ans

KRONOS LA GRANDE FÊTE 
SPATIOTEMPORELLE
Dimanche 8 avril à 13 h 30 (70 minutes)

Âge : 5 à 12 ans

SEMAINE DE RELÂCHE 
5 AU 9 MARS 2018

• Activités libres en gymnase à l’école secondaire

• Patin libre à l’aréna

• Bains libres à la piscine intérieure

• Activités à la bibliothèque

RENSEIGNEMENTS : ville.sainte-julie.qc.ca pour connaître les horaires.

ATELIER DE PEINTURE SUR SAC RÉUTILISABLE 
Pour les 6 à 12 ans (âge requis au 30 septembre 2017)

LIEU :   École secondaire du Grand-Coteau

ANIMATRICE :  Véronique Paquette, enseignante en arts plastiques

HORAIRE :  Mercredi 7 mars de 13 h 30 à 15 h (ATEL-6-12-31)

COÛT :   18 $ (matériel inclus)

INSCRIPTIONS :  Par Internet (ville.sainte-julie.qc.ca) dans la session 
Relâche ville 2018 jusqu’au 28 février à minuit, au comptoir du Service 
loisirs ou par téléphone au 450 922-7122. 

CAMPS DE JOUR

CAMP AQUARELÂCHE  
PISCINE INTÉRIEURE

Pour les 6 à 10 ans. Les enfants de 
5 ans fréquentant la maternelle 
sont admis. Le service de garde 
est offert sans frais additionnel de 
7 h à 9 h et de 16 h à 18 h.

HORAIRE :  9 h à 16 h

COÛT :   151 $

INSCRIPTION :  ccssj.org

CAMP DE GYMNASTIQUE – ÉCOLE LES DYNAMIX
Pour les enfants de 3 ans et plus. Le service de garde est offert de 7 h à 9 h 
et de 16 h à 18 h (2 $ / h)

HORAIRE :  9 h à 16 h (inscription à la journée possible)

COÛT :   32 $ membre / 37 $ non membre

INSCRIPTION : ecoledynamix.com
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JEUX OLYMPIQUES 2018
Sainte-Julie encourage Charles, Marianne et François !


