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Mot du conseil municipal

Nous sommes fiers de présenter ce plan
d’action de la planification stratégique pour les
années 2018-2022, un document qui représente
l’actualisation du plan d’action 2012-2022 qui
est déjà réalisé à plus de 95 %.

Cela représente une participation record et nous
sommes fiers de constater que les Julievillois
sont aussi intéressés par l’avenir de leur ville
et qu’ils souhaitent s’impliquer pour améliorer
leur milieu de vie.

Certes, les nouvelles actions intégrées à
ce document représentent un défi de taille,
mais la Ville de Sainte-Julie le relève avec
enthousiasme puisqu’il correspond aux besoins
et attentes d’un nombre impressionnant de
citoyens. À ce sujet, nous tenons à remercier
chacune des 2 142 personnes qui ont répondu
au questionnaire publié en ligne afin que la
population collabore activement à l’élaboration
du nouveau plan d’action.

Nous vous encourageons donc à parcourir ce
document pour connaître les actions prévues,
le tout en sachant que nous entretenons
l’objectif ambitieux, mais réalisable, de pouvoir
vous dire dans cinq ans que ce plan d’action a
pratiquement été réalisé en entier.
Bonne lecture !
Le conseil municipal de la Ville de Sainte-Julie
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Acitivité « Initiation à la guitare »

Résumé de
la démarche
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Résumé de la démarche

En 2012, la Ville de Sainte-Julie a réalisé
un vaste exercice de participation citoyenne
pour élaborer sa planification stratégique
2012-2022. Les réponses de 1 769 citoyens,
192 participants aux soirées de consultation,
29 représentants d’organismes ou institutions
et 60 employés municipaux ont conduit à
l’adoption d’un plan d’action planifié sur
10 ans et incluant des actions regroupées
sous trois grands axes :
1 - Circulation, transport collectif et actif

Pour ce faire, la Ville a misé à nouveau
sur la participation citoyenne en invitant
les citoyens, organismes, institutions,
partenaires du milieu et employés
municipaux à répondre à un questionnaire
en ligne présentant diverses propositions
d’actions regroupées sous sept grands
thèmes :
·· Une ville agréable et à l’écoute
·· Une ville durable et écoresponsable
·· Une ville mobile

2 - Ville familiale et active

·· Une ville saine et active

3 - Développement durable

·· Une ville culturelle

Lors de l’adoption de ce document, la Ville
de Sainte-Julie s’était engagée à le réviser
après cinq ans. Cette démarche effectuée
en 2018 a conduit au constat que le plan
d’action était presqu’entièrement réalisé et
qu’il y avait lieu de l’actualiser.

·· Une ville inclusive et solidaire
·· Une ville intelligente
Cet exercice réalisé en mars 2018 a obtenu
un taux de participation record avec
2 142 répondants.
Les participants se sont prononcés en
indiquant, pour chacune des actions,
s’il est prioritaire ou non à leur avis et
en sélectionnant trois priorités à retenir
absolument à leur avis dans chacun des
thèmes. Ils étaient également invités
à transmettre leurs commentaires par le
biais de questions ouvertes.
Les réponses ont été compilées et analysées
par la maison de sondage SOM en avril 2018.
Les résultats sont présentés en version
intégrale dans la section précédant le plan
d’action 2018-2022 élaboré selon ces
résultats.
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Résultats du sondage
PARTICIPATION

Répondants selon leur district

•

District 1 - de la Belle-Rivière/Ringuet

•

District 2 - du Moulin

•

%

Nombre de
personnes

5,60 %

120

14,89 %

319

District 3 - de la Vallée

7,33 %

157

•

District 4 - du Rucher

15,13 %

324

•

District 5 - du Vieux-Village

15,64 %

335

•

District 6 - du Grand-Coteau

19,47 %

417

•

District 7 - de l’Arc-en-Ciel

10,18 %

218

•

District 8 - de la Montagne

11,76 %

252

TOTAL

2 142

Répondants selon leur âge

%

Nombre de
personnes

•

16-24 ans

15,50 %

332

•

25-34 ans

13,12 %

281

•

35-44 ans

25,54 %

547

•

45-54 ans

21,34 %

457

•

55-64 ans

14,01 %

300

•

65 ans et plus

10,50 %

225

TOTAL
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Résultats du sondage
UNE VILLE AGRÉABLE ET À L’ÉCOUTE

Actions

Actions identifiées
prioritaires (%)

Rang parmi
les priorités

•

Adopter une politique de consultation – participation citoyenne

75 %

2

•

Limiter le nombre de nouveaux projets pour que le compte de taxes
reste près de l’inflation

70 %

1

•

Tenir une campagne de sensibilisation portant sur la sécurité
dans les rues résidentielles

