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MESSAGE DE LA MAIRESSE

Chères Julievilloises, chers Julievillois,

Même s’il arrive officiellement le 21 juin, l’été est déjà parmi nous! Les 
chaudes températures des derniers jours nous amènent à profiter de 
nos cours extérieures ainsi que des parcs et espaces verts. D’ailleurs, 
le plan de déconfinement du gouvernement du Québec, en vigueur à 
compter du 28 mai, nous permettra de profiter davantage de la saison 
estivale avec notre famille et nos amis, en suivant tout de même les 
règles sanitaires.

Depuis plusieurs années, c’est toujours un plaisir de vous rencontrer à 
la Fête au Vieux-Village, qui se tient à la place publique à la fin mai et 
permet à nos commerçants de présenter leurs produits. En raison de 
la pandémie, l’événement a complètement été repensé cette année et 
nous sommes heureux de vous offrir une version spéciale de cette fête. 
En effet, du 1er au 30 juin, vous êtes invités à visiter les commerçants 
participants, à faire étamper votre carton de participation qui se trouve 
dans les pages suivantes et à nous le remettre. Vous courrez ainsi la 
chance de gagner l’un des nombreux prix. Tous les détails se trouvent 
aux pages 3 et 4.

Saviez-vous que la Ville de Sainte-Julie a été désignée ville 
vélosympathique ? Avez plus de 40 km de pistes cyclopédestres et 
de bandes cyclables, nous offrons aux amateurs de vélo et de marche 
plusieurs alternatives pour bouger. Je vous invite à les découvrir cet 
été, notamment dans le cadre du 1 000 000 de km ensemble du Grand 
défi Pierre Lavoie qui se déroule du 18 au 20 juin. Inscrivez-vous dès 
maintenant dans l’équipe de la Ville de Sainte-Julie pour que tous 
ensemble, nous accumulions le plus de kilomètres possible. Tous les 
détails se trouvent sur le site Web de la Ville.

Les activités estivales se mettront en branle dès la fin juin :  
Fête nationale, spectacles extérieurs, cinéma en plein air, vous aurez 
l’embarras du choix. Je vous invite à suivre la page Facebook de la Ville 
et de vous inscrire au monsaintejulie.ca pour connaître tous les détails.

Bon été!

Suzanne Roy, mairesse

VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX

Pour communiquer avec la mairesse  
ou l’un des conseillers municipaux

450 922-7111 
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

Amélie Poirier 
De l’Arc-en-Ciel

Normand Varin 
Du Grand-Coteau

Nicole Marchand 
Du Rucher 
Mairesse suppléante pour  
les mois de mai, juin et juillet

Mario Lemay 
Du Vieux-Village

Claude Dalpé 
De la Vallée

Lucie Bisson 
De la Montagne

Isabelle Poulet 
De la Belle-Rivière–Ringuet



Commerces participants

Agrafbec

Cordonnerie 
de la  

Montée

Boutique 
L’Enchante-

resse

Jeux jouets 
et cie

Séverine 
Bistro inc.

Angela & I

Crèmerie 
aux Petits 

Délices

Brûlerie  
Mlle Café

Kia 
Sainte-Julie

Spartanfit 
inc.

Animalerie 
Animaux 
Bouffe

Du pain et 
des rêves

Centre 
Beauté 
Détente 

Catherine 
Rhéaume

La Fournée 
d’Olivier

STR Micro

Animo etc 
Ste-Julie

École de 
danse  
Studio  

Dancing 
MLB

Chocolaterie 
Volupté

La mère est 
belle

TeckFX inc.

Artlequin

École de  
musique  

À la portée 
inc.

Clinique 
Dentaire 

Global Dent 
Sainte-Julie

Matelas 
Bonheur

Tonik bar 
beauté

Atria 
clinique 
dentaire

Fleuriste 
Vice Versa 

inc.

Pépinière 
Jardin  

2000 inc.

Clinique 
d’ostéopathie  
Marie-Eve 
Thibodeau

Médibas.ca

Trésors 
D’enfants

Auto centre 
mécanique 
Vézina inc.

Hook centre 
d’escalade 

inc.

Portes et 
fenêtres 

isothermic 
Sainte-Julie

Clinique 
Service-

Soins

Mr. Puffs

Vidéotron 
DA  

Sainte-Julie

Banque 
CIBC 

Ste-Julie

Hôpital 
Vétérinaire 

Victoria

Quartier 
Gourmand

Clinique 
Vétérinaire 
Sainte-Julie 

inc.

Multisys-
tème inc.

Vincent  
Octeau 
Joaillier  

inc.

