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MESSAGE DE LA MAIRESSE

Chères Julievilloises,
Chers Julievillois,

La rentrée scolaire nous rappelle que l’été tire déjà à sa fin. 
Pour profiter pleinement des dernières journées de la belle 
saison, je vous invite à participer à la traditionnelle Journée de 
la famille, qui célèbre cette année son 22e anniversaire. Sous 
le thème « Une journée au Far West », le comité organisateur 
a prévu une programmation haute en couleur pour le samedi 
9 septembre. Je vous invite à la découvrir dans les prochaines 
pages.

Dans les dernières semaines, nous avons inauguré les 
nouveaux jeux du parc Ringuet, au plaisir des petits Julievillois. 
Je vous invite à les découvrir en famille. De plus, de nouveaux 
jeux seront aussi bientôt installés au parc Jules-Choquet dans 
le cadre d’une réfection majeure d’une partie de ce parc situé 
au cœur de la ville.

De nombreux chantiers tirent d’ailleurs à leur fin. L’avenue 
Jules-Choquet a entièrement été réaménagée, tout comme 
les secteurs des rues Gauthier, Savaria, Décarie et Provost, et 
des rues Duvernay, F.-X.-Garneau et Principale. 

Nous avons profité de la réfection des infrastructures 
souterraines pour modifier la configuration de la chaussée, 
rendant ainsi ces rues plus sécuritaires pour les écoliers, les 
piétons et les cyclistes.

Vous savez que les déplacements sécuritaires sont une priorité 
pour le conseil municipal. À ce sujet, j’aimerais remercier 
les citoyens qui ont répondu rapidement à notre appel pour 
implanter le concept de rues conviviales dans certaines rues 
résidentielles. Grâce à leur engagement citoyen, au moins six 
rues ont été identifiées rues conviviales jusqu’à maintenant.

Finalement, je vous invite à profiter de la saison automnale 
pour découvrir les espaces verts de Sainte-Julie, dont la piste 
cyclopédestre du Grand-Coteau. Cette dernière fait partie du 
sentier cyclable et pédestre qui s’étend sur 143 km entre Oka 
et Mont-Saint-Hilaire. 

Je vous souhaite un bel automne !

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
Maire suppléant pour les mois 
d’août, septembre et octobre

Henri Corbin 
De l’Arc-en-Ciel

Normand Varin 
Du Grand-Coteau

Nicole Marchand 
Du Rucher

Mario Lemay 
Du Vieux-Village

Jocelyn Ducharme 
De la Vallée

Lucie Bisson 
De la Montagne

Isabelle Poulet 
De la Belle-Rivière/Ringuet
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En cette période de rentrée scolaire, 
la sécurité des élèves qui se déplacent 
à pied ou à vélo figure au cœur 
des préoccupations des différents 
intervenants concernés. 

À ce sujet, connaissez-vous le 
programme En toute confiance vers 
l’école ? Il s’agit d’un plan d’action adapté 
à chacune des écoles du territoire 
pour encourager les élèves à circuler à 
pied et en vélo et pour sécuriser leurs 
déplacements.

Pour visualiser le plan d’action 
spécialement conçu pour l’école de 
votre enfant, visitez le site Internet de la 
Ville. Vous y trouverez notamment des 
consignes de sécurité personnalisées 
pour chaque établissement ainsi qu’un 
plan illustrant les corridors scolaires et 
le positionnement des brigadières.

Rappel aux parents

Si vous allez reconduire votre enfant 
à l’école et le chercher à la fin de la 
journée, vous avez un rôle important à 
jouer pour assurer la sécurité de tous. 

L’imprudence des parents trop pressés 
peut mettre en danger la vie des jeunes 
qui circulent près de l’école.

Nous vous rappelons donc l’importance 
de ralentir près des zones scolaires, 
de débarquer les enfants aux endroits 
prévus à cet effet, de respecter la 
signalisation des autobus scolaires et 
d’apprendre aux enfants à bien traverser 
la rue et à se méfier des véhicules lourds.

Si vous constatez des problèmes de 
sécurité à la rentrée, communiquez avec 
nous. La Ville pourra ainsi intervenir 
en collaboration avec la police et la 
direction de l’école pour améliorer la 
situation.

Respectez les passages pour piétons

Lorsqu’un piéton ou cycliste traverse 
sur les bandes jaunes ou blanches 
des intersections, le conducteur d’un 
véhicule doit s’arrêter pour laisser 
passer les personnes engagées sur les 
bandes parce qu’elles ont la priorité.

OBJECTIFS DU PROGRAMME :

• Sécuriser les zones scolaires 
par l’établissement de mesures 
assurant une plus grande 
quiétude pour les parents,  
les enfants et les intervenants 
scolaires et municipaux. 

• Sensibiliser les écoliers, leurs 
parents et les automobilistes  
à la sécurité routière à proximité 
des écoles primaires. 

• Favoriser la marche comme 
moyen de déplacement à l’école 
de façon à dégager les abords des 
immeubles scolaires encombrés 
par une circulation automobile 
trop dense. 

• Mettre en place un plan de 
déplacements scolaires bien 
adapté à chaque école qui 
améliorera la sécurité des piétons 
sur le trajet domicile-école. 

• Concevoir et mettre en œuvre un 
programme de sécurité efficace 
en partenariat avec la commission 
scolaire, les directions d’écoles  
et les conseils d’établissement. 

Inauguration d’une  
première rue conviviale
La toute première « rue conviviale » 
a été inaugurée en juillet dernier. Les 
résidents de la rue de Giverny, dans le 
district du Rucher, sont ainsi devenus 
les pionniers de ce programme en 
vertu duquel ils s’engagent à conduire 
moins vite dans leur rue et acceptent 
l’ajout de structures d’affichage aux 
points d’entrée. 

Depuis, les rues de Maisonneuve, Gabrielle-
Roy, de Vendôme, de Montparnasse, 
Adélard-Godbout et Laure-Conan ont 
aussi été acceptées. D’autres rues sont 
également en processus d’acceptation. 
Pour en savoir plus sur ce programme, 
consultez le site Internet de la Ville.

UNE RENTRÉE SÉCURITAIRE  
POUR TOUS
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DU NOUVEAU  
DANS LES PARCS
D’ici la fin de l’année, certains parcs auront été réaménagés ou proposeront de 
nouveaux équipements. Voici les trois principaux.

PARC RINGUET 
1650, rue C.-H.-Grignon

En juin 2017, la Ville a inauguré les 
nouveaux modules de jeux du parc 
Ringuet, qui est alors devenu le premier 
parc julievillois doté d’équipements 
entièrement fabriqués au Québec. On 
y retrouve des jeux pour les 18 mois  
à 5 ans ainsi que pour les 5 à 12 ans. 

Le coin des tout-petits comprend un 
module avec deux glissoires intégrées, 
une paroi d’escalade, un parcours 
d’habileté, des modules rotatifs ainsi 
qu’une bascule et une voiture sur 
ressorts. De plus, deux balançoires 
parent-enfant seront installées dans 
les prochains mois. Quant au coin 
aménagé pour les 5 à 12 ans, le module 
qui a la forme d’une fusée comprend 
une paroi d’escalade et une glissade, 
en plus d’équipements rotatifs et d’une 
bascule sur ressort.

Par ailleurs, le réaménagement du parc 
inclut également du nouveau mobilier 
urbain et la réfection des sentiers.  
Le sable des aires de jeu a été remplacé 
par de la fibre de bois de cèdre et un 
carré de sable a été aménagé.

PARC JULES-CHOQUET 
477, avenue Jules-Choquet

Au cours des derniers jours, la Ville a 
entrepris les travaux de relocalisation 
et de renouvellement des aires de jeux 
du parc Jules-Choquet. 

Ces travaux, qui s’échelonneront 
jusqu’à la fin du mois de septembre, 
visent notamment à aménager des 
aires de jeux pour les 0 à 18 mois, les  
18 mois à 5 ans et les 5 à 12 ans de 
même qu’à ajouter deux modules 
Supernova pour les adolescents. 

