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événements à venir
Soirée autour 
du feu
Spécial Noël

Le 2 décembre, venez assister à la 
Soirée autour du feu spécial Noël qui 
se tiendra au parc Maurice-Duplessis 
de 19  h à 20 h. Apportez votre tasse 
et votre chaise ! Du chocolat chaud 
sera distribué gratuitement. 

Activités pour Noël
Le défilé de Noël de Sainte-Julie illuminera 
les rues le 3 décembre prochain

Village de Noël

De 16 h à 21 h, le village de Noël animera les 
participants dans le stationnement de l’église 
de la rue Principale. Des commerçants locaux 
et régionaux feront découvrir leurs spécialités et 
leurs produits.

Illumination des décorations de Noël

Dès 16 h 30, les décorations de Noël du Vieux-
Village s’illumineront sur la place publique, à 
l’intersection de la rue Principale et du boulevard 
Saint-Joseph, à la suite d’un compte à rebours. 
Des ornements seront remis sous le principe 
du premier arrivé premier servi et du chocolat 
chaud sera servi gratuitement. 

Défilé de Noël

Composé de chars allégoriques, de mascottes, 
de danseurs et de musique, le défilé de Noël de 
Sainte-Julie suscite l’intérêt des citoyens depuis 
plus de 20 ans. Le départ du trajet se fait à 18 h 
sur le boulevard des Hauts-Bois près du chemin du 
Fer-à-Cheval et se termine vers 21 h à l’intersection 
de la rue Principale et du boulevard N.-P.-Lapierre.
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Inscriptions 
aux activités de loisirs

Johanne Blouin

Dès le 5 décembre, à 18 h, les résidents peuvent s’inscrire 
aux activités de loisirs. Les non-résidents pourront le faire 
à compter du 8 décembre à 9 h. Consultez le bulletin Les 
Loisirs au ville.saint-julie.qc.ca. 

Le 16 décembre à 20 h, venez assister au 
spectacle de Johanne Blouin à l’église de 
Sainte-Julie. Les billets sont vendus au coût 
de 40 $ par personne. Réservez vos billets 
dès maintenant au ville.sainte-julie.qc.ca ou 
au 450 922-7122.

PARTICIPE 
AU CONSEIL 
MUNICIPAL 
JEUNESSE !

Les citoyens ayant entre 10 et 17 ans sont invités 
à participer au conseil municipal jeunesse
Les Julievilloises et les Julievillois âgés de 
10 à 17 ans sont invités à découvrir la politique 
et à soumettre un projet en participant au 
conseil municipal jeunesse.

Les huit jeunes sélectionnés participeront 
à deux soirées qui leur permettront 
d’approfondir leur connaissance du milieu 
municipal et ils vivront une réelle séance du 
conseil municipal. Le 6 février, ils effectueront 
une soirée de travail en compagnie d’élus et 
d’employés municipaux. Lors de cette soirée, 
ils perfectionneront leur projet soumis lors du 
dépôt de leur candidature et en apprendront 
davantage sur le rôle des acteurs de la 
municipalité. Le 14 février, les candidats 
présenteront leur projet à l’ensemble des 
citoyens dans une séance du conseil municipal 
webdiffusée sur la page Facebook de la Ville.

Les citoyens intéressés doivent remplir le 
formulaire d’inscription disponible sur le site 
Web de la Ville dans la section conseil municipal 
jeunesse. La date limite pour soumettre son 
intérêt est le vendredi 20 janvier 2023.



Parc Joseph-Véronneau
Les travaux du parc Joseph-Véronneau se déroulent bien. Les travaux 
seront terminés au printemps. Voici ce qu’ils restent à effectuer :

› Couler la surface de jeu en caoutchouc avec protection antichute ;
› Remplacer le bâtiment du parc pour y ajouter une toilette ;
› Paver le contour du bâtiment ;
› Ajouter une fontaine d’eau ;
› Finaliser les travaux de terrassement ;
› Installer le préau.

Une partie du parc sera clôturée pour l’hiver afin d’assurer la sécurité 
des citoyens. La patinoire sera accessible pour l’hiver.

