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Message des conseillers

Madame, Monsieur,

Mandatés par le Conseil municipal pour piloter l’élaboration 
du plan d’action de la politique familiale deuxième génération, 
nous pouvons dire aujourd’hui mission accomplie. Notre objectif 
n’aurait pu être atteint sans l’apport exceptionnel des citoyens et 
des représentants des organismes qui ont cheminé avec nous tout 
au long de nos discussions pour atteindre une vision commune. 

Nous tenons à les remercier très sincèrement. Nous voulons aussi 
souligner l’excellent travail du Service des loisirs ainsi que madame 
Nathalie Simard, résidante julievilloise qui a colligé l’ensemble du 
document que nous vous présentons aujourd’hui.

Nous convions toutes les familles de Sainte-Julie et tous les 
intervenants à la réalisation de ce plan qui évoluera pour le mieux-
être de notre collectivité, en conformité avec la volonté de la Ville 
de Sainte-Julie de favoriser l’épanouissement de ses familles.

Nicole Marchand et André Lemay, 
conseillers municipaux de Sainte-Julie
responsables du Comité de la famille

Message de la mairesse

Madame, Monsieur,

C’est avec beaucoup de fierté que je vous présente notre plan d’action 2009-2012 qui vient articuler 
les orientations du Conseil municipal prises à l’automne 2009 et qui sont inscrites dans le document 
Politique familiale deuxième génération. Ce document marque un jalon important dans notre 
démarche pour le mieux-être des familles julievilloises qui en profiteront.

Comme Municipalité amie des enfants, nous arrivons à une étape charnière où nous allons pouvoir 
approfondir la pensée et l’agir famille en mettant en application chacun des éléments de ce plan 
d’action. 

Je tiens à souligner le travail remarquable des membres du Comité 
de la famille qui, en lien avec la Commission jeunesse, ont su 
préciser les besoins actuels de nos familles et des individus qui 
les composent. Un grand merci aussi au Service des loisirs et 
particulièrement son directeur Daniel Chagnon pour son soutien 
constant auprès du comité. 

Je demeure convaincue que la mise en oeuvre de ce plan d’action 
de deuxième génération apportera un bienfait accru pour toutes 
les familles de Sainte-Julie. Je vous invite à en prendre connaissance. 
Bonne lecture.

Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie
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dÉFinition dE la FaMillE
La	 Ville	 de	 Sainte-Julie	 s’est	 dotée	 d’une	 définition	 de	 la	 famille	 qui	
propose une vision élargie de celle-ci. Ainsi,

la famille julievilloise est constituée de membres unis par des liens 
multiples et variés, qui se soutiennent affectivement, moralement, 
matériellement et réciproquement au cours d’une vie et à travers les 
générations, favorisant ainsi le développement global. 

Chacune des composantes des familles est prise en compte dans cette 
définition afin de répondre le plus adéquatement possible aux besoins 
des diverses étapes de la vie.

La	Ville	de	Sainte-Julie	reconnaît	la	contribution	des	familles	et	de	ses	
membres, cellules de base de notre société pour le maintien d’une 
communauté forte, dynamique et saine.
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Sainte-Julie	se	veut	un	milieu	de	vie	agréable	pour	toutes	les	familles.	Elle	reconnaît	l’importance	pour	les	Julievillois	de	bénéficier	
du voisinage, de quartiers, de parcs et d’un environnement propices à l’épanouissement de chacun des individus. Cependant, des 
enjeux majeurs pointent à l’horizon sur le plan de l’aménagement du territoire, de l’habitation et de l’environnement.

Activités Type d’action Responsables

Améliorer	les	aires	de	jeux	dans	les	parcs	 À	consolider	 Loisirs

Installer	des	jeux	d’eau	dans	le	parc	N.-P.-Lapierre	 À	développer	 Infrastructures	et	Loisirs

Aménager un terrain de soccer synthétique À développer Infrastructures

Améliorer les surfaces des terrains de soccer existants À consolider Infrastructures

Objectif 1.2 : Améliorer les espaces verts et les aires de jeux   

Activités Type d’action Responsables

Soutenir la Corporation du Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie (CCSSJ) pour l’amélioration des À consolider Direction générale et 
infrastructures de l’aréna   programme d’aide financière 
  du Gouvernement du Québec

Identifier	des	locaux	multifonctionnels	regroupant	les	activités	et	les	services	aux	familles	et	aux	aînés	 À	consolider	 Loisirs

ORIENTATION 1 : LE MAINTIEN ET L’AMÉLIORATION DES SERVICES À LA FAMILLE ET AUX AÎNÉS

Objectif 1.1 : Améliorer les infrastructures de loisir   

lE MiliEU dE ViE PHYSiQUE
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Activités Type d’action Responsables

Mettre sur pied un programme ISO Famille À développer  Urbanisme
(certification d’accessibilité pour les familles)

Adapter les infrastructures municipales aux besoins des jeunes familles et  À consolider Infrastructures
des personnes avec limitation (rampe d’accès, table à langer, stationnement, 
zone d’allaitement, etc.) 