Le projet prévoit aussi la construction 
d’un sentier qui sera transformé en 
anneau de glace éclairé durant l’hiver, la 
réalisation d’aménagements paysagers 
et l’ajout de mobilier urbain. Durant les 
travaux, les modules de jeux du parc ne 
seront pas accessibles.

PARC DESROCHERS 
1111, rue Desrochers

Au cours des prochaines semaines,  
la Ville aménagera un parcours santé  
à proximité du parc Desrochers, à 
l’entrée de la piste cyclopédestre 
du Grand-Coteau. Ce nouvel 
aménagement se comparera à un 
véritable gymnase en plein air avec 
différents types d’exerciseurs tels que 
des barres à traction, barres à saut, 
barres parallèles, haies, bancs, etc. 

Conformément aux objectifs de la 
nouvelle Politique de saines habitudes 
de vie, la Ville souhaite ainsi encourager 
les citoyens à bouger en leur proposant 
des appareils en pratique libre. 

D’AUTRES PARCS  
DANS LA MIRE

Dans le cadre de ses programmes 
budgétaires dédiés à l’amélioration 
des aires de jeux, la Ville intervient 
chaque année dans au moins un parc. 
D’autres parcs bénéficieront donc de 
tels travaux au cours des prochaines 
années.

LECITOYEN_SEPTEMBRE2017_8,5X11.indd   4 17-08-14   16:10



Le Citoyen • Septembre 2017 5

SEMAINE DE  
LA PRÉVENTION DES INCENDIES

C’EST DANS LA CUISINE  
QUE ÇA SE PASSE !
Encore cette année, le Service 
de sécurité incendie soulignera 
la Semaine de la prévention des 
incendies initiée par le ministère de la 
Sécurité publique. 

Préparer son plan d'évacuation,  
c'est important !

Les jeunes enfants sont les personnes les plus vulnérables lors 
d’un incendie. L’absence ou le mauvais fonctionnement d’un 
avertisseur de fumée est constaté 9 fois sur 10 lorsqu’une 
personne de moins de 20 ans décède dans un incendie.

Les enfants, surtout les plus jeunes, dorment profondément et 
n’entendent donc pas toujours l’avertisseur lors d’un incendie. 
De plus, les parents et leurs enfants prennent souvent trop 
de temps à se rassembler afin d’évacuer leur résidence 
parce qu’ils n’ont jamais procédé à un exercice d’évacuation.  
Ils manquent alors de temps pour se diriger vers la sortie.

Il est donc important d’avoir à la maison des avertisseurs de 
fumée en bon état de fonctionnement en tout temps et de 
préparer un plan d’évacuation selon la configuration et les 
ouvertures de la maison. Il faut aussi pratiquer le déroulement 
du plan en cas d’incendie. Cet exercice prendra quelques 
minutes de votre temps et permettra de sauver des vies en 
cas d’incendie.

RAPPEL 
PRUDENCE AVEC LES CENDRES  
DE VOTRE FOYER
Le Service de sécurité incendie vous recommande d’être 
prudent avec les cendres de votre foyer ou de votre poêle. 
Chaque année, les pompiers interviennent pour des incendies 
provoqués par des cendres entreposées sur des balcons. 
Saviez-vous que le feu peut couver jusqu’à 7 jours dans les 
cendres? Il est conseillé de vous en départir dans un contenant 
métallique à fond surélevé qui sera entreposé à l’extérieur, 
loin de toute surface combustible, incluant le plancher. Évitez 
également de les placer dans la remise ou près d’un mur 
extérieur combustible.
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PORTES OUVERTES 
À LA CASERNE
Dans le cadre de la Semaine de la prévention des 
incendies, le Service de Sécurité incendie tiendra une 
journée portes ouvertes à la caserne le 14 octobre 
2017. Surveillez notre site Web et la page Facebook 
officielle de la Ville pour connaître tous les détails. 
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COLLECTE  
DE BRANCHES 
SANS FRAIS
Deux fois par année, la Ville de Sainte-
Julie offre des collectes de branches 
sans frais. Aucune inscription n’est 
nécessaire.

DATE LIMITE POUR  
LE DÉPÔT DES BRANCHES

SECTEUR 1   |  15 OCTOBRE 2017

SECTEUR 3  |  22 OCTOBRE 2017

SECTEUR 2  |  29 OCTOBRE 2017

INFORMATIONS IMPORTANTES 

Pour connaître votre secteur, visitez 
notre site Web dans la section  
« Recherche par adresse ». Par la suite, 
coupez vos branches et déposez-les en 
bordure de rue avant la date limite de 
votre secteur. Le ramassage s'effectuera 
dans les jours suivants. Notez qu’il n’y a 
qu’un seul passage des équipes dans 
chaque secteur. 

Le diamètre des branches ne doit pas 
excéder 5 pouces et celles-ci doivent 
être déposées sur le terrain, près de la 
rue, en tas, le plus gros diamètre dirigé 
vers la rue. Finalement, les branches ne 
doivent pas être attachées.

RAPPEL 
RÉSIDUS VERTS
Cette année, les collectes de résidus 
verts auront lieu chaque semaine 
jusqu’au 13 novembre. Une dernière 
collecte aura aussi lieu le 27 novembre. 
Notez que les sacs de plastique seront 
acceptés lors des collectes d’octobre et 
de novembre.

Organisée par Zéro Déchet Québec, la 
Semaine québécoise de réduction des 
déchets (SQRD) revient pour la 17e édition 
consécutive. 

L’objectif de la semaine est de sensibiliser 
les consommateurs à l’importance de 
revoir nos modes de vie et repenser notre 
consommation afin de réduire le volume de 
déchets que nous produisons à la source. 

Cela permettra de limiter la quantité de matières envoyées à l’élimination 
et de réduire notre impact environnemental.

La Ville de Sainte-Julie encourage tous ses citoyens à participer à cette 
initiative en réduisant leur production de matières résiduelles. En plus de 
protéger l’environnement, ces gestes amélioreront notre qualité de vie  
à tous.

• Au Québec, 13 millions de tonnes de déchets sont produites chaque 
année, soit l’équivalent d’un camion de 25 tonnes à la minute. 

• La moitié des matières résiduelles que nous générons se 
retrouvent dans les lieux d’élimination.

• En 2014, les émissions de gaz à effet de serre associées à 
l’élimination représentaient 6,7 % des émissions totales du Québec.

L’Organibac (bac brun) sera bientôt livré à Sainte-Julie et dans les 
autres villes de la MRC de Marguerite-D’Youville. La distribution 
gratuite de ce nouveau bac de 240 litres se déroulera au cours du 
mois de novembre et la première collecte des matières organiques 
sera effectuée en janvier 2018. 

L’Organibac  permettra de détourner de l’enfouissement et 
de valoriser près de 50 % des matières contenues dans le bac 
noir. Vous pourrez notamment y déposer tout ce qui se mange, 
tout papier ou carton souillé par des 
aliments, des résidus de jardinage et 
beaucoup plus! Pour en savoir plus, 
visitez cette section du site Internet 
de la MRC de Marguerite-D’Youville : 
http://margueritedyouville.ca/
environnement/gestion-des-
matieres-residuelles/collecte-
matieres-organiques/. 

BIENTÔT  
CHEZ VOUS !
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Vos 
COMITÉS 
en ACTION

La Ville de Sainte-Julie accorde une grande importance à la participation citoyenne  
par l'intégration de citoyens bénévoles dans divers comités et commissions de 
la Ville. Ces groupes de travail approfondissent certains dossiers, formulent des 
recommandations au conseil, etc. Nous vous présentons dans cette édition certains 
comités et les conseillers municipaux qui y siègent. 

COMITÉ DE TOPONYMIE
Le Comité de toponymie, composé 
d’élus et de citoyens, soumet des 
recommandations au conseil municipal 
en ce qui a trait aux noms des rues et 
des parcs de la ville. 

Il se base notamment sur un plan 
directeur établi au début des années 90 
qui suggère le regroupement des noms 
par secteurs. 

C’est ainsi qu’on retrouve les thèmes 
suivants sur le territoire julievillois: 
fleurs, auteurs québécois, artistes, 
scientifiques, personnages politiques, 
grandes villes du monde, etc.