Bijouterie 
Rheault & 
Minéraux

IGA Famille 
Raymond

Riendeau 
Hyundai

Coiffure  
Andréa  

senc

Pacini 
Ste-Julie

Yuzu 
Sainte-Julie

BMW 
Sainte-Julie

Impressions 
Titan

Royaume 
Luminaire 
Ste-Julie 

inc.

Complexe 
Julie-Quilles

Pataphil

Bonne 
chance !

ÉDITION  
SPÉCIALE

DU 1ER AU 
30 JUIN 

2021

Visitez les commerçants 
participants pour courir 
la chance de gagner l’un 

des nombreux prix. 
(visitez notre site Internet pour la liste complète)
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Prénom

Nom

Adresse postale

# téléphone

Courriel

Date de naissance

Plus de  

10 000 $  
de prix à gagner !

Location d’un  
véhicule électrique 

pour une fin  
de semaine

Ordinateur portable

Écouteurs sans fil

RÉER ou CELI  
de 500 $

Soins esthétiques

Cartes cadeaux  
dans les restaurants 

locaux

Paniers cadeaux

Et plus encore !Visitez au minimum 12 commerçants participants pour faire étamper 
votre carte. Déposez votre carte complétée à l’hôtel de ville dans  
la chute à courrier située à la porte principale et courez la chance  
de remporter l’un des nombreux prix. 

Aucun achat requis. 18 ans et plus, résidents de Sainte-Julie 
seulement, une participation par personne.  
Pour connaître tous les détails du concours : ville.sainte-julie.qc.ca
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Services aux  
CITOYENS

RÈGLEMENTATION ENTOURANT 
LES FOYERS EXTÉRIEURS
Après un processus de consultation publique, la Ville a adopté en mars 2019 
un règlement pour améliorer la qualité de l’air et réduire la pollution associée 
aux foyers et poêles à bois. Par conséquent, les dispositions suivantes sont en 
vigueur :

• Interdiction d’utiliser un foyer ou un poêle à bois extérieur de 23 h à 7 h ;

• Interdiction d’utiliser un foyer ou un poêle à bois extérieur ou intérieur, à 
l’exclusion des appareils à granules de bois, lorsque l’indice de la qualité 
de l’air (IQA) de la région de la Rive-Sud de Montréal est supérieur à 50, 
selon les données du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques.

Afin d’assurer un bon voisinage et limiter les risques d’incendie, le foyer extérieur 
doit être situé à une distance minimale de :

• 6 mètres de toute ligne de propriété ;

• 4 mètres du bâtiment principal ;

• 2 mètres de toute construction, équipement ou bâtiment accessoire.

La Ville est consciente que les répercussions des foyers extérieurs sur 
l’environnement et la santé sont de plus en plus documentées et font l’objet de 
plusieurs débats. La Ville est également très sensible aux nuisances vécues par 
les citoyens qui souhaitent l’abolition des feux de foyer extérieurs. C’est pourquoi 
il est prévu de mandater le Comité de l’environnement pour qu’il se penche de 
nouveau sur cette question en 2022.

NOUVEAUTÉ
AMÉNAGEMENT 
DE PLANTES 
COMESTIBLES  
EN FAÇADE
Depuis le printemps 2021, il 
est possible pour les citoyens 
d’avoir des plantes comestibles 
en façade ou sur le côté de leur 
résidence. Afin de s’assurer d’une 
bonne cohabitation jardin et 
aménagement horticole, voici 
quelques règles à suivre :

• Les plants comestibles 
peuvent être intégrés à une 
plate-bande existante ;

• Un nouvel aménagement peut 
être construit. Celui-ci doit 
être égal ou inférieur à 9 m2 ;

• La hauteur maximale des 
plantes ne doit pas dépasser 
1,2 mètre.

Les citoyens sont invités à  
consulter la section Environnement 
du site Web de la Ville pour 
obtenir plus d’informations. 
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La SÉCURITÉ 
à Sainte-Julie

LA SÉCURITÉ :  
UNE AFFAIRE DE TOUS !
Avec les règles sanitaires en vigueur, l’achalandage dans les différents espaces publics a beaucoup augmenté. Par 
conséquent, tous les citoyens sont invités à faire preuve de prudence et de courtoisie.

Les piétons

• Les piétons doivent emprunter les trottoirs 
lorsqu’ils sont présents. La prudence est de 
mise lorsque les piétons marchent sur les pistes 
cyclables. Comme celles-ci sont d’abord conçues 
pour les cyclistes, les piétons sont invités à ne pas 
occuper toute la largeur de la voie.