Objectif 1.3 : Améliorer l’accès aux installations

Activités Type d’action Responsables

S’assurer que la Ville exige des promoteurs un maximum légal de terrains destinés à l’aménagement d’espaces verts À maintenir Urbanisme

Planifier l’emplacement de services tels que les écoles, les garderies et les parcs notamment lors de nouveaux dézonages À poursuivre Urbanisme

Rendre plus convivial le secteur du Vieux-Village À développer Urbanisme

Favoriser l’implantation d’installations de CPE À développer Urbanisme

ORIENTATION 2 :  LA PLANIFICATION DE TERRAINS POUR AMÉNAGER DES ESPACES 
VERTS, DES AIRES DE JEUX, DES ÉCOLES ET DES GARDERIES AU CŒUR OU À 
PROXIMITÉ DE NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS RÉSIDENTIELS

Objectif 2.1 : Développer des milieux de vie intégrant des services de proximité
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Activités Type d’action Responsables

Aménager	un	autobus	qui	parcourrait	les	parcs,	un	espace	mobile	qui	permettrait	aux	intervenants	d’organiser	des	activités	dans	différents	lieux	 À	développer	 Loisirs
Démarrer	un	projet	de	café	jeunesse	qui	permettrait	aux	jeunes	de	se	produire	sur	scène,	de	voir	des	spectacles,	d’avoir	un	ciné-club,	etc.	 À	développer	 Loisirs
Continuer	à	développer	et	à	rénover	les	parcs	et	les	équipements	adaptés	aux	réalités	des	adolescents	 À	consolider	 Loisirs

ORIENTATION 3 :  L’INNOVATION DANS L’OFFRE DE LIEUX DE RENCONTRES POUR LES ADOLESCENTS

Objectif 3.1 : Favoriser le développement de structures permettant les rencontres entre adolescents

Activités Type d’action Responsables

Favoriser l’utilisation des couches lavables mettant en place un programme de soutien financier À maintenir Direction générale
Valoriser le compostage domestique et l’herbicyclage À poursuivre Comité environnement
Sensibiliser les familles à l’existence du Plan vert municipal et à des comportements écoresponsables À consolider Communications
Informer les familles des divers lieux de collecte des matières dangereuses À consolider Communications

ORIENTATION 4 : LA PLANIFICATION D’ORIENTATIONS ENVIRONNEMENTALES MUNICIPALES

Objectif 4.1 : Soutenir les habitudes environnementales des familles

Activités Type d’action Responsables

Mettre en œuvre le Plan vert municipal À consolider Comité environnement

Objectif 4.2 : Donner accès à un environnement de qualité
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Activités Type d’action Responsables

Modifier la réglementation pour permettre les résidences intergénérationnelles À maintenir Urbanisme

Identifier des terrains pour y construire des logements subventionnés À développer Urbanisme

Explorer la possibilité d’adopter une réglementation limitant la conversion de 
logements en condominiums À développer Urbanisme

ORIENTATION 5 : L’AMÉLIORATION DE L’ACCÈS À L’HABITATION

Objectif 5.1 : Augmenter la disponibilité de logements

Activités Type d’action Responsables

Maintenir les demandes de dézonage pour de nouveaux développements résidentiels À poursuivre Urbanisme

Objectif 5.2 : Favoriser l’accès à la propriété
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Divers services sont offerts aux familles sur le territoire de Sainte-Julie; des services en matière d’éducation, des services destinés à la 
petite enfance, des services de santé et de soutien aux clientèles vulnérables. Plusieurs de ceux-ci dépendent du tissu social formé par 
les institutions et les organismes communautaires du milieu. À cet égard, la Ville joue un rôle de soutien dans l’offre de services d’aide et 
d’accompagnement aux familles. Elle doit interpeller ses partenaires et travailler avec eux sur les enjeux importants dans ce domaine.