Conseillers municipaux :  
Nicole Marchand et Jocelyn Ducharme 

COMITÉ DU PLAN 
D’ACTION À L’ÉGARD 
DES PERSONNES 
HANDICAPÉES
Ce comité vise à identifier les 
obstacles rencontrés par les personnes 
handicapées et à formuler des 
recommandations pour favoriser 
l’accessibilité universelle. 

Il a également pour mandat de  
permettre aux personnes handicapées 
de s’intégrer pleinement à la com-
munauté, de même qu’à faciliter et  
encourager leur participation dans leur  
milieu de vie. Ce comité est composé de  
citoyens, d’organismes partenaires et de 
représentants de la Ville.

Conseillers municipaux :  
Henri Corbin et André Lemay

COMITÉ DE TRAVAIL  
DE LA CARRIÈRE
Le Comité de travail de la carrière, 
composé d’élus, de citoyens et de 
gestionnaires municipaux, évalue et 
analyse les plaintes relatives à la carrière 
située au pied du mont Saint-Bruno afin 
de collaborer avec la direction à la mise 
en place de mesures pour améliorer la 
situation.

Conseillers municipaux : Lucie Bisson 
et Henri Corbin

COMMISSION DES LOISIRS
Cette commission, composée d’élus 
municipaux et de gestionnaires 
du Service des loisirs, soumet des 
recommandations au conseil en ce qui 
concerne le soutien aux organismes, 
l’offre d’activités, etc.

Conseillers municipaux :  
Jocelyn Ducharme et Isabelle Poulet

MERCI !
Henri Corbin et Jocelyn Ducharme 
terminent leurs mandats au sein 
du conseil municipal de la Ville de 
Sainte-Julie. Après respectivement 
21 ans et 4 ans au service des 
citoyens, ils relèveront de nouveaux 
défis personnels après les élections 
municipales. Nous saluons leur 
contribution à l’essor de la Ville.

Il représente la Ville au Centre de la culture 
et du sport de Sainte-Julie, au Comité 
de revitalisation du Vieux-Village et du 
patrimoine, au Comité de toponymie, à 
la Commission des loisirs et à la Table de 
concertation des organismes.

Il est membre du Comité de travail de la 
carrière et du Comité du Plan d'action à 
l'égard des personnes handicapées en plus 
de participer aux conseils d’administration 
de la Régie intermunicipale de l’eau potable 
et des Services animaliers de la Vallée-du-
Richelieu.

Jocelyn Ducharme Henri Corbin
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CE QUE TOUT PROPRIÉTAIRE DEVRAIT 
CONNAÎTRE À PROPOS DE SON TERRAIN

Saviez-vous que la portion de votre terrain située entre la limite 
de propriété et la bordure de rue ou le trottoir appartient à la 
Ville? C’est ce qu’on appelle l’emprise municipale.

Pour diverses raisons, cet espace doit demeurer exempt de 
tout objet, arbre, aménagement paysager, roche, équipement, 
clôture, etc. Par conséquent, il est recommandé de 
communiquer avec le Service de l’urbanisme avant de réaliser 
tout projet à proximité des limites de votre terrain.

Le citoyen a toutefois l’obligation de faire pousser du gazon 
dans l’emprise et d’en assurer l’entretien.

Tout élément placé illégalement dans l’emprise municipale ne 
sera pas remboursé en cas de bris. Des exceptions s’appliquent 
dans le cadre des travaux de réfection de rue.

PROCESSUS DE RÉCLAMATION
Si un véhicule de déneigement municipal endommage votre 
boîte aux lettres ou votre véhicule, par exemple, ou si vous 
vous blessez en raison de ce que vous croyez être une 
négligence de la Ville, savez-vous quels sont les recours et 
dispositions qui s’appliquent ?

Il faut d’abord envoyer un avis écrit à la Ville dans les 15 jours qui 
suivent l’incident. Il est possible de le faire en ligne par le biais 
du site Internet ou encore par courriel ou par la poste. Cet avis 
doit inclure les coordonnées du réclamant, les circonstances 
de l’accident ainsi que la date de celui-ci, le montant réclamé 
avec, à l’appui, une soumission ou une facture le justifiant, ainsi 
que des photographies des dommages si possible.

À compter du dépôt de votre avis, vous disposez d’un délai de 
six (6) mois pour engager une poursuite contre la Ville.

Suite à la réception de votre réclamation, le Service du greffe 
fera enquête et transmettra une réponse dans les semaines 
suivantes. Le dépôt d’une demande de réclamation n’équivaut 
pas à une reconnaissance de responsabilité de la part de la 
Ville de Sainte-Julie. 

Dans quelques cas, la loi prévoit que la Ville ne peut être 
tenue responsable des dommages. Il en est ainsi de certains 
préjudices reliés à la neige ou à la glace, des refoulements 
d’égout, de l’état de la route, etc. Ces cas sont détaillés sur le 
site Internet de la Ville.

!

DES PROBLÈMES AVEC L’ARBRE  
OU LA CLÔTURE DU VOISIN ?
La Ville reçoit régulièrement des requêtes de citoyens qui 
se disputent pour une clôture, pour la hauteur ou l’entretien 
d’une haie, pour des branches ou racines d’arbres du 
voisin qui envahissent leur terrain, etc. Or, ces éléments ne 
relèvent pas des règlements municipaux mais bien du Code 
civil. Par conséquent, il est conseillé de chercher d’abord 
à s’entendre avec son voisin et, si ce n’est pas possible, 
d’entreprendre des démarches légales ou de soumettre le 
dossier à l’organisme Médiation citoyenne de Sainte-Julie.

Cet organisme indépendant offre des services de médiation 
gratuits et confidentiels. Pour joindre un représentant de 
cet organisme, il suffit d’appeler au 450 733-0737 et de 
laisser un message sur le répondeur. Un médiateur vous 
rappellera dans les 48 heures suivantes et vous pourrez 
alors lui expliquer le problème. Le médiateur tentera 
ensuite de communiquer avec les personnes concernées 
pour tenter d’organiser une rencontre de médiation.

Pour en savoir plus sur les dispositions légales qui 
s’appliquent dans ces situations, il est possible de consulter 
cette section du site Internet de l’organisme Éducaloi : 
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/les-arbres-et-les-
clotures. 
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Ville de Sainte-Julie 
Guide de l’électeur 2017

Message de la présidente d’élection

Le dimanche 5 novembre prochain, une élection 
municipale aura lieu à Sainte-Julie, tout comme dans 
toutes les municipalités du Québec. Vous serez ainsi 
appelé à exercer votre devoir de citoyen.

En ma qualité de greffière de la Ville, la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités 
me confère le rôle de présidente d’élection. À ce titre, 
je dois veiller au bon déroulement de l’élection et 
m’assurer que toute personne qui a le droit de voter 
puisse le faire dans les meilleures conditions possible.

Le présent Guide de l’électeur contient tous  
les renseignements requis pour faciliter votre 
participation au processus électoral. Pour savoir dans 
quel district électoral vous demeurez, il suffit d’utiliser 
l’outil Recherche par adresse, disponible sur le site 
Internet de la Ville sous l’onglet Services aux citoyens.

Les personnes intéressées à travailler dans les bureaux 
de vote peuvent remplir le formulaire d’emploi disponible 
sur le site Internet de la Ville.

Au cours des prochaines semaines, plusieurs avis  
et documents concernant l’élection du 5 novembre 
2017 seront publiés et distribués. Ils aborderont tous la 
même signature visuelle.

Pour toute autre information, nous vous référons au site 
Internet du Directeur général des élections à l’adresse 
suivante : www.electionsquebec.qc.ca.

La présidente d’élection,
Nathalie Deschesnes, OMA
Avocate

SECTION 1

Inscription de l’électeur

Pour être inscrit sur la liste électorale et avoir le droit de 
vote, vous devez remplir, au 1er septembre 2017, TOUTES les 
conditions suivantes :

• avoir 18 ans ou plus le jour du scrutin;

• posséder la citoyenneté canadienne;

• ne pas être en curatelle;

• ne pas avoir été déclaré coupable de 
manœuvres électorales frauduleuses.