• Les piétons doivent se conformer aux feux pour 
piétons installés aux intersections. S'il n'y en a pas,  
ils doivent se conformer aux feux de circulation.

• Plusieurs marcheurs traversent en diagonale à 
l’intersection du chemin du Fer-à-Cheval et du 
boulevard Armand-Frappier. Sachez que la Code 
de la sécurité routière l’interdit formellement, sauf 
si un agent de la paix, un brigadier scolaire ou une 
signalisation vous autorise à le faire. Si un piéton  
ne dispose pas d’assez de temps pour compléter  
la manœuvre, il peut se réfugier sur l’îlot situé  
au centre des artères.

Les cyclistes

• Bien qu’il ne soit pas obligatoire pour les cyclistes  
de circuler sur les voies cyclables, il est plus prudent 
d’emprunter les voies qui leur sont réservées.

• Les cyclistes doivent respecter la signalisation 
routière. Par exemple, les personnes qui circulent  
à bicyclette sur la piste cyclable du boulevard  
N.-P.-Lapierre ont l’obligation de faire un arrêt  
à l’intersection de la rue Décarie.

• Les cyclistes et les patineurs sont invités à circuler  
à une vitesse raisonnable sur les voies partagées 
avec les piétons afin d’éviter les accidents et 
signaler discrètement leur présence aux marcheurs.

Les automobilistes

• Saviez-vous qu’il est interdit de s’immobiliser ou se 
stationner à moins de 5 mètres d’une intersection? 
Une amende est même prévue en vertu de l’article 
386 du Code de la sécurité routière.  Cette 
règle s’applique aussi à proximité des passages 
pour piétons ou pour cyclistes identifiés par une 
signalisation appropriée et sur un passage à niveau.

• Certains automobilistes se rassemblent dans 
le stationnement incitatif et dans certains 
stationnements privés et font beaucoup bruit. 
Ces rassemblements nuisent à la tranquillité 
des résidents du quartier. Merci de respecter la 
quiétude des résidents.

• Avis aux automobilistes : l’interdiction de tourner 
à gauche sur la rue Nobel à partir de la rue Debré 
est maintenue et les policiers surveillent le secteur. 
Cette interdiction a été implantée à la suite de 
nombreux incidents dans le secteur. Rappelons 
qu’il est interdit de circuler sur une propriété privée 
pour éviter de se conformer à une signalisation 
routière.
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NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS - RUES CONVIVIALES
Pour augmenter la sécurité dans les rues résidentielles, la Ville de Sainte-Julie a lancé en 2017 le concept de « rue 
conviviale ». Cette initiative repose sur l’engagement d’une majorité des résidents de la rue à conduire lentement 
en présence d’enfants qui jouent dans la rue, de marcheurs, cyclistes, etc.

Les premières rues conviviales ont été aménagées à l'été 2017 avec l’installation de bacs à fleurs à l’entrée des 
rues concernées. Pour faire suite à un sondage mené auprès des résidents des rues conviviales, il a été décidé de 
remplacer les bacs à fleurs par des balises flexibles dans les prochaines semaines, toujours dans le but de réduire 
la vitesse des automobilistes.

Pour qu’une rue puisse bénéficier de ce programme, elle doit respecter des critères précis et faire l’objet d’une 
demande initiée par un citoyen qui y demeure. Vous trouverez les détails sur le site Internet de la Ville.

S'IL Y A UN FEU POUR PIÉTONS
Feux pour piétons à décompte numérique 
autorisant le piéton à traverser la rue : 

La silhouette blanche autorise le piéton à 
traverser la rue avec prudence, en surveillant les véhicules 
qui effectuent un virage, en particulier un virage à droite au 
feu rouge. Un décompte numérique peut indiquer le temps 
qu'il reste pour traverser.

Feux pour piétons à décompte numérique indiquant de 
traverser seulement si le piéton a le temps d'atteindre 
l'autre trottoir :

La main clignotante indique de traverser seulement si le 
piéton a le temps d'atteindre l'autre trottoir ou la zone de 
sécurité avant que le feu passe à la main orange fixe. 

Feux pour piétons indiquant de ne pas traverser :

La main orange fixe indique de ne pas traverser.

S'IL Y A SEULEMENT  
UN FEU DE CIRCULATION
Le piéton a priorité au feu vert seulement.

S'IL Y A UN PANNEAU D'ARRÊT
Le piéton a la priorité sur les conducteurs et 
les cyclistes, qui doivent s’immobiliser pour lui 
céder le passage.