Activités Type d’action Responsables

S’assurer d’une meilleure coordination d’accès à l’aide aux familles vivant des situations particulières 
(concertation	des	organismes	et	référencement)	 À	consolider	 Loisirs

Soutenir	les	organismes	qui	travaillent	au	développement	des	habiletés	parentales	 À	consolider	 Loisirs

Référer	les	services	d’aide	aux	devoirs	 À	développer	 Loisirs

ORIENTATION 1 : LA NÉCESSITÉ D’ÊTRE À L’AFFÛT DES BESOINS DES FAMILLES

Objectif 1.1 : Soutenir les initiatives d’aide aux familles vivant des situations particulières   

Activités Type d’action Responsables

Maintenir actif le Comité de la famille À poursuivre Conseil municipal

Promouvoir la conciliation famille-travail-étude auprès des entreprises du territoire À développer Comité de la famille

Favoriser la concertation avec le milieu scolaire, le secteur de la santé, les CPE et les organismes communautaires pour 
répondre aux besoins des familles À poursuivre Direction générale

Objectif 1.2 : Travailler en concertation avec les divers partenaires du milieu pour répondre adéquatement aux besoins des familles

lE MiliEU dE ViE Social
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ORIENTATION 2 : L’AMÉLIORATION DE LA VISIBILITÉ DE L’OFFRE DE SERVICES DES ORGANISMES DU MILIEU

Objectif 2.1 : Soutenir la visibilité et la promotion des organismes du milieu

Activités Type d’action Responsables

Poursuivre les activités, en lien avec la promotion des organismes, 
à	la	table	de	concertation	(rencontre	de	journalistes,	etc.)	 À	poursuivre	 Loisirs

Activités Type d’action Responsables

Soutenir	et	encourager	les	tables	de	concertation	des	organismes	 À	poursuivre	 Loisirs

Soutenir	le	partenariat	entre	les	organismes	 À	poursuivre	 Loisirs

Favoriser	l’échange	d’informations	entre	les	différents	organismes	 À	développer	 Loisirs

Objectif 2.2 : Favoriser les collaborations entre les organismes du milieu
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Activités Type d’action Responsables

Maintenir l’accréditation « Municipalité amie des enfants » À maintenir Conseil municipal

Soutenir	et	favoriser	les	programmes	de	bénévolat	en	partenariat	avec	le	milieu	scolaire	 À	consolider	 Loisirs

Promouvoir le projet ISPC (soit la mise en place d’un Conseil jeunesse, le développement de projets et 
la	réalisation	d’un	gala	de	reconnaissance),	instauré	à	l’échelle	de	la	MRC	de	Lajemmerais	 À	développer	 Loisirs

Promouvoir le concours : Je prends ma place (18-35 ans) À poursuivre Communications

Diffuser	les	besoins	en	bénévoles	des	organismes	du	milieu	 À	développer	 Loisirs

ORIENTATION 3 : LE SOUTIEN À L’IMPLICATION CITOYENNE

Objectif 3.1 : Favoriser l’implication des citoyens de tout âge

Activités Type d’action Responsables

Poursuivre les activités de reconnaissance des bénévoles réalisées par la Ville À poursuivre Conseil municipal

Sensibiliser	les	organismes	à	développer	des	activités	de	reconnaissance	des	bénévoles	au	sein	de	leurs	organisations	 À	développer	 Loisirs

Développer	des	outils	de	formation	des	bénévoles	et	de	sensibilisation	au	bénévolat	 À	consolider	 Loisirs

Favoriser	la	mise	en	place	d’un	programme	de	mentorat	en	bénévolat	 À	développer	 Loisirs

Objectif 3.2 : Promouvoir et encourager l’action bénévole
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Activités Type d’action Responsables

Distribuer une trousse de bienvenue aux nouveaux résidents À poursuivre Communications

Développer une activité de photos de famille À développer Communications

ORIENTATION 4 : LE DÉVELOPPEMENT DU SENTIMENT D’APPARTENANCE ET DE FIERTÉ

Objectif 4.1 : Favoriser l’intégration des nouveaux résidents

Activités Type d’action Responsables

Favoriser	la	tenue	de	fêtes	de	voisins	et	de	fêtes	de	quartier	lors	de	la	Fête	nationale	 À	poursuivre	 Loisirs