Et remplir UNE des deux conditions suivantes :

1. être domicilié à Sainte-Julie et, depuis 
au moins six mois, au Québec;

2. être, depuis au moins 12 mois :

• propriétaire d’un immeuble* situé sur le territoire  
de la Ville de Sainte-Julie;

          ou

• occupant d’un établissement d’entreprise* situé sur  
le territoire de la Ville de Sainte-Julie.

Si vous n’êtes pas domicilié sur le territoire de la Ville de Sainte-
Julie, mais que vous êtes propriétaire d’un immeuble ou occupant 
d’un établissement d’entreprise depuis au moins 12 mois  
au 1er septembre 2017, vous pouvez exercer votre droit de vote. 
Vous devez demander par écrit à la présidente d’élection, au plus 
tard le 1er octobre 2017, de vous inscrire sur la liste électorale. À 
défaut, votre nom ne sera pas inscrit automatiquement et vous 
ne pourrez exercer votre droit de vote.

Si vous êtes copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant 
d’un établissement d’entreprise, vous devez désigner, par 
procuration, la personne qui sera inscrite sur la liste électorale.

Les personnes morales, telles que les corporations, sociétés, 
associations ou syndicats, ne peuvent voter lors de l’élection, ni 
même par procuration.

*Les électeurs non domiciliés

Ville de Sainte-Julie 
Guide de l’électeur 2017

SECTION 1 SECTION 2

Êtes-vous inscrit sur la liste ?

Malgré le travail constant du Directeur général des élections du 
Québec pour mettre à jour la liste électorale permanente, il est 
de la responsabilité de l’électeur de s’assurer qu’il y est inscrit.

À compter du 10 octobre 2017, un document combinant à la fois 
l’« avis d’inscription » et la « carte de rappel » sera distribué 
à chaque adresse.  L’avis d’inscription indique les noms des 
électeurs domiciliés à cette adresse qui sont inscrits sur la 
liste électorale. Lorsque vous le recevrez, il sera important de 
vérifier l’exactitude des renseignements qu’il contient, incluant 
l’orthographe des noms. La carte de rappel contient, quant à elle, 
toutes les informations nécessaires pour exercer son droit de 
vote : district électoral, adresse du bureau de vote et section de 
vote. Nous vous demandons d’apporter cette carte le jour du 
scrutin car elle facilite le travail du personnel électoral.

Vous n’avez pas reçu l’« Avis d’inscription »  
et « Carte de rappel »?

C’est que vous n’êtes pas inscrit sur la liste électorale. 
Dans ce cas, communiquez immédiatement avec le Bureau 
de la présidente d’élection au 450 922-7115, poste 7052  
ou 450 922-7115, poste 7054 afin de vérifier si vous remplissez 
les conditions requises pour être électeur. Dans l’affirmative, 
vous devrez déposer une demande d’inscription à la Commission 
de révision (voir la section intitulée Commission de révision de 
la liste électorale). À défaut, vous ne pourrez exercer votre droit 
de vote.

Commission de révision de la liste électorale

Vous avez déménagé ? 
Votre nom n’est pas inscrit sur la liste électorale ? 
Vous constatez une erreur dans vos coordonnées ? 
Une personne est inscrite mais ne devrait pas l’être ?

Vous devez vous présenter à la Commission de révision selon 
l’horaire détaillé ci-dessous pour vous inscrire sur la liste 
électorale ou pour corriger votre inscription. Il est de même 
si vous demandez la radiation d’une personne inscrite dans 
la même section de vote que vous. Aucune demande par 
téléphone, par télécopieur ou par courriel n’est acceptée.

Pour déposer une demande, vous devrez indiquer votre adresse 
et présenter deux (2) pièces d’identité dont l’une mentionne le 
nom et la date de naissance (par exemple : acte de naissance, 
carte d’assurance maladie ou passeport) et l’autre, votre nom et 
l’adresse de votre domicile (par exemple : permis de conduire, 
facture de téléphone ou d’électricité). La Commission peut aussi 
exiger toute preuve nécessaire à la prise de décision. 

Commission de révision

Hôtel de ville de Sainte-Julie 
1580, chemin du Fer-à-Cheval

Horaire
18 octobre 2017 
10 h à 13 h et 14 h 30 à 17 h 30

19 octobre 2017 
14 h 30 à 17 h 30 et 19 h à 22 h

20 octobre 2017 
10 h à 13 h
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Message de la présidente d’élection

Le dimanche 5 novembre prochain, une élection 
municipale aura lieu à Sainte-Julie, tout comme dans 
toutes les municipalités du Québec. Vous serez ainsi 
appelé à exercer votre devoir de citoyen.

En ma qualité de greffière de la Ville, la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités 
me confère le rôle de présidente d’élection. À ce titre, 
je dois veiller au bon déroulement de l’élection et 
m’assurer que toute personne qui a le droit de voter 
puisse le faire dans les meilleures conditions possible.

Le présent Guide de l’électeur contient tous  
les renseignements requis pour faciliter votre 
participation au processus électoral. Pour savoir dans 
quel district électoral vous demeurez, il suffit d’utiliser 
l’outil Recherche par adresse, disponible sur le site 
Internet de la Ville sous l’onglet Services aux citoyens.

Les personnes intéressées à travailler dans les bureaux 
de vote peuvent remplir le formulaire d’emploi disponible 
sur le site Internet de la Ville.

Au cours des prochaines semaines, plusieurs avis  
et documents concernant l’élection du 5 novembre 
2017 seront publiés et distribués. Ils aborderont tous la 
même signature visuelle.

Pour toute autre information, nous vous référons au site 
Internet du Directeur général des élections à l’adresse 
suivante : www.electionsquebec.qc.ca.

La présidente d’élection,
Nathalie Deschesnes, OMA
Avocate
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Pour être inscrit sur la liste électorale et avoir le droit de 
vote, vous devez remplir, au 1er septembre 2017, TOUTES les 
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• avoir 18 ans ou plus le jour du scrutin;

• posséder la citoyenneté canadienne;

• ne pas être en curatelle;

• ne pas avoir été déclaré coupable de 
manœuvres électorales frauduleuses.

Et remplir UNE des deux conditions suivantes :

1. être domicilié à Sainte-Julie et, depuis 
au moins six mois, au Québec;

2. être, depuis au moins 12 mois :

• propriétaire d’un immeuble* situé sur le territoire  
de la Ville de Sainte-Julie;

          ou

• occupant d’un établissement d’entreprise* situé sur  
le territoire de la Ville de Sainte-Julie.

Si vous n’êtes pas domicilié sur le territoire de la Ville de Sainte-
Julie, mais que vous êtes propriétaire d’un immeuble ou occupant 
d’un établissement d’entreprise depuis au moins 12 mois  
au 1er septembre 2017, vous pouvez exercer votre droit de vote. 
Vous devez demander par écrit à la présidente d’élection, au plus 
tard le 1er octobre 2017, de vous inscrire sur la liste électorale. À 
défaut, votre nom ne sera pas inscrit automatiquement et vous 
ne pourrez exercer votre droit de vote.

Si vous êtes copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant 
d’un établissement d’entreprise, vous devez désigner, par 
procuration, la personne qui sera inscrite sur la liste électorale.

Les personnes morales, telles que les corporations, sociétés, 
associations ou syndicats, ne peuvent voter lors de l’élection, ni 
même par procuration.

*Les électeurs non domiciliés
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SECTION 1 SECTION 2

Êtes-vous inscrit sur la liste ?

Malgré le travail constant du Directeur général des élections du 
Québec pour mettre à jour la liste électorale permanente, il est 
de la responsabilité de l’électeur de s’assurer qu’il y est inscrit.