AU PASSAGE POUR PIÉTONS QUI N'EST 
PAS SITUÉ À UNE INTERSECTION
Panneau illustrant un piéton, une flèche et un symbole  
« céder le passage » pour indiquer un passage pour 
piétons :

Le piéton a la priorité sur les conducteurs et les cyclistes, qui 
doivent lui céder le passage. Par contre, il doit s'assurer qu'il 
peut traverser sans risque, c'est-à-dire que les véhicules et 
les cyclistes l'ont vu et qu'ils lui cèdent le passage.

S'IL N'Y A NI INTERSECTION 
NI PASSAGE POUR PIÉTONS À 
PROXIMITÉ
Le piéton peut traverser. Par contre, il doit céder 
le passage aux véhicules et aux cyclistes.

Source : SAAQ (https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/a-pied/ce-que-dit-la-loi/#:~:text=%C3%A0%20une%20intersection-,Le%20pi%C3%A9ton%20
a%20la%20priorit%C3%A9%20sur%20les%20conducteurs%20et%20les,ils%20lui%20c%C3%A8dent%20le%20passage)

À QUI LA 
PRIORITÉ ? 
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RÉSEAU 
CYCLOPÉDESTRE
La ville de Sainte-Julie compte un réseau cyclopédestre qui 
totalise plus de 40 km. Le circuit permet de découvrir et de 
circuler dans de nombreux parcs et espaces verts proposant 
diverses activités. De plus, les cyclistes en difficulté peuvent 
réparer leur bicyclette en cas de problématique puisque des 
bornes de réparation de vélo sont installées dans le parc de 
la Coulée, le parc N. -P. Lapierre et le stationnement incitatif. 
Ces bornes sont munies d’une pompe à air et de multiples 
outils pour effectuer des réparations mineures.

TRAME VERTE ET BLEUE
Amateur de longue distance ? Empruntez la piste 
cyclopédestre dans le parc linéaire entre la rue de Vendôme 
et le parc Desrochers. Cette piste cyclopédestre de 3 km 
constitue un tronçon du sentier Oka-Mont-Saint-Hilaire 
développé par la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM) dans le cadre de la Trame verte et bleue. La portion 
julievilloise du tracé offre une vue exceptionnelle sur le 
Mont-Royal, le centre-ville de Montréal et le milieu agricole 
montérégien. En empruntant la Trame verte et bleue, vous 
pourrez parcourir plus de 143 km.

PENDANT LA 
SAISON ESTIVALE, 
GARE AUX 
INCENDIES
Depuis le début de l’année, le Québec a reçu peu 
de précipitation comparativement aux années 
précédentes. Les sols et la végétation n’ont donc 
pas pu bénéficier d’une grande quantité d’eau. Ces 
conditions augmentent le risque d’incendie de plus 
grande intensité. Afin d’éviter les incendies, voici 
quelques astuces :

• Disposez adéquatement de vos végétaux morts 
et de vos rebuts : compostage, collectes des 
matières résiduelles et écocentres ;

• Évitez de faire des feux, les jours de forts vents ;

• Faites des feux aux endroits prévus à cet effet ;

• Ne laissez jamais un feu sans surveillance ;

• Assurez-vous d’avoir éteint votre feu avant de 
quitter les lieux ;

• En cas d’incendie, contactez rapidement le 911. 

ATTENTION AUX COURRIELS 
INDÉSIRABLES
Vous avez écrit à la Ville et vous attendez un retour? 
Vérifiez vos indésirables si vous détenez une adresse 
Hotmail. Nous travaillons activement à régler ce 
problème. Avec le déconfinement, il vous sera bientôt 
plus facile de rejoindre nos services. Surveillez le site 
Web et notre page Facebook pour tous les détails.
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On joue à 
L'EXTÉRIEUR

SÉCURITÉ  
AQUATIQUE
Chaque année au Canada, on compte environ 520 décès évitables liés à l’eau. De ce nombre, c’est en moyenne 35 enfants 
âgés de 1 à 14 ans qui se noient en nageant ou en jouant près de l’eau ou dans l’eau. C’est pourquoi il est important de 
rappeler les consignes de sécurité à respecter autour d’un plan d’eau :

LE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE 1 000 000 DE KM ENSEMBLE

Les 18, 19 et 20 juin, partons à la conquête des km!
Téléchargez l’application, inscrivez-vous comme membres de l’équipe de la Ville de Sainte-Julie et notez votre 
nombre de kilomètres parcourus pendant la fin de semaine, que ce soit à la marche, à la course ou en vélo. 

Tous ensemble, mettons-nous au défi!

• Surveillez toujours attentivement 
les enfants qui sont près de l'eau, 
que ce soit à la piscine, dans un 
parc aquatique ou à la plage, et 
ce, même s'ils savent nager. En 
présence de plusieurs personnes, 
assurez-vous qu’un adulte est 
attitré à la surveillance.