Soutenir la tenue de ventes-débarras À poursuivre Communications

Soutenir	les	grands	événements	(Fête	au	Lac,	Symposium	de	peinture,	Fête	nationale,	Journée	de	la	famille,	Défilé	de	Noël,	etc.) À poursuivre Conseil municipal et organismes

Objectif 4.2 : Augmenter les occasions de socialisation, les relations et l’entraide sociale

Activités Type d’action Priorités Responsables

Créer un parc des générations où des citoyens peuvent acheter un arbre qui sera identifié à leur famille ou leurs enfants À développer  √ Direction générale

Inciter la population à l’achat de produits locaux À développer  √ Communications

Objectif 4.3 : Favoriser le sentiment d’appartenance des citoyens
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Activités Type d’action Responsables

Consolider le programme des travailleurs de milieu À consolider Organismes du milieu
Maintenir	l’offre	de	camps	de	jour	pour	les	adolescents	 À	poursuivre	 Loisirs
Offrir	une	plus	grande	variété	d’activités	selon	une	formule	capsule	(de	courte	durée)	dans	les	programmations	automne	et	hiver	 À	développer	 Loisirs
Soutenir la réalisation de projets d’activités, par ou pour les adolescents (spectacles de musique, événements rassembleurs, etc.) À consolider Commission jeunesse
Faire	connaître	l’offre	en	loisir	des	lieux	de	rencontres	existants	(Maison	des	Jeunes	et	Local	Oxygène)	 À	consolider	 Organismes	du	milieu
Mettre en œuvre le Plan d’action jeunesse À poursuivre Commission jeunesse

ORIENTATION 1 : L’AMÉLIORATION DE L’OFFRE DE LOISIR PAR ET POUR LES ADOLESCENTS

Objectif 1.1 : Améliorer l’offre de services pour les jeunes

L’offre	d’activités	de	loisir	et	de	culture	est	déjà	bien	présente	au	sein	de	la	municipalité	et	on	dénote	une	
préoccupation à la rendre accessible au plus grand nombre possible. Au cours des dernières années, la 
municipalité s’est dotée de nouveaux équipements et poursuit son développement en ce sens.

lE loiSiR Et la cUltURE

Activités Type d’action Responsables

Offrir	l’accès	à	des	lieux	pour	la	pratique	d’activités	physiques	libres	 À	poursuivre	 Loisirs
Maintenir	et	améliorer	l’offre	d’équipements	accessibles	pour	la	pratique	d’activités	physiques	 À	poursuivre	 Loisirs	et	Infrastructures
Explorer	la	possibilité	de	s’associer	à	l’organisme	Québec	en	forme	 À	développer	 Loisirs

Objectif 1.2 : Favoriser l’acquisition et le maintien de saines habitudes de vie
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ORIENTATION 2 : LE MAINTIEN ET L’AUGMENTATION D’ACTIVITÉS CULTURELLES POUR LA FAMILLE
Objectif 2.1 : Accentuer la participation familiale (l’enfant et le parent) aux activités culturelles

13

Activités Type d’action Responsables

Ajouter	des	heures	d’ouverture	de	la	bibliothèque	pour	permettre	l’accès	en	matinée	 À	consolider	 Loisirs

Offrir	de	l’animation	culturelle	en	saison	estivale	dans	les	lieux	publics	(gratuite)	 À	poursuivre	 Loisirs

Organiser	des	activités	culturelles	pour	faire	connaître	les	artistes	de	la	MRC	 À	poursuivre	 Loisirs

Soutenir	la	mise	en	œuvre	du	plan	d’action	local	culturel	 À	poursuivre	 Loisirs

Activités Type d’action Responsables

Développer	une	offre	de	locaux	pour	la	pratique	libre	d’activités	culturelles	 À	consolider	 Loisirs

Objectif 2.2 : Faciliter la pratique d’activités culturelles

Activités Type d’action Responsables

Analyser la possibilité d’installer un système de communication électronique à l’entrée 
de la Ville pour promouvoir les activités et événements À développer Direction générale

Publiciser		l’offre	d’activités	culturelles	dans	les	écoles	 À	consolider	 Loisirs

ORIENTATION 3 :  L’AUGMENTATION DE LA PARTICIPATION DES ENFANTS AUX ACTIVITÉS DE LOISIR ET CULTURELLES
Objectif 3.1 : Améliorer la communication de l’offre de services auprès des familles
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Activités Type d’action Responsables

Aménager	des	stations	d’exercices	pour	les	aînés	dans	les	parcs	 À	développer	 Loisirs