À compter du 10 octobre 2017, un document combinant à la fois 
l’« avis d’inscription » et la « carte de rappel » sera distribué 
à chaque adresse.  L’avis d’inscription indique les noms des 
électeurs domiciliés à cette adresse qui sont inscrits sur la 
liste électorale. Lorsque vous le recevrez, il sera important de 
vérifier l’exactitude des renseignements qu’il contient, incluant 
l’orthographe des noms. La carte de rappel contient, quant à elle, 
toutes les informations nécessaires pour exercer son droit de 
vote : district électoral, adresse du bureau de vote et section de 
vote. Nous vous demandons d’apporter cette carte le jour du 
scrutin car elle facilite le travail du personnel électoral.

Vous n’avez pas reçu l’« Avis d’inscription »  
et « Carte de rappel »?

C’est que vous n’êtes pas inscrit sur la liste électorale. 
Dans ce cas, communiquez immédiatement avec le Bureau 
de la présidente d’élection au 450 922-7115, poste 7052  
ou 450 922-7115, poste 7054 afin de vérifier si vous remplissez 
les conditions requises pour être électeur. Dans l’affirmative, 
vous devrez déposer une demande d’inscription à la Commission 
de révision (voir la section intitulée Commission de révision de 
la liste électorale). À défaut, vous ne pourrez exercer votre droit 
de vote.

Commission de révision de la liste électorale

Vous avez déménagé ? 
Votre nom n’est pas inscrit sur la liste électorale ? 
Vous constatez une erreur dans vos coordonnées ? 
Une personne est inscrite mais ne devrait pas l’être ?

Vous devez vous présenter à la Commission de révision selon 
l’horaire détaillé ci-dessous pour vous inscrire sur la liste 
électorale ou pour corriger votre inscription. Il est de même 
si vous demandez la radiation d’une personne inscrite dans 
la même section de vote que vous. Aucune demande par 
téléphone, par télécopieur ou par courriel n’est acceptée.

Pour déposer une demande, vous devrez indiquer votre adresse 
et présenter deux (2) pièces d’identité dont l’une mentionne le 
nom et la date de naissance (par exemple : acte de naissance, 
carte d’assurance maladie ou passeport) et l’autre, votre nom et 
l’adresse de votre domicile (par exemple : permis de conduire, 
facture de téléphone ou d’électricité). La Commission peut aussi 
exiger toute preuve nécessaire à la prise de décision. 

Commission de révision

Hôtel de ville de Sainte-Julie 
1580, chemin du Fer-à-Cheval

Horaire
18 octobre 2017 
10 h à 13 h et 14 h 30 à 17 h 30

19 octobre 2017 
14 h 30 à 17 h 30 et 19 h à 22 h

20 octobre 2017 
10 h à 13 h
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SECTION 3

Le scrutin

Quand voter ?

Le scrutin général se déroulera le dimanche 5 novembre 2017 
de 10 h à 20 h dans les districts électoraux où, au terme de la 
période des mises en candidature, il y aura plus d’un candidat 
en lice (au poste de maire et à chacun des postes de conseiller).

Le vote par anticipation aura lieu le dimanche 29 octobre 2017 
de 12 h à 20 h.

Où voter ?

Neuf (9) endroits sont retenus pour l’exercice du droit de vote 
le 5 novembre 2017, jour du scrutin général (voir l’encadré  
ci-dessous). Vous ne pouvez voter qu’à un seul endroit, soit celui 
indiqué sur votre carte de rappel.

Si vous prévoyez voter le jour du vote par anticipation, vous 
devrez alors vous présenter à l’hôtel de ville au 1580, chemin  
du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie.

Comment exercer son droit de vote ?

Avant d’être autorisé à recevoir son bulletin de vote, l’électeur 
doit présenter au scrutateur l’une des cartes d’identité suivantes :

• la carte d’assurance maladie;

• le permis de conduire ou le permis probatoire;

• le passeport canadien;

• le certificat de statut d’Indien;

• la carte d’identité des Forces canadiennes.

L’électeur qui n’a pu établir son identité conformément au 
paragraphe précédent sera dirigé vers la table de vérification 
de l’identité des électeurs. Il devra alors présenter d’autres 
documents pour démontrer son identité ou être accompagné 
d’une personne qui attestera son identité et présentera ses 
propres documents d’identification reconnus par la Loi.

District 1 — de la Belle-Rivière-Ringuet
École du Moulin 
1500, rue du Moulin

District 2 — du Moulin
Pavillon Thérèse-Savard-Côté 
477, avenue Jules-Choquet

District 3 — de la Vallée
Hôtel de ville 
1580, chemin du Fer-à-Cheval

District 4 — du Rucher
École Le Rucher 
1800, rue Savaria

District 5 — du Vieux-Village
École Aux-Quatre-Vents 
1920, rue Borduas

District 6 — du Grand-Coteau
École du Tourne-Vent 
2300, rue de Genève

District 7 — de l’Arc-en-Ciel
École Arc-en-Ciel 
450, rue Charles-De Gaulle

Les Résidences Soleil – Manoir Sainte-Julie 
1975, chemin du Fer-à-Cheval

District 8 — de la Montagne
École du Grand-Chêne 
27, rue du Plateau

Les districts District 3 
de la Vallée

District 1 
de la Belle-Rivière-Ringuet

District 2 
du Moulin

District 8 
de la Montagne

District 7 
de l’Arc-en-Ciel

District 5 
du Vieux-Village

District 6 
du Grand-Coteau

District 4 
du Rucher

Ville de Sainte-Julie 
Guide de l’électeur 2017

Pour savoir quel est votre district électoral, vous pouvez aussi 
consulter l’outil Recherche par adresse disponible sur le site 
Internet de la Ville, sous l’onglet Services aux citoyens.
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SECTION 3

Le scrutin

Quand voter ?

Le scrutin général se déroulera le dimanche 5 novembre 2017 
de 10 h à 20 h dans les districts électoraux où, au terme de la 
période des mises en candidature, il y aura plus d’un candidat 
en lice (au poste de maire et à chacun des postes de conseiller).

Le vote par anticipation aura lieu le dimanche 29 octobre 2017 
de 12 h à 20 h.

Où voter ?

Neuf (9) endroits sont retenus pour l’exercice du droit de vote 
le 5 novembre 2017, jour du scrutin général (voir l’encadré  
ci-dessous). Vous ne pouvez voter qu’à un seul endroit, soit celui 
indiqué sur votre carte de rappel.

Si vous prévoyez voter le jour du vote par anticipation, vous 
devrez alors vous présenter à l’hôtel de ville au 1580, chemin  
du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie.

Comment exercer son droit de vote ?

Avant d’être autorisé à recevoir son bulletin de vote, l’électeur 
doit présenter au scrutateur l’une des cartes d’identité suivantes :

• la carte d’assurance maladie;

• le permis de conduire ou le permis probatoire;

• le passeport canadien;

• le certificat de statut d’Indien;

• la carte d’identité des Forces canadiennes.

L’électeur qui n’a pu établir son identité conformément au 
paragraphe précédent sera dirigé vers la table de vérification 
de l’identité des électeurs. Il devra alors présenter d’autres 
documents pour démontrer son identité ou être accompagné 
d’une personne qui attestera son identité et présentera ses 
propres documents d’identification reconnus par la Loi.

District 1 — de la Belle-Rivière-Ringuet
École du Moulin 
1500, rue du Moulin

District 2 — du Moulin
Pavillon Thérèse-Savard-Côté 
477, avenue Jules-Choquet

District 3 — de la Vallée
Hôtel de ville 
1580, chemin du Fer-à-Cheval

District 4 — du Rucher
École Le Rucher 
1800, rue Savaria

District 5 — du Vieux-Village
École Aux-Quatre-Vents 
1920, rue Borduas

District 6 — du Grand-Coteau
École du Tourne-Vent 
2300, rue de Genève

District 7 — de l’Arc-en-Ciel
École Arc-en-Ciel 
450, rue Charles-De Gaulle

Les Résidences Soleil – Manoir Sainte-Julie 
1975, chemin du Fer-à-Cheval

District 8 — de la Montagne
École du Grand-Chêne 
27, rue du Plateau

Les districts District 3 
de la Vallée

District 1 
de la Belle-Rivière-Ringuet

District 2 
du Moulin

District 8 
de la Montagne

District 7 
de l’Arc-en-Ciel

District 5 
du Vieux-Village

District 6 
du Grand-Coteau

District 4 
du Rucher

Ville de Sainte-Julie 
Guide de l’électeur 2017

Pour savoir quel est votre district électoral, vous pouvez aussi 
consulter l’outil Recherche par adresse disponible sur le site 
Internet de la Ville, sous l’onglet Services aux citoyens.
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Personnel électoral

Vous êtes intéressé à faire partie du 
personnel électoral ? Soumettez votre 
candidature en remplissant le formulaire de 
demande d’emploi disponible à la réception 
de l’hôtel de ville ou sur le site Internet 
municipal au www.ville.sainte-julie.qc.ca.