• Ceinturez votre piscine d’une 
clôture d’une hauteur d’au moins 
1,2 m avec un espacement entre 
les barreaux n’excédant pas 10 
cm et installez un dispositif de 
fermeture et de verrouillage 
automatiques à l’accès.

• Assurez-vous que les échelles et 
les marches des piscines hors terre 
soient hors d'atteinte lorsqu'on ne 
les utilise pas.

• Videz les piscines destinées aux 
tout-petits après chaque utilisation.

• Ramassez les jouets dans la piscine 
afin qu’ils n’attirent pas les plus 
jeunes.

• Plongez dans une piscine 
résidentielle ou dans un site naturel 
inconnu représente un risque.

• Ayez un téléphone qui fonctionne 
et une trousse de secours sous la 
main afin de réagir rapidement.

• Méfiez-vous des courants et des 
hauts fonds en eau libre.

• Portez en tout temps un gilet 
de sauvetage à bord d’une 
embarcation.

• Le Règlement sur la sécurité 
des piscines résidentielles 
s'appliquera désormais à toutes 
les piscines, peu importe leur 
date d'installation. À compter 
du 1er juillet 2023, il n'y aura plus 
de droit acquis pour les piscines 
construites avant l'entrée en 
vigueur du Règlement en 2010.

Pour plus de conseils, consultez 
les sites Internet de la Croix-Rouge 
canadienne et de la Société de 
sauvetage.

Profitez de l’été en toute sécurité ! 
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Service des  
LOISIRS

ACTIVITÉ EN PLEIN AIR
CINÉMA EN PLEIN AIR
Tous les mardis, dès le 29 juin, des films seront présentés 
dans la pente à glisser. Les projections débuteront, 
vers 21 h, dès la tombée du jour. En cas de pluie, les 
présentations seront remises au jeudi. Cette activité est 
gratuite.

29 juin :  La guerre des boss
6 juillet :  Mon cirque à moi
13 juillet :  La grande cavale
20 juillet : Terra Willy : Planète inconnue
27 juillet : Mon espion
3 août :  Scooby!
10 août :  Lassie, la route de l’aventure
17 août :   Ciné-concert :  
  Les plus belles musiques de films

SPECTACLES EN PLEIN AIR
Dès le 7 juillet, tous les mercredis à 19 h 15, des spectacles 
en plein air seront présentés gratuitement. Surveillez 
nos communications pour connaître les lieux.

7 juillet :  Hanorah
14 juillet : Calendes
21 juillet : Passe-moé La Puck 
  Hommage aux Colocs
28 juillet : Emmanuelle Boucher
4 août :  Alain Dumas
11 août :  The singing pianos 

Consultez nos différents outils de communication  
pour obtenir tous les détails.

FESTIVITÉS  
DE LA FÊTE 
NATIONALE  
Encore une fois cette année, les possibilités de 
rassemblements sont limitées pour célébrer la Fête 
nationale. La Ville a donc décidé de se réinventer afin de 
faire festoyer le maximum de citoyens sous la thématique « 
Vivre le Québec - Tissé serré ! ».

FAITES PARVENIR VOS SOUHAITS  
À TOUS LES CITOYENS

Le 24 juin, la Ville diffusera sur sa page Facebook un 
montage vidéo de tous les citoyens ayant fait parvenir leur 
souhait de la Fête nationale. Seul ou en famille, faites-nous 
parvenir une courte vidéo de vous souhaitant une joyeuse 
Fête nationale à tous les Julievilloises et les Julievillois. Vous 
avez jusqu’au 13 juin pour nous faire parvenir votre vidéo à 
l’adresse communications@ville.sainte-julie.qc.ca. 

RECEVEZ UN CHANSONNIER  
DANS VOTRE COUR
Le 23 juin de 18 h à 22 h et le 24 juin de 13 h à 22 h, 
des chansonniers feront des spectacles privés d’une 
durée d’environ 30 minutes dans la cour des citoyens. 
Pour courir la chance de remporter une visite d’un 
chansonnier, vous devez nous envoyer une courte vidéo 
expliquant pourquoi vous méritez qu’il vienne célébrer la 
Fête nationale chez vous. Vous devez nous faire parvenir la 
vidéo, votre adresse postale et votre numéro de téléphone 
au loisirs@ville.sainte-julie.qc.ca avant le vendredi 18 juin. 