Maintenir	la	rencontre	intergénérationnelle	entre	la	FADOQ	et	le	Carrefour	familial	lors	de	la	Semaine	de	la	famille	 À	consolider	 Loisirs

ORIENTATION 4 :  L’ACCÈS À DES LIEUX OU DES ACTIVITÉS DE LOISIR ET DE CULTURE FAVORISANT LES INTERACTIONS

Objectif 4.1 : Soutenir la création et le renforcement des liens entre les générations

Activités Type d’action Responsables

Offrir	la	gratuité	aux	enfants	accompagnés	d’un	parent	lors	des	activités	libres	(à	l’aréna	et	à	la	piscine)	 À	développer	 Loisirs

Intégrer à la Journée de la famille des activités parents-enfants (course à obstacles, tournoi familial, etc.) À développer Organismes du milieu

Objectif 4.2 : Offrir des activités familiales

Activités Type d’action Responsables

Développer	des	mécanismes	d’inscription	par	Internet		 À	développer	 Loisirs

Adapter	les	horaires	d’accès	aux	besoins	des	familles	(piscine	intérieure,	aréna,	installations	sportives)	 À	poursuivre	 Loisirs	et	organismes	du	milieu

Maintenir	l’offre	d’activités	à	coût	abordable	 À	poursuivre	 Loisirs

Se	doter	d’une	politique	contre	la	violence	verbale	des	spectateurs	dans	les	sports	 À	développer	 Loisirs

Objectif 3.2 : Améliorer les services et les moyens facilitant la participation des enfants et de leur famille
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Activités Type d’action Responsables

Faire respecter la réglementation sur l’éclairage privé À poursuivre Urbanisme

Installer des lampadaires dans les nouvelles rues À poursuivre Urbanisme

ORIENTATION 1 : LE MAINTIEN ET L’AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ DANS LES LIEUX PUBLICS ET LES RUES

Objectif 1.1 : Améliorer la sécurité dans les rues par des aménagements sécuritaires

Le	sentiment	de	sécurité	est	un	facteur	essentiel	à	la	qualité	de	vie	d’une	population.	La	sécurité	fait	de	plus	référence	à	plusieurs	aspects	de	la	vie	tels	que	la	
paix	sociale,	le	respect	et	la	protection	de	la	personne	et	du	bien	public	ainsi	que	le	contrôle	des	dangers.	La	Ville	de	Sainte-Julie,	en	collaboration	avec	son	
Service	de	sécurité	incendie,	la	Régie	intermunicipale	de	police	Richelieu/Saint-Laurent	et	d’autres	acteurs,	travaille	au	maintien	de	la	sécurité	sur	son	territoire.

la SÉcURitÉ

Activités Type d’action Responsables

Sensibiliser au civisme et aux respects des règlements dans les lieux publics (vandalisme, chien en liberté, etc.) À consolider Communications

Augmenter la présence des policiers à vélo À consolider Régie de police

Maintenir la sécurité dans les parcs et le voisinage par l’utilisation d’une agence spécialisée en collaboration avec 
les intervenants jeunesse À poursuivre Direction générale

Publiciser davantage les heures d’ouverture et de fermeture des parcs municipaux À consolider Communications

Objectif 1.2 : Améliorer la sécurité dans les parcs
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Activités Type d’action Responsables

Sensibiliser les automobilistes aux dangers de la vitesse  À poursuivre Régie de police
dans les zones résidentielles  et Communications

Informer les automobilistes sur les priorités accordées aux piétons À consolider Régie de police 
  et Communications

ORIENTATION 2 : LE DÉVELOPPEMENT DE COMPORTEMENTS SÉCURITAIRES CHEZ LES AUTOMOBILISTES

Objectif 2.1 : Favoriser les comportements routiers sécuritaires et respectueux des citoyens

Activités Type d’action Responsables

Rappeler les règles de sécurité et de circulation aux abords des écoles primaires et secondaires À poursuivre Direction générale

Faire respecter le code de circulation routière par les cyclistes
Mettre en place une campagne de promotion afin de sensibiliser les cyclistes au respect du Code de la sécurité routière À développer Régie de police

Augmenter la surveillance policière aux abords des écoles durant les heures d’entrée et de sortie des élèves À poursuivre Régie de police

Limiter	la	présence	de	camions	lourds	(déneigement,	vidanges	et	recyclage,	excavation,	travaux,	etc.)	de	la	Ville	ou	des	
sous-traitants dans les corridors scolaires aux heures d’entrée et de sortie des élèves À poursuivre Direction générale