66 %

4

•

Développer un programme de prévention des vols, du vandalisme et autres méfaits

61 %

3

•

Maintenir les efforts d’embellissement horticole dans les lieux publics
et les terrains privés

59 %

6

•

Augmenter la surveillance policière pour faire respecter
le Code de la sécurité routière par les différents usagers

50 %

5

•

Prévoir des places publiques où l’on retrouve des commerces et des résidences

45 %

8

•

Intervenir davantage auprès des propriétaires d’animaux
qui contreviennent à la réglementation

43 %

10

•

Encourager la population à adopter des comportements sécuritaires

39 %

9

•

Développer des incitatifs financiers pour encourager les commerces
à rénover leur façade

39 %

12

•

Profiter de la réfection de sa rue pour y aménager un trottoir ou une piste cyclable

38 %

7

•

Financer un programme de capture, stérilisation et de relâche des chats errants

37 %

11

•

Recourir à une agence de sécurité privée pour faire respecter certains règlements

28 %

13

8
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Résultats du sondage
UNE VILLE DURABLE ET ÉCORESPONSABLE

Actions

Actions identifiées
prioritaires (%)

Rang parmi
les priorités

•

Planter des arbres annuellement pour compenser les émissions collectives

88 %

1

•

Soutenir et développer des initiatives favorisant l’achat local

83 %

2

•

Promouvoir les alternatives aux pesticides

82 %

3

•

Se doter d’un plan d’action pour créer/conserver des milieux naturels
et des forêts urbaines

81 %

4

•

Soutenir la construction et la rénovation verte

73 %

6

•

Investir pour réduire les GES produits par la flotte de véhicules municipaux

60 %

8

•

Entreprendre des projets de plantation pour protéger les berges ou limiter le vent

55 %

5

•

Élaborer un plan d’intervention concernant les changements climatiques

55 %

10

•

Organiser des activités pour souligner la Journée mondiale de l’eau

53 %

7

•

Investir massivement pour convertir l’ensemble des luminaires publics au DEL

52 %

9

•

Investir pour rendre les bâtiments municipaux plus écologiques

47 %

17

•

Réduire l’utilisation de fondants ou d’abrasifs sur les rues résidentielles

41 %

14

•

Exiger des toits blancs ou végétalisés sur les toits plats des industries

39 %

12

•

Développer un quartier autonome sur le plan énergétique

38 %

16

•

Accroître la sensibilisation sur les nuisances associées au chauffage au bois

37 %

11

•

Permettre les poules pondeuses en milieu résidentiel

26 %

15

•

Interdire les feux extérieurs au bois

21 %

13
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Résultats du sondage
UNE VILLE MOBILE

Actions

Actions identifiées
prioritaires (%)

Rang parmi
les priorités

•

S’assurer du maintien de la gratuité du réseau d’autobus local

82 %

2

•

Poursuivre les pressions pour obtenir des voies réservées
sur les autoroutes 20 et 30

74 %

1

•

Offrir une desserte en autobus vers Boucherville pour permettre
un accès au métro Radisson

57 %

6

•

Bonifier le plan directeur des voies cyclables en ajoutant des liens
vers les villes voisines

56 %

3

•

Offrir une desserte en autobus vers la gare Saint-Bruno

53 %

5

•

Augmenter le budget alloué à la réfection et à la construction des pistes cyclables

51 %

4

•

Installer davantage de supports à vélo dans les lieux publics

40 %

8

•

Favoriser l’implantation d’un service d’auto-partage

32 %

9

•

Déployer des autobus qui peuvent transporter des vélos

31 %

11

•

Construire un carrefour giratoire : chemin du Fer-à-Cheval/chemin de Touraine

26 %

7

•

Construire un carrefour giratoire : montée des Quarante-Deux/rue Principale

19 %

10

•

Construire un carrefour giratoire : montée des Quarante-Deux/
chemin du Crépuscule

13 %

12

Transport collectif local

10
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Résultats du sondage
UNE VILLE SAINE ET ACTIVE

Actions

Actions identifiées
prioritaires (%)

Rang parmi
les priorités

•

Bonifier l’offre d’activités physiques gratuites dans les parcs

78 %

1

•

Valoriser la consommation d’eau tout en cherchant à diminuer
la consommation d’eau embouteillée

76 %

2

•

Augmenter le nombre de fontaines d’eau à proximité des pistes cyclables

68 %

3

•

Financer l’offre d’un rabais sur la passe annuelle au parc national du Mont-Saint-Bruno

63 %

4

•

Faire connaître les bons coups en saines habitudes de vie

59 %

7

•

Mettre en place un programme de subvention pour aider les commerces
à se doter de supports à vélo

45 %

9

•

Créer un aménagement de type Foresta Lumina

42 %

5

•

Permettre les potagers urbains en façade

42 %

6

•

Organiser des activités pour sensibiliser la population à l’importance
d’un mode de vie sain