Afin d’éviter les rassemblements, les gagnants seront 
contactés, par téléphone, 2 h avant la visite du chansonnier. 
Tous les citoyens, propriétaires et locataires, sont 
admissibles. Les consignes sanitaires seront respectées. 
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NOUVELLES 
ACTIVITÉS CET ÉTÉ
Votre enfant est passionné 
par la nature et ses mystères? 
Inscrivez le à « Création 
d’herbier ». Pour explorer la 
création littéraire et le dessin, 
« Invente et dessine une 
histoire » plongera les jeunes 
dans l’imaginaire. Les petits 
acteurs en herbe se glisseront 
dans la peau d’un personnage 
et s’amuseront à interpréter 
un texte avec « Lire à haute 
voix ». Les ateliers du jeudi 
proposeront des bricolages 
scientifiques sur les thèmes : 
Maitre du jeu, Les jouets 
optiques et Sur les berges du 
Saint Laurent.

BIBLIOTHÈQUE 
La bibliothèque de Sainte-Julie propose une programmation variée pour les 
jeunes à partir de 3 ans durant la période estivale. Les inscriptions aux activités 
débute le 19 juin. Les activités sont gratuites, mais la majorité exigent une 
inscription. Les activités pourront avoir lieu en ligne ou à la bibliothèque selon les 
restrictions sanitaires.

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ ET MINI-CLUB  
À LA BIBLIOTHÈQUE  DE SAINTE-JULIE
Les membres de 3 ans jusqu’à la  
2e secondaire peuvent s’inscrire au 
Club de lecture d’été ! 

Le choix des livres est libre. Une 
grande fête sera organisée à la fin 
de l’été pour les enfants qui auront 
atteint leur objectif. Inscription en 
cours jusqu’au 2 août au comptoir de 
l’aide au lecteur.

BRICOLER, INVENTER, 
S’AMUSER! ET LES ACTIVITÉS 
SPÉCIALES DU VENDREDI
Les usagers ayant terminé la maternelle 
jusqu’à la 4e année peuvent choisir de 
bricoler le mardi ou le vendredi de 13 h 30 
à 14 h 30 à la bibliothèque dans le cadre 
de l’activité Bricoler, inventer, s’amuser! 
Ils sont aussi invités à la bibliothèque les 
vendredis de 15 h à 16 h pour Les activités 
spéciales du vendredi.

ACTIVITÉS DANS LES PARCS
D’autres activités seront proposées dans les 
différents parcs de Sainte-Julie. L’heure du conte 
dans le parc s’adresse aux tout-petits (3 à 5 ans) 
et pourra avoir lieu en ligne avec inscription. 
L’escouade du livre dans les parcs accueillera 
les jeunes âgés de 5 à 14 ans. Nul besoin d’être 
membre de la bibliothèque ni de s’inscrire pour y 
participer. 

EXPLORER  
LE MÉDIALAB 
Participe aux ateliers 
découvertes du Médialab les 
samedis. Tu pourras démarrer 
ton balado, personnaliser ton 
chandail, explorer la création 
avec Scratch et fabriquer des 
bijoux.
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BULLETIN DÉDIÉ  
À L’ACHAT LOCAL À SAINTE-JULIE
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BRAVAD TECHNOLOGIE
310, rue de Murano, local 105 
bravad.ca

MÉNAGE  
EXPERT NET 
514 821-8264 •  menageexpertnet.com

menageexpertnet

SIRANET 
394 Rue De Grenoble, Sainte-Julie 
514 659-8924 •  siranet.ca
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HIGGINSSMITH TI
higginssmith.com

  HigginsSmithTI         higginsmithti

  HigginsSmith TIin
Propriétaire de 14 succursales au 
Québec dont Alto Communication à 
Sainte-Julie, nous sommes détaillant 
autorisé Telus et Koodo. Nous offrons 
des solutions de productivité et 
d’efficacité aux particuliers et aux 
entreprises de la région et nous 
trouvons des solutions adaptées à vos 
besoins technologiques. Dans le but de 
satisfaire les exigences sociosanitaires, 
nous offrons désormais un service de 
prise de rendez-vous en ligne, sans 
déplacement nécessaire et disponible 
à tous. Nous pouvons également vous 
accueillir en succursale.

HigginsSmith TI, entreprise fièrement située à Sainte-
Julie, a pour mandat d’offrir un service haut de gamme 
aux entreprises qui ont de fortes exigences en matière de 
productivité et de sécurité informatique, en les conseillant 
et en les guidant dans l’utilisation de leurs technologies 
numériques et dans la réalisation de leurs projets 
informatiques. L’équipe technique et le service à la clientèle 
sont réputés pour leur professionnalisme, leur efficacité 
et leur disponibilité. De plus, HigginsSmith TI possède une 
solide expertise dans le milieu juridique.

