À la découverte du
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1625, RUE PRINCIPALE
(Photo : Odette Lemerise)
Bâtie vers 1870, cette résidence était alors une maison de
bois avec toit à deux versants. De 1960 à 1973, un
bureau de poste y officiait dans la salle à manger.
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1667, RUE PRINCIPALE
(Photo : Archives, Ville de Sainte-Julie)
Construite vers 1885, cette demeure de style Second
Empire fut la résidence du notaire Napoléon-Paul
Lapierre durant les années 1886 à 1926.
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1693, RUE PRINCIPALE
(Photo : Jean-Louis Savaria)
Érigé vers 1894, cet édifice a abrité, dans sa moitié est,
le premier magasin général julievillois de grande envergure. La famille du commerçant logeait dans l'autre
partie de la bâtisse. Une allonge a été ajoutée à l'arrière
vers 1955. L'immeuble fut rénové vers 1985.
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621, MONTÉE SAINTE-JULIE
(Photo : Odette Lemerise)
Belle maison d'esprit mansard américain bâtie en 1884,
qui deviendra la demeure familiale de trois meuniers
julievillois.
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1733, RUE PRINCIPALE

Vieux-Village
de SAINTE-JULIE

(Photo : Jean-Louis Savaria)
Ici, une petite maison de ferme dont le carré est inchangé
depuis son origine, bien avant 1855. À côté, un hangar
servait d'entrepôt, notamment à un marchand de chiffons.
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630, MONTÉE SAINTE-JULIE
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1724, RUE PRINCIPALE

(Photo vers 1940: Claude Lapointe)
Cette grande demeure fut construite vers 1861 pour le
marchand Léon Malo. Point fort de l'architecture du
village, vous remarquerez au centre du pignon frontal,
les magnifiques chambranles de la petite lucarne à deux
baies jumelées.

(Photo : Odette Lemerise)
Le premier presbytère de la paroisse était initialement
situé à l'endroit où se trouve l'église actuelle. Construit
en 1850, il fut vendu aux enchères publics pour 337$ et
déménagé sur ce site en 1894.
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618, MONTÉE SAINTE-JULIE

17
1718, RUE PRINCIPALE

(Photo : Odette Lemerise)
De tradition vernaculaire, voici la petite maison du
forgeron, construite vers 1860. À côté, une remise
servait alors de forge.

(Photo : Jean-Louis Savaria)
Cette bâtisse appartient à la fabrique paroissiale et
hébergeait autrefois la famille du bedeau. Son origine
remonte à 1866. Elle fut rénovée et agrandie en 1904.

C'est le 10 mai 1851 que Sainte-Julie fut
constituée, à la suite du détachement de
trois portions de territoire provenant des
seigneuries de Montarville (Saint-Bruno),
Beloeil et Varennes. Devenue une municipalité en 1855, cette agglomération
agricole de 1 400 habitants obtiendra son
statut de ville en 1971. Dès lors, Sainte-Julie
prend un air de banlieue et connaît un
essor fulgurant sur tous les plans.
Aujourd'hui, la population julievilloise
voisine les 30 000 résidants(es). Plusieurs
citoyens(nes) oeuvrent afin de faire connaître le Vieux-Village, principal vestige de
notre passé. Vous êtes donc invités à parcourir ce circuit pédestre, à la découverte de
vieilles bâtisses d'intérêt.
CONCEPTION : Odette Lemerise
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ÉCOLE DU VILLAGE (1920-1958)
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(Photo : Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe)
Érigée en 1920, l'école du village n'avait à ses débuts
que trois classes au rez-de-chaussée, tandis que les
maîtresses résidaient à l'étage. En 1944, les Sœurs de
Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe vinrent y enseigner ;
une quatrième classe fut alors ouverte.
Signalons la disposition des briques en éventail, audessus des fenêtres. Datant de 1884, le clocheton
appartenait à l'école précédente.
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1664 & 1660, RUE PRINCIPALE
(Photo : Jean-Louis Savaria et Odette Lemerise)
De tradition vernaculaire, ces demeures ont été construites vers 1889, à l'image des premières habitations de
Sainte-Julie. Portez attention aux fondations peu élevées
et à la petite taille des bâtisses.
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1622, RUE PRINCIPALE
(Photo : Jean-Louis Savaria)
Nous croyons que cette vieille maison de style vernaculaire fut déménagée sur ce site vers 1870 et que sa
construction remonte bien avant 1850. Le larmier aurait
été ajouté lors d'une rénovation du toit.
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1600, RUE PRINCIPALE
(Photo : Robert Houle)
Bâti vers 1890, l'ancien hôtel du village ne possédait
alors que les 2/3 de la façade actuelle. Partiellement
incendié en 1927, il fut reconstruit et agrandi par la
suite. En 1971, il offrait dix chambres à louer.
Vendu en 1984, l'immeuble changea de vocation et
devint un complexe commercial.
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PRESBYTÈRE EN 1930
1
ÉGLISE DE SAINTE-JULIE
(Photo: Odette Lemerise)
L'actuelle église est la seconde bâtisse construite sur ce
site. Elle fut inaugurée le 30 novembre 1902 par Mgr
Bruchési. Sa façade se distingue par une rosace centrale
et par la présence, à chaque extrémité, d'une tourelle
couronnée d'un pinacle conique.

(Photo : Archives, Ville de Sainte-Julie)
Inauguré le 11 juillet 1893, le second presbytère est une
bâtisse monumentale d'esprit mansard américain,
coiffée d'un toit en croupe avec pente aiguë. Notons
l'ajout d'un campanile décoratif qui agrémente le
sommet de la toiture.
Vous remarquerez l'ornement particulier du porche et du
fronton à l'avant, apportant une touche victorienne à
l'édifice.
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PLACE DES NOTAIRES
(Photo : Thérèse Blain)
Cinq notaires ont tenu leur étude dans cet édifice bâti en
1896, qui servait également de salle publique et de
bureau municipal.
De 1926 à 1978, la Banque Provinciale du Canada y a
tenu une succursale.
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CO-OP DE SAINTE-JULIE
(Photo : André Savaria)
Dès 1942, la CO-OP s'installe dans ce premier bâtiment
érigé autrefois sur ce site. Vous pouvez constater le
développement de ce commerce, le plus ancien de
Sainte-Julie.