Pour joindre la présidente d’élection

Nathalie Deschesnes, OMA 
Avocate

1580, chemin du Fer-à-Cheval 
Sainte-Julie (Québec) J3E 2M1

Téléphone : 450 922-7115, poste 7052 
Télécopieur : 450 922-7090

Courriel : election@ville.sainte-julie.qc.ca

Heures d’ouverture

Jusqu’au 6 octobre

Lundi au jeudi - 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 
Vendredi - 8 h à 12 h 30

À compter du 10 octobre 

Lundi au jeudi - 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30 
Vendredi - 8 h à 13 h

Dates à retenir

22 septembre  
au 6 octobre 2017 Période pour déposer une déclaration de candidature.

6 octobre 2017

Dépôt de la liste électorale

Dernière journée, jusqu’à 16 h 30, pour produire  
une déclaration de candidature. Après 16 h 30,  
la présidente d’élection proclamera les candidats  
élus sans opposition, s’il y a lieu.

Semaine  
du 10 octobre 2017

Un avis d’inscription est expédié à chaque 
adresse expliquant la procédure de révision de 
la liste électorale. Chaque électeur reçoit aussi 
une carte de rappel contenant les informations 
nécessaires pour exercer son droit de vote.

18 au 20 
octobre 2017

Dernière chance pour demander une révision  
de la liste électorale en se présentant au Bureau 
de la présidente d’élection situé à l’hôtel de ville.

27 octobre 2017
Entrée en vigueur de la liste électorale. 
Les personnes qui ne sont pas inscrites 
sur cette liste ne pourront voter.

29 octobre 2017 Vote par anticipation, de 12 h à 20 h, à l’hôtel de ville.

5 novembre 2017
Jour du scrutin, de 10 h à 20 h, à l’endroit 
indiqué sur votre carte de rappel.

L’annonce des résultats

Les résultats du scrutin seront annoncés par 
la présidente d’élection le 5 novembre 2017 à 
l’hôtel de ville, dans la salle du Conseil, dès que 
le recensement des votes sera terminé. Toute 
personne intéressée peut y assister.

Par la suite, les résultats seront affichés sur le 
site Internet au www.ville.sainte-julie.qc.ca

Ville de Sainte-Julie 
Guide de l’électeur 2017

SECTION 3

Le scrutin

Quand voter ?

Le scrutin général se déroulera le dimanche 5 novembre 2017 
de 10 h à 20 h dans les districts électoraux où, au terme de la 
période des mises en candidature, il y aura plus d’un candidat 
en lice (au poste de maire et à chacun des postes de conseiller).

Le vote par anticipation aura lieu le dimanche 29 octobre 2017 
de 12 h à 20 h.

Où voter ?

Neuf (9) endroits sont retenus pour l’exercice du droit de vote 
le 5 novembre 2017, jour du scrutin général (voir l’encadré  
ci-dessous). Vous ne pouvez voter qu’à un seul endroit, soit celui 
indiqué sur votre carte de rappel.

Si vous prévoyez voter le jour du vote par anticipation, vous 
devrez alors vous présenter à l’hôtel de ville au 1580, chemin  
du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie.

Comment exercer son droit de vote ?

Avant d’être autorisé à recevoir son bulletin de vote, l’électeur 
doit présenter au scrutateur l’une des cartes d’identité suivantes :

• la carte d’assurance maladie;

• le permis de conduire ou le permis probatoire;

• le passeport canadien;

• le certificat de statut d’Indien;

• la carte d’identité des Forces canadiennes.

L’électeur qui n’a pu établir son identité conformément au 
paragraphe précédent sera dirigé vers la table de vérification 
de l’identité des électeurs. Il devra alors présenter d’autres 
documents pour démontrer son identité ou être accompagné 
d’une personne qui attestera son identité et présentera ses 
propres documents d’identification reconnus par la Loi.

District 1 — de la Belle-Rivière-Ringuet
École du Moulin 
1500, rue du Moulin

District 2 — du Moulin
Pavillon Thérèse-Savard-Côté 
477, avenue Jules-Choquet

District 3 — de la Vallée
Hôtel de ville 
1580, chemin du Fer-à-Cheval

District 4 — du Rucher
École Le Rucher 
1800, rue Savaria

District 5 — du Vieux-Village
École Aux-Quatre-Vents 
1920, rue Borduas

District 6 — du Grand-Coteau
École du Tourne-Vent 
2300, rue de Genève

District 7 — de l’Arc-en-Ciel
École Arc-en-Ciel 
450, rue Charles-De Gaulle

Les Résidences Soleil – Manoir Sainte-Julie 
1975, chemin du Fer-à-Cheval

District 8 — de la Montagne
École du Grand-Chêne 
27, rue du Plateau

Les districts
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Personnel électoral

Vous êtes intéressé à faire partie du 
personnel électoral ? Soumettez votre 
candidature en remplissant le formulaire de 
demande d’emploi disponible à la réception 
de l’hôtel de ville ou sur le site Internet 
municipal au www.ville.sainte-julie.qc.ca.

Pour joindre la présidente d’élection

Nathalie Deschesnes, OMA 
Avocate

1580, chemin du Fer-à-Cheval 
Sainte-Julie (Québec) J3E 2M1

Téléphone : 450 922-7115, poste 7052 
Télécopieur : 450 922-7090

Courriel : election@ville.sainte-julie.qc.ca

Heures d’ouverture

Jusqu’au 6 octobre

Lundi au jeudi - 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 
Vendredi - 8 h à 12 h 30

À compter du 10 octobre 

Lundi au jeudi - 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30 
Vendredi - 8 h à 13 h

Dates à retenir

22 septembre  
au 6 octobre 2017 Période pour déposer une déclaration de candidature.

6 octobre 2017

Dépôt de la liste électorale

Dernière journée, jusqu’à 16 h 30, pour produire  
une déclaration de candidature. Après 16 h 30,  
la présidente d’élection proclamera les candidats  
élus sans opposition, s’il y a lieu.

Semaine  
du 10 octobre 2017

Un avis d’inscription est expédié à chaque 
adresse expliquant la procédure de révision de 
la liste électorale. Chaque électeur reçoit aussi 
une carte de rappel contenant les informations 
nécessaires pour exercer son droit de vote.

18 au 20 
octobre 2017

Dernière chance pour demander une révision  
de la liste électorale en se présentant au Bureau 
de la présidente d’élection situé à l’hôtel de ville.

27 octobre 2017
Entrée en vigueur de la liste électorale. 
Les personnes qui ne sont pas inscrites 
sur cette liste ne pourront voter.

29 octobre 2017 Vote par anticipation, de 12 h à 20 h, à l’hôtel de ville.

5 novembre 2017
Jour du scrutin, de 10 h à 20 h, à l’endroit 
indiqué sur votre carte de rappel.

L’annonce des résultats

Les résultats du scrutin seront annoncés par 
la présidente d’élection le 5 novembre 2017 à 
l’hôtel de ville, dans la salle du Conseil, dès que 
le recensement des votes sera terminé. Toute 
personne intéressée peut y assister.

Par la suite, les résultats seront affichés sur le 
site Internet au www.ville.sainte-julie.qc.ca

GRANDIR AVEC MON ARBRE
IL EST ENCORE TEMPS D’INSCRIRE  
VOTRE ENFANT !
Chaque année, la Ville de Sainte-Julie plante un arbre à la Place des 
générations, dans le parc de la Coulée, en l’honneur des enfants nés ou 
adoptés durant l’année précédente. Par cette plantation symbolique, la 
Ville souhaite illustrer l'enracinement des enfants julievillois dans leur 
communauté et sensibiliser la population à l'importance des arbres en 
milieu urbain.