Objectif 2.2 : Permettre aux familles de circuler de façon sécuritaire sur et aux abords du réseau routier, des zones scolaires et des pistes cyclables
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Activités Type d’action Responsables

Sensibiliser les citoyens à l’entretien régulier des équipements de sécurité domestique (avertisseur de fumée, extincteur, etc.) À poursuivre Incendie

Favoriser la mise sur pied d’un plan d’évacuation des résidences par les familles À développer Incendie

ORIENTATION 3 : LA SENSIBILISATION ET LE SOUTIEN DES CITOYENS À L’ACQUISITION DE COMPORTEMENTS SÉCURITAIRES

Objectif 3.1 : Poursuivre les efforts engagés dans la prévention des incendies dans les résidences

Activités Type d’action Responsables

Encourager les familles à rendre les aménagements extérieurs de leurs résidences plus sécuritaires À poursuivre Urbanisme

Sensibiliser les familles aux actions à entreprendre en cas de situation d’urgence   Communications
(numéros d’urgence, lieux de refuge, sources d’information, etc.) À développer et Incendie

Promouvoir l’importance de se préparer aux situations d’urgence (ex. trousse 72 heures) À consolider Communications

Objectif 3.2 : Sensibiliser les familles à adopter des comportements sécuritaires à leurs résidences

Activités Type d’action Responsables

Soutenir	le	programme	Parents-Secours	 À	poursuivre	 Loisirs

Objectif 3.3 : Favoriser la prise en charge citoyenne en matière de sécurité



Les	besoins	en	transport	ont	évolué	rapidement	durant	les	dernières	
années.	La	Ville	de	Sainte-Julie	est	soucieuse	de	répondre	aux	besoins	
des familles en matière de transport. Pour ce faire, elle travaille 
étroitement avec les divers partenaires dans ce domaine.

lE tRanSPoRt

Activités Type d’action Responsables

Étudier la possibilité de promouvoir le covoiturage sur le site Internet de la Ville (service de jumelage) À développer Communications

Offrir	un	service	de	transport	collectif	pour	les	adolescents		 À	poursuivre	 Loisirs

Objectif 1.2 : Offrir des modes de transports alternatifs à celui du transport individuel, et complémentaire au transport en commun

ORIENTATION 1 : LE DÉVELOPPEMENT D’UNE VARIÉTÉ DE MODES DE TRANSPORT

Objectif 1.1 : Améliorer l’offre en transport en commun selon les besoins

Activités Type d’action Responsables

Améliorer les horaires du transport en commun (plus de départs, etc.) À consolider Comité de transport

Augmenter le nombre de trajets d’autobus dans la Ville À consolider Comité de transport

Améliorer l’information sur les trajets d’autobus À consolider Communications

Augmenter le nombre d’espaces dans le stationnement incitatif À consolider Direction générale
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Activités Type d’action Responsables

Développer et consolider le réseau de pistes 
cyclopédestres, notamment pour rejoindre les 
villes environnantes À consolider Direction générale

Poursuivre l’aménagement de corridors 
scolaires À poursuivre Direction générale

ORIENTATION 2 : LA PROMOTION DU TRANSPORT ACTIF

Objectif 2.1 : Améliorer le réseau cyclable et piétonnier

Activités Type d’action Responsables

Aménager des endroits sécuritaires 
pour les vélos et les casques au stationnement 
incitatif À développer Direction générale

Objectif 2.2 : Déployer des incitatifs à l’utilisation du vélo et de la marche



Pour leur magnifique contribution, un  MERci SPÉcial
•	 au		Comité	de	la	famille	2010
 De gauche à droite : Solange Fortin, Carmen Harrisson, Véronique Robert, 

Monique Legros,  Nicole Marchand  et André Lemay, Nathalie Simard, 
Christelle Guérin, André Champagne, Nicole Carrier, Daniel Chagnon, 
Richard Boucher. Nicolas Imonti était absent lors de la photo. 

•	 aux	citoyens	qui	ont	participé	aux	consultations	publiques	ainsi	qu’aux	
membres du personnel municipal qui ont apporté leur contribution 
lors de l’élaboration de ce document.

Publié par la Ville de Sainte-Julie, 
Comité de la famille
Mai 2010

Ce document ainsi que les autres politiques et 
plans d’action de la Ville sont aussi disponibles 
sur le site Internet : 
www.ville.sainte-julie.qc.ca
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