L’hiver est à nos portes et c’est le 
moment de profiter des installations 
blanches. Pour connaître tous 
les jours l’état des patinoires 
extérieures, de la glace du lac des 
Outardes et de la pente à glisser, il 
suffit de visiter la page « Installations 
sportives et récréatives » sur le site 
Web de la Ville.
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installations 
hivernales
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organismes
et écoles
› Carrefour familial
 Le Carrefour familial offre des ateliers de stimulation, soirées répit, yoga postnatal 

et prénatal, activités journées pédagogiques et plus encore ! Inscrivez-vous à la 
session hiver 2023 dès le 6 décembre à 13 h. Pour plus d’information, visitez le 
carrefourfamilialsj.org.

› Association des propriétaires de chiens
 Le 14 décembre, de 19 h à 20 h 30, venez assister à la conférence L’anxiété 

de séparation chez le chien au pavillon Thérèse-Savard-Côté. Lors de cette 
conférence, vous apprendrez qu’est-ce que l’anxiété de séparation chez le chien, 
les signes et comportements observables, des trucs et astuces pour prévenir 
l’anxiété de séparation, les causes pouvant provoquer des comportements 
similaires présents chez le chien qui souffre d’anxiété et les ressources 
disponibles pour le propriétaire. Pour plus d’information, contactez l’Association 
des propriétaires de chiens de Sainte-Julie au apcsj@hotmail.com.

› Maison de l’Entraide
 La Maison de l’Entraide présente Mario Jean en rodage. Mario Jean, humoriste 

québécois, a présenté son premier one man show en 1995. Enchaînant les succès 
depuis, il a présenté son spectacle Gare au gros nounours, qui a débuté en 2009. 
Avec sa simplicité, sa pertinence et sa spontanéité, cet artiste complet, doublé 
d’une personnalité franchement irrésistible, se réjouit de présenter un spectacle 
à Sainte-Julie au profit de la Maison de l’Entraide. Le spectacle se tiendra le 
25 février à 20 h à l’Église de Sainte-Julie. Vous pouvez vous procurer un billet au 
coût de 52 $ en personne à la Maison de l’Entraide ou sur le site Web de la Ville.

› Opération Nez Rouge
 Vous n’êtes pas en état de prendre le volant ? Le service de raccompagnement 

Opération Nez rouge de la Vallée-du-Richelieu est de retour pour le temps des 
fêtes. Le service de raccompagnement est offert pendant 11 soirées, soit les 25 et 
26 novembre ainsi que les 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 et 31 décembre. Pour bénéficier 
du service de raccompagnement, les citoyens doivent composer le 450 467-4011.

› Les gymnases Sainte-Julie inc.
 Tu as entre 7 et 18 ans ? Inscris-toi à l’activité de badminton organisée par Les 

gymnases Sainte-Julie. Inscription au gymnasesstejulie.ca. 

Vous êtes une association 
ou un organisme 
accrédité de la 
Ville de Sainte-Julie ? 
Faites-nous parvenir 
vos activités et 
événements à l’adresse 
loisirs@ville.sainte-julie.qc.ca



ville.sainte-julie.qc.ca
T. 450 922-7111
1580, chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie 
clientele@ville.sainte-julie.qc.ca
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› Heure du conte de Noël 
(3-5 ans)

 Mardi 6 décembre
 de 18 h 30 à 19 h 30 – Gratuit
 Heure du conte bien spéciale 

avec le père Noël !

› Ateliers découvertes 
au Médialab

 Samedi 10 décembre – Gratuit
 Venez découper votre décoration de 

Noël à l’aide de la découpeuse laser.

› Club de tricot
 Lundi 12 décembre à 19 h – Gratuit
 Apportez vos travaux de tricot 

ou de crochet et profitez d’un thé 
ou d’un café pour échanger 
avec les autres participants 
et parfaire vos techniques.

Conférences et activités spéciales
Inscriptions en ligne, par téléphone ou au comptoir du prêt

bibliothèque