Tous les parents d’enfants nés ou adoptés entre le 1er janvier et le  
31 décembre 2016 sont invités à inscrire leur enfant en transmettant un 
courriel à clientele@ville.sainte-julie.qc.ca en mentionnant le nom de 
l’enfant, sa date de naissance ou d’adoption, son adresse et le nom du 
parent.

 – Chaque participant recevra un certificat personnalisé soulignant son 
lien à l'arbre des naissances.

 – L'enfant sera invité à participer le 17 septembre prochain avec sa 
famille à la cérémonie entourant la plantation de « son arbre » en 
compagnie des autres petits Julievillois nés ou adoptés la même 
année, où un cadeau lui sera remis.

QUELQUES RAPPELS  
À L’APPROCHE DE L’AUTOMNE

Abris d'autos temporaires 

Ils sont autorisés du 15 octobre au 15 avril dans les aires de 
stationnement ou l'allée d'accès à celles-ci. Une distance 
minimale de trois mètres de toute bordure, trottoir ou, en 
l’absence de ceux-ci, de toute voie de circulation est exigée. 

Lampadaires résidentiels

L'installation d'au moins un lampadaire par terrain est 
obligatoire dans tous les secteurs résidentiels non desservis 
par l'éclairage public municipal. Ce dernier doit être muni d'un 
dispositif spécial assurant le fonctionnement automatique 
de l'éclairage (œil magique). De plus, le globe de verre doit 
être translucide et n’être recouvert d’aucune couleur ou 
teinture. Le lampadaire, propre et bien entretenu, doit assurer 

une intensité lumineuse correspondant à celle fournie par 
une ampoule de 100 watts au minimum et de 150 watts au 
maximum, projetant une lumière blanche incandescente. Des 
vérifications sont effectuées périodiquement, particulièrement 
à l’automne. Un accroche-porte est laissé aux propriétaires 
lorsque le lampadaire est défectueux.

Roulottes, véhicules récréatifs et remorques

Du 2 novembre au 14 avril, le stationnement de roulottes, 
habitations motorisées, tentes-roulottes, remorques 
domestiques ou bateaux est autorisé sur la propriété privée 
seulement de manière à ce qu'ils ne dépassent pas la limite 
avant de la façade de votre résidence. Des contraventions 
peuvent être données en cas de non-respect du règlement.

Ville de Sainte-Julie 
Guide de l’électeur 2017

SECTION 3

Le scrutin

Quand voter ?

Le scrutin général se déroulera le dimanche 5 novembre 2017 
de 10 h à 20 h dans les districts électoraux où, au terme de la 
période des mises en candidature, il y aura plus d’un candidat 
en lice (au poste de maire et à chacun des postes de conseiller).

Le vote par anticipation aura lieu le dimanche 29 octobre 2017 
de 12 h à 20 h.

Où voter ?

Neuf (9) endroits sont retenus pour l’exercice du droit de vote 
le 5 novembre 2017, jour du scrutin général (voir l’encadré  
ci-dessous). Vous ne pouvez voter qu’à un seul endroit, soit celui 
indiqué sur votre carte de rappel.

Si vous prévoyez voter le jour du vote par anticipation, vous 
devrez alors vous présenter à l’hôtel de ville au 1580, chemin  
du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie.

Comment exercer son droit de vote ?

Avant d’être autorisé à recevoir son bulletin de vote, l’électeur 
doit présenter au scrutateur l’une des cartes d’identité suivantes :

• la carte d’assurance maladie;

• le permis de conduire ou le permis probatoire;

• le passeport canadien;

• le certificat de statut d’Indien;

• la carte d’identité des Forces canadiennes.

L’électeur qui n’a pu établir son identité conformément au 
paragraphe précédent sera dirigé vers la table de vérification 
de l’identité des électeurs. Il devra alors présenter d’autres 
documents pour démontrer son identité ou être accompagné 
d’une personne qui attestera son identité et présentera ses 
propres documents d’identification reconnus par la Loi.

District 1 — de la Belle-Rivière-Ringuet
École du Moulin 
1500, rue du Moulin

District 2 — du Moulin
Pavillon Thérèse-Savard-Côté 
477, avenue Jules-Choquet

District 3 — de la Vallée
Hôtel de ville 
1580, chemin du Fer-à-Cheval

District 4 — du Rucher
École Le Rucher 
1800, rue Savaria

District 5 — du Vieux-Village
École Aux-Quatre-Vents 
1920, rue Borduas

District 6 — du Grand-Coteau
École du Tourne-Vent 
2300, rue de Genève

District 7 — de l’Arc-en-Ciel
École Arc-en-Ciel 
450, rue Charles-De Gaulle

Les Résidences Soleil – Manoir Sainte-Julie 
1975, chemin du Fer-à-Cheval

District 8 — de la Montagne
École du Grand-Chêne 
27, rue du Plateau

Les districts

15
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JOURNÉE DE LA FAMILLE
Quand : samedi 9 septembre

Où : parc Edmour-J.-Harvey

Grande fête familiale offrant des activités pour tous les âges 
(structures gonflables, animation ambulante, pique-nique 
communautaire, kiosques, etc.). Consultez la programmation 
complète sur le site Internet de la Ville ou la page Facebook 
dédiée à cet événement.

FÊTE DE FERMETURE  
DU MARCHÉ PUBLIC
Quand : jeudi 14 septembre de 16 h à 19 h 30

Où : au Centre communautaire (550, boul. Saint-Joseph)

Outre les kiosques de nombreux producteurs, les visiteurs 
auront droit à des surprises et animations spéciales. Consultez 
la programmation complète sur le site Internet de la Ville ou la 
page Facebook du Marché public.

SALON PLACE AUX AÎNÉS
Quand : vendredi 29 septembre

Où : au Centre communautaire (550, boul. Saint-Joseph)

Kiosques, cardio-danse avec chaise, spectacle-conférence, 
etc. Consultez la programmation complète sur le site Internet 
de la Ville.

JOURNÉES DE LA CULTURE
Quand : fin de semaine du 29 septembre au 1er octobre

Où : à la bibliothèque municipale et devant le presbytère

Rencontre avec l’auteur jeunesse et illustrateur Rémy Simard, 
atelier créatif pour les 6 à 9 ans, concert, atelier de décoration 
de cupcakes, peinture sur le motif, tableau collectif, atelier de 
confection de pompon en laine, dégustations, expositions, 
formation sur le tournage et le montage de vidéos et beaucoup 
plus! Consultez la programmation complète sur le site Internet 
de la Ville ou au http://www.journeesdelaculture.qc.ca. 

ACTIVITÉS D’AUTOMNE
Quoi faire cet automne à Sainte-Julie ?  
Vous avez le choix entre une foule d’activités et d’événements gratuits pour la plupart !
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ACTIVITÉS D’AUTOMNE

CONCOURS 
DE PHOTOGRAPHIES 
D’AUTOMNE
Profitez de vos sorties automnales pour 
participer au concours de photographies 
d’automne en soumettant des clichés illustrant 
une scène de la vie julievilloise. 

Les photos soumises doivent être prises à 
Sainte-Julie, à la maison ou dans les lieux 
publics (parcs, pistes cyclables, pente à glisser, 
patinoires, piscines, bibliothèque, etc.), avec ou 
sans personnages. 

Les photos devront être transmises entre 
le 1er octobre et le 19 novembre 2017. Pour 
en savoir plus sur les modalités du concours, 
visitez le site Internet de la Ville.

COURSE JOG MA VILLE
Quand : dimanche 15 octobre

Où : les départs et arrivées s’effectueront à l’école secondaire 
du Grand-Coteau

Grande course pour tous les niveaux organisée afin de recueillir 
des fonds pour les organismes et athlètes de Sainte-Julie ainsi 
que pour la Fondation MIRA. Des distances de 1, 2, 5, 10 et 15 
kilomètres sont proposées. Inscriptions et renseignements au 
www.inscriptionenligne.ca/jog-ma-ville/.