Nous sommes une entreprise 
dynamique de Sainte-Julie dirigée 
par une équipe expérimentée qui, 
grâce à une sélection soignée de ses 
employés, peut vous offrir un travail 
d’entretien ménager exceptionnel et 
minutieux. Peu importe vos besoins, 
travaux résidentiels, industriels 
ou commerciaux, vous obtiendrez 
un service de qualité supervisé 
régulièrement et consciencieusement. 
Nous nous engageons auprès de nos 
clients à réaliser les travaux selon 
l’échéancier convenu et d’utiliser des 
produits biologiques et de première 
qualité.

Siranet est une entreprise spécialisée en entretien ménager 
depuis plus de dix ans. Nous nous engageons à répondre 
à tous vos besoins particuliers de tâches ménagères avec 
efficacité et rigueur. Que ce soit pour le ménage résidentiel, 
commercial, après travaux, le grand ménage ou le nettoyage 
des parties communes des immeubles, notre personnel 
qualifié et bien encadré sera à la hauteur de vos attentes. 
Nous vous garantissons le meilleur rapport qualité prix dans 
le domaine. Soumission gratuite par téléphone ou en ligne.



SG3 SCIAGE ET FORAGE 
DE BÉTON 
2255, rue Bombardier
450 461-2088  •  sg3sf.ca
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SG3 Sciage & Forage est une division 
de Mini-Excavation Beloeil qui offre 
des services de sciage et de forage 
de béton depuis plus de 15 ans. 
Que vous soyez propriétaires ou 
entrepreneurs, nos experts sauront 
bien vous conseiller dans la réalisation 
de vos chantiers de construction ou de 
vos projets de rénovation (ouvertures 
de portes et fenêtres résidentielles, 
sciage de dalle, etc.). Nos experts ont 
une connaissance approfondie des 
nouvelles technologies et disposent 
des meilleurs outils pour assurer 
une qualité supérieure d’exécution. 
Estimation gratuite.

LA MÈRE EST BELLE 
1791, rue Principale, local 9
438 800 6586  •  lamereestbelle.ca

Vous trouverez à la boutique La mère 
est belle des vêtements de maternité, 
d’allaitement et post-maternité 
qui vont durer dans le temps. Il y a 
également quelques articles pour 
votre bébé ainsi que des cadeaux de 
shower. De plus, la boutique vous offre 
des produits québécois et canadiens 
de qualité. La boutique est maintenant 
disponible en ligne.

Agence installée depuis de nombreuses 
années dans le secteur des Hauts-Bois, 
l’équipe a su développer une expertise 
autant dans le secteur des croisières, 
des forfaits soleil, des groupes, de 
l’Europe et des voyages d’affaires. Suite 
à cette période difficile, nous sommes 
persuadés que le mot « voyage » sera 
sur toutes lèvres dans les prochains 
mois. Nous serons prêts à vous offrir 
de belles promotions, un service hors 
du commun et faire de votre voyage 
de rêve, une réalité!

VOYAGES ET 
CROISIÈRES  
SAINTE-JULIE 
99, boulevard des Hauts-Bois, local 5
450 649-7761  •  vecv.ca

SPORT COLLETTE 
RIVE-SUD INC. 
1101, rue Nobel
450 649-0066  •  sportcollette.com

Une grande entreprise familiale, Sport 
Collette Rive-Sud inc., est en affaire 
depuis 1975. Leur réputation et leur 
bon service en font des spécialistes 
dans le domaine du sport de loisir. 
L’entreprise est dépositaire de 
Kawasaki, TM Racing, scooters Adly, 
Argo, CF Moto, Suzuki marine et 
chaloupes LUND.

Multisystème, entreprise en affaire 
depuis plus de 20 ans, conçoit, 
fabrique et installe, dans son usine 
de Sainte-Julie ouverte au public, des 
produits d'affichages et de décoration 
intérieure, avec comme produit phare 
des cadres en aluminium de première 
qualité pour photos et affiches, 
permettant une installation par le 
devant, éliminant du même coup la 
nécessité de retirer complètement 
le cadre lors de chaque changement 
d'image. Tous les types de cadres 
se font aux dimensions souhaitées, 
standards ou rétroéclairés, incluant un 
système d'attache novateur, rapide, 
sans outil et n'endommageant pas 
les murs comme les fixations à vis 
standard. Une image vaut mille mots, 
une image dans nos cadres en vaut 
encore plus!