42 %

10

•

Aménager un 2e jardin communautaire dans un secteur où il y a de la demande

41 %

8

•

Souligner le mois du vélo (mai) par diverses activités

28 %

12

•

Construire une patinoire réfrigérée

27 %

11

Activité « Yoga en plein air »
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Résultats du sondage
UNE VILLE CULTURELLE

Actions

Actions identifiées
prioritaires (%)

Rang parmi
les priorités

•

Offrir davantage de spectacles en plein air

73 %

1

•

Bonifier la programmation pour augmenter les activités proposées aux différents publics

61 %

2

•

Organiser des activités culturelles pour faire connaître les artistes de la ville

50 %

3

•

Augmenter le nombre de livres et de nouveautés disponibles à la bibliothèque

45 %

5

•

Proposer des jeux de société géants dans les parcs

45 %

4

•

Ajouter des œuvres d’art dans les lieux publics

34 %

8

•

Offrir un accès aux archives par le biais d’un catalogue en ligne

30 %

7

•

Augmenter les heures d’ouverture de la bibliothèque

27 %

6

•

Augmenter la collection publique d’œuvres d’art

16 %

9

Activité « Soirée dansante »

12
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Résultats du sondage
UNE VILLE INCLUSIVE ET SOLIDAIRE

Actions

Actions identifiées
prioritaires (%)

Rang parmi
les priorités

•

Encourager la participation sociale des jeunes

86 %

3

•

Promouvoir l’offre d’activités pour les adolescents

80 %

1

•

Sensibiliser les commerçants aux difficultés vécues par les personnes handicapées

71 %

6

•

Encourager la participation sociale des aînés

67 %

8

•

Offrir des activités libres pour tous âges dans certains locaux

63 %

7

•

Développer un programme pour développer la relève bénévole

58 %

4

•

Maintenir les accréditations de Municipalité amie des aînés
et de Municipalité amie des enfants

55 %

11

•

Construire un centre communautaire multifonctionnel

53 %

2

•

Souligner la Journée internationale de l’enfant et organiser des activités
en lien avec cet événement

52 %

14

•

Promouvoir l’intégration de logements familiaux dans les projets
d’immeubles à logements ou condos

51 %

9

•

Tenir une journée porte ouverte pour faire connaître les emplois municipaux

50 %

10

•

Maintenir le Salon des aînés et souligner annuellement
la Journée internationale des aînés

49 %

15

•

Développer une offre d’activités intergénérationnelles, extérieures et intérieures

45 %

5

•

Réaliser une campagne faisant la promotion de l’apport des aînés à la communauté

43 %

12

•

Bonifier le budget d’acquisition de livres audio ou avec de gros caractères
disponibles à la bibliothèque

34 %

13
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Résultats du sondage
UNE VILLE INTELLIGENTE

Actions

Actions identifiées
prioritaires (%)

Rang parmi
les priorités

•

Produire une carte interactive illustrant différentes données

74 %

1

•

Collaborer avec des universités ou autres institutions académiques
pour que les lieux publics puissent servir de sites pilotes

66 %

4

•

Créer un dossier citoyen regroupant tous les services

59 %

3

•

Utiliser les nouvelles technologies pour améliorer les services
offerts aux adolescents

58 %

6

•

Aménager un local de haute technologie destiné aux travailleurs
autonomes, étudiants, start-up, etc.

57 %

5

•

Offrir le Wi-Fi gratuit dans les principaux parcs

53 %

3

•

Organiser des conférences, formations et ateliers portant sur différentes technologies

30 %

7

Médialab

14
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Plan d’action 2018-2022
UNE VILLE AGRÉABLE ET À L’ÉCOUTE
•

Limiter le nombre de nouveaux projets pour faire en sorte que la hausse moyenne
du compte de taxes demeure près de l’indice des prix à la consommation (inflation).

•

Adopter une politique de consultation/participation citoyenne.

•

Développer un programme de prévention des vols, du vandalisme ou autres méfaits dans les quartiers.

•

Tenir une campagne de sensibilisation portant sur la sécurité dans les rues résidentielles.

•

Augmenter la surveillance policière pour faire respecter le Code de la sécurité routière
par les différents usagers.

•

Maintenir les efforts d’embellissement horticole dans les lieux publics et continuer d’inciter
les citoyens, institutions et commerces à fleurir ou verdir leur terrain.

UNE VILLE DURABLE ET ÉCORESPONSABLE
•

Planter des arbres annuellement pour compenser les émissions collectives.

•

Soutenir et développer des initiatives favorisant l’achat local.

•

Promouvoir les alternatives aux pesticides.

•

Se doter d’un plan d’action pour créer ou conserver des milieux naturels et des forêts urbaines.