HALLOWEEN
Quand : mardi 31 octobre

Où : sur tout le territoire

Le mardi 31 octobre en soirée, les policiers et les bénévoles 
du Club Optimiste effectueront une surveillance accrue dans 
les rues. 

Quand : samedi 28 octobre

Où : à la place publique

La Ville prépare un événement surprise. Détails sur le site Web !
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Portrait 
de PARCS

La Ville de Sainte-Julie regorge de magnifiques parcs sur son territoire. Afin de vous les 
faire découvrir ou redécouvrir, nous vous les présentons à tour de rôle.

PARC DES ÉTANGS-ANTOINE-CHARLEBOIS 
331, rue Charlebois

Le Parc des Étangs-Antoine-Charlebois 
ouvrira ses portes au public à la fin 
septembre. Il sera fermé jusqu’à son 
ouverture officielle.

Situé à l’extrémité nord de Sainte-Julie, 
ce tout nouveau site d’interprétation 
de la nature abrite plusieurs espèces, 
dont la loutre de rivière, la grande 
aigrette, l’orignal et la gallinule poule-
d’eau, entre autres. On y retrouve  
110 espèces de végétaux, 66 d’oiseaux, 
14 de mammifères et 6 d’amphibiens 
ou reptiles. Certaines sont en situation 
précaire ou dites  d’intérêt.

Historique

Le Parc des Étangs-Antoine-Charlebois 
a été nommé en l’honneur d’Antoine 
Charlebois (1822-1901) parce qu’il est 
localisé sur des terres qui appartenaient 
à Antoine Charlebois et sa famille au  
19e siècle.

Antoine Charlebois, dont le nom figure 
sur le tout premier recensement de 
la population de Sainte-Julie réalisé 
en 1851, pratique alors le métier de 
cultivateur et s’implique dans la paroisse 
en occupant les fonctions de marguillier 
de 1868 à 1871. Ses descendants 

demeurent propriétaires des terres 
environnantes jusque dans les années 
1940.

En juin 1963,  le Ministère de la Voirie du 
Québec exproprie ces terrains pour y 
exploiter un banc de gravier nécessaire 
à la construction de l’autoroute 30.  
Le Ministère ferme le site en 1979 et le 
laisse à l’abandon. Avec les années, les 
dépressions se remplissent d’eau et se 
transforment graduellement en étangs 
et en marais.

En 1992, le Ministère cède le site 
gratuitement à la Ville à la condition que 
ces terrains ne servent qu’à des fins de 
récréation et de loisirs. 

Suite à une étude démontrant 
l’important  potentiel écologique de 
ces lieux, la Ville de Sainte-Julie débute 
l’aménagement du parc en 2016 en 
collaboration avec l’organisme Nature-
Action Québec. Ce projet, qui s’intègre 
à la Trame verte et bleue du Grand 
Montréal, a été rendu possible grâce à la 
participation financière du ministère des 
Affaires municipales et de l'Occupation 
du territoire et de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM). 

Le parc en chiffres

Année de création : 2016

Superficie : 107 639 pi2

District : Belle-Rivière – Ringuet

Principales activités

 – Sentiers d’interprétation 
 – Plateforme d’observation
 – Belvédère
 – Quai
 – Aires de pique-nique
 – Sentiers de raquette

Parc des Étangs-Antoine-Charlebois

GRANDE FÊTE  
D’INAUGURATION

24 SEPTEMBRE - 13 H
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BIBLIOTHÈQUE 

ACTIVITÉS POUR 
LES JEUNES
Ateliers créatifs pour les 6 à 9 ans

Les samedis 30 septembre, 28 octobre, 
18 novembre et 9 décembre à 10 h 30

Atelier de cinéma d’animation 
pour les 5 à 10 ans (création de 
personnages avec Anima-Tacto)

Le 14 octobre à 13 h 30

Concours de décoration de citrouilles 

Remise et exposition du 16 au  
29 octobre et tirage le 30 octobre

Rencontre avec l’auteure jeunesse 
Chloé Varin

Le 27 octobre à 9 h 30 (activité pour 
les  élèves du 3e cycle du primaire  
et du premier cycle du secondaire)

Atelier de doublage (12 à 17 ans)

Le 20 octobre à 13 h 30. Animé par Joël 
Savoie, des productions Bataclan. 

ACTIVITÉS AUTOUR  
DU CONTE
• 6 à 18 mois 

les lundis 25 septembre, 30 octobre, 
20 novembre, 11 décembre à  10 h 30

• 18 à 36 mois 
les lundis 11 septembre, 23 octobre, 
6 novembre, 4 décembre à 10 h 30

• 3 à 5 ans 
les samedis 23 septembre, 21 
octobre, 4 novembre, 2 décembre à 
10 h 30

• 3 à 5 ans (Heure du conte de Noël)
le 5 décembre à 18 h 30

• 6 à 9 ans (Heure du conte de 
l’Halloween) 
le 27 octobre  à 18 h 30
Contes en ligne :  
www.margueritedyouville.ca/contes

ÉVÉNEMENTS 
SPÉCIAUX
Semaine des bibliothèques 
publiques du Québec   
21 AU 28 OCTOBRE

Activités spéciales et concours. 
Consultez le site Internet pour plus 
de détails.

Journée nationale des aînés 
1er OCTOBRE

De 14 h à 16 h, les aînés sont invités 
à venir discuter de leurs lectures 
favorites. 

Journée internationale  
des droits de l’enfant 
20 NOVEMBRE 

Remise d’un jeu des émotions 
(quantités limitées) et présentation 
de courts films pour enfants de la 
collection de l’ONF.

ACTIVITÉS POUR ADULTES
Sorties du mardi soir (conférences)

• 26 septembre  
Une alimentation anti-inflammatoire 
au cœur d’un intestin en santé 

• 17 octobre 
L’aromathérapie

• 24 octobre  
Sophie Bienvenu, auteure

• 31 octobre 
Le plaisir d’aménager des 
écosystèmes

• 13 novembre 
La planification successorale 

• 14 novembre 
Le règlement d’une succession 

• 21 novembre 
L’éducation financière des enfants

• 28 novembre 
Hawaï

• 5 décembre 
La santé : du vrai, du moins vrai… et 
du n’importe quoi ! 

Expositions 

• En permanence 
Sainte-Julie au fil du temps (photos 
d’archives de Sainte-Julie)

• 11 septembre au 6 octobre 
Samuel Ladouceur, photographe et 
Eugène Jankowski, sculpteur

• 10 octobre au 3 novembre 
Janie Daneau, peintre et Alain 
Daignault, peintre et sculpteur

• 6 novembre au 1er décembre 
Francine Tremblay, peintre  
(Fonds du patrimoine artistique)

• 4 décembre 2017 au 12 janvier 2018 
Édyth Généreux et Johanne Ouellet, 
peintres

Vous souhaitez exposer à la 
bibliothèque en 2018 ? Manifestez-vous !

Club de lecture 

5 septembre 
« Une brève histoire du tracteur en 
Ukraine », Marina Lewycka, Angleterre

10 octobre 
« Et au pire, on se mariera »,  
Sophie Bienvenu, Québec

7 novembre 
« L’amie prodigieuse »,  
Elena Ferrante, Italie

12 décembre 
«Purge», Sofi Oksanen, Finlande

Aussi au programme cet automne 

• Ateliers d’informatique;
• Conférences pour chercheurs 

d’emploi;
• Conférence-atelier sur les bienfaits 

du yoga pour les aînés;
• Et beaucoup plus !
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UN DOCUMENT EN HARMONIE AVEC L’ENVIRONNEMENT, IMPRIMÉ SUR DU PAPIER RECYCLÉ.

29 SEPTEMBRE AU 1er OCTOBRE

SAINTE-JULIE  
CÉLÈBRE LES JOURNÉES  
DE LA CULTURE

Programmation complète disponible en ligne  
au www.ville.sainte-julie.qc.ca
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