MULTISYSTÈME INC.  
1999, rue Nobel, local 1
450 649-1256  •  multisysteme.com

Que vous soyez à la recherche d’une 
nouvelle propriété, que vous ayez 
besoin de refinancer votre demeure 
pour un projet qui vous est cher ou 
simplement parce que votre prêt 
arrive à échéance, nous saurons vous 
accompagner dans vos démarches 
hypothécaires, et ce, sans frais. Nous 
travaillons à trouver la meilleure 
hypothèque qui saura répondre à vos 
besoins. Une équipe professionnelle 
disponible 7 jours sur 7 et qui travaille 
dans votre intérêt.

MULTI-PRÊTS 
HYPOTHÈQUES  
ÉQUIPE CARON 
450 324-0161  •  equipecaron.com
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KAZOKU KARATÉ
2141, rue Léonard-De Vinci, local 70 
514 606-4461  •  kazokukarate.com

Kazoku Karaté

CLINIQUE 
PODIATRIQUE  
SAINTE-JULIE  
1990, rue Léonard-De Vinci, local 103
450 685-1135  •  podiatrestejulie.com

ROSE BELLA 
DISTRIBUTION  
2041C, rue Léonard-De Vinci
450 649-4900  •  rose-bella.com

GROUPE NOVATECH 
160, rue Murano
450 922 6106  •  groupenovatech.com

PHARMACIE CHANTAL 
FORTIN ET MARIE 
JOSÉE HAMELIN 
800, montée Sainte-Julie,  
450 922-6000
99, boulevard des Hauts-Bois,  
450 649-0088

Kazoku Karaté est un organisme à but 
non lucratif qui a comme mission de 
réunir les adeptes de cet art martial 
dans un environnement d’entraide et 
de bienveillance. Notre école possède 
un riche historique puisqu’elle a pris 
naissance en 1975 sous la direction de 
Sensei Gino Fuoco. Nous souhaitons 
promouvoir des valeurs et des 
principes de vie qui permettront à 
tous de s’accomplir pleinement. Nos 
cours sont adaptés au niveau et à l’âge 
afin que chacun puisse évoluer à son 
propre rythme. Dès l’âge de 4 ans, 
nous accueillons les futurs karatékas 
qui souhaitent se dépasser, mais 
surtout, qui désirent se joindre à notre 
grande famille!

La clinique fête ses 10 ans cette année. 
L’équipe compte trois podiatres et 
deux infirmières auxiliaires en soins 
podologiques afin de soulager vos 
maux de pieds. Nous traitons plusieurs 
problèmes reliés à des douleurs 
ou de l’inconfort, tels que : verrues 
plantaires, cors, ongles incarnés, 
douleurs et bien plus encore. Nous 
offrons des traitements pour les 
enfants comme pour les adultes. À 
la suite d’un examen biomécanique, 
nous pourrions discuter avec vous 
des possibilités offertes, comme une 
orthèse moulée à votre mesure. Nous 
offrons aussi un service d’échographie 
et de radiographie au besoin. La santé 
de vos pieds est primordiale et nous 
sommes en mesure de vous aider. 
Prendre rendez-vous chez nous, c’est 
prendre soin de vous!

Nous sommes l’endroit par excellence 
pour l’achat de vos produits pour 
ongles, soins des mains et des pieds, 
soins des cils et épilation depuis 
plus de 20 ans, que vous soyez une 
professionnelle de la beauté ou une 
en devenir. Nous offrons aussi une 
panoplie de formations en présentiel 
ou en virtuel dans le domaine de la 
beauté : pose d’ongles, extension et 
rehaussement des cils, beauté des 
pieds et micro-needling. Profitez de 
notre promotion sur la formation 
vernis uv virtuelle à 99,00 $ +taxes 
(trousse non incluse) valide en juin, 
juillet et août.

Fondé en 1982, Novatech est un chef de file dans la fabrication de portes 
d'entrée en acier, de fenêtres de porte, de portes patio, de verres résidentiels et 
commerciaux. Nous exploitons 16 usines ultramodernes au Canada, aux États-
Unis et en France. Le siège social ainsi que plusieurs usines du groupe sont à 
Sainte-Julie. Notre forte culture d’innovation et d'amélioration continue fait de 
Novatech un leader incontournable dans le marché. En mai 2021, la compagnie a 
dévoilé sa nouvelle marque employeur, Il y a tout un monde derrière notre savoir-
faire, une campagne mettant de l’avant les humains au cœur de l’entreprise. 
Consultez la section carrière de notre site Web si vous avez envie de vous joindre 
à notre belle équipe!

Depuis respectivement 30 ans et 20 ans, nous offrons un service professionnel 
de première ligne dans la communauté de Sainte-Julie. Le bien-être et la santé 
du client sont au cœur de nos actions. De la prolongation de