•

Entreprendre des projets de plantation pour protéger les berges ou limiter le vent, entre autres.

•

Soutenir la construction et la rénovation verte.

•

Organiser des activités pour souligner la Journée mondiale de l’eau et sensibiliser
la population à l’importance de l’économiser.

•

Investir pour réduire les gaz à effet de serre (GES) produits par la flotte de véhicules municipaux.

•

Investir pour convertir progressivement l’ensemble des luminaires publics au DEL.

•

Élaborer un plan d’intervention concernant les changements climatiques.

16
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Plan d’action 2018-2022
UNE VILLE MOBILE
•

Poursuivre les pressions pour obtenir des voies réservées sur les autoroutes 20 et 30
en profitant de toutes les tribunes disponibles.

•

S’assurer du maintien de la gratuité du réseau d’autobus local.

•

Bonifier le plan directeur des voies cyclables en ajoutant des liens vers les villes voisines
et les réseaux régionaux.

•

Augmenter le budget alloué à la réfection et à la construction des pistes cyclables.

•

Offrir une desserte en autobus vers la gare de Saint-Bruno.

•

Offrir une desserte en autobus vers Boucherville pour permettre un accès au métro Radisson.

•

Inciter les jeunes à utiliser le transport collectif.

UNE VILLE SAINE ET ACTIVE
•

Bonifier l’offre d’activités physiques gratuites dans les parcs en incluant des activités parents-enfants.

•

Valoriser la consommation d’eau tout en cherchant à diminuer la consommation d’eau embouteillée.

•

Augmenter le nombre de fontaines d’eau à proximité des pistes cyclables.

•

Financer l’offre d’un rabais sur la passe annuelle au parc national du Mont-Saint-Bruno.

•

Faire connaître les bons coups en saines habitudes de vie (écoles, garderies, organismes, entreprises).

•

Créer un aménagement de type Foresta Lumina.

Actualisation de la planification stratégique
Plan d’action 2018-2022

SJ18_MB0013_Actualisation_PS_DOCUMENT3.indd 17

17

18-06-13 16:00

Plan d’action 2018-2022
UNE VILLE CULTURELLE
•

Offrir davantage de spectacles en plein air en diversifiant la programmation.

•

Bonifier la programmation pour augmenter les activités proposées aux différents publics cibles.
(enfants, aînés, familles, etc.)

•

Organiser des activités culturelles pour faire connaître les artistes de la ville.

•

Adopter une nouvelle politique culturelle.

•

Proposer des jeux géants dans les parcs.

•

Augmenter le nombre de livres et nouveautés à la bibliothèque.

UNE VILLE INCLUSIVE ET SOLIDAIRE
•

Promouvoir l’offre d’activités pour les adolescents.

•

Construire un centre communautaire multifonctionnel.

•

Encourager la participation sociale des jeunes et les consulter davantage.

•

Élaborer un programme pour développer la relève bénévole.

•

Sensibiliser les commerçants aux difficultés vécues par les personnes handicapées et d’autres
clientèles, dont les aînés et les inciter à faire des efforts dans ce sens.

•

Offrir des activités libres pour tous âges dans certains locaux.

•

Encourager la participation sociale des aînés.

•

Promouvoir l’intégration de logements familiaux dans les projets d’immeubles à logements ou condos.

•

Tenir une journée porte ouverte pour faire connaître les emplois municipaux.

•

Maintenir les accréditations de Municipalité amie des aînés et de Municipalité amie des enfants et
réaliser des actions en lien avec celles-ci.

•

Continuer à souligner la Journée internationale de l’enfant et organiser des activités en lien avec cet événement.

•

Maintenir le Salon des aînés et souligner annuellement la Journée internationale des aînés.

18
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Plan d’action 2018-2022
UNE VILLE INTELLIGENTE
•

Produire une carte interactive illustrant différentes données, dont :
------

le passage des véhicules de déneigement;
le passage des camions effectuant la collecte des matières résiduelles;
l’évolution des entraves à la circulation lors de travaux;
les parcours de course ou de marche;
les activités ou événements, etc.

•

Créer un dossier citoyen regroupant tous les services : taxation, inscriptions aux activités, requêtes, etc.
et offrant une expérience personnalisée selon les intérêts, et offrir une carte loisirs numérique.

•

Offrir le Wi-Fi gratuit dans les principaux parcs et lieux publics.

•

Collaborer avec des universités ou autres institutions académiques pour que les lieux publics
puissent servir de sites pilotes permettant de tester des projets de développement durable novateurs.

•

Aménager un local de haute technologie destiné aux travailleurs autonomes, étudiants, start-up, etc.

•

Utiliser les nouvelles technologies pour améliorer les services offerts aux adolescents.
(ex. filtres animés, réseaux sociaux, etc.)

Activité « L’heure du conte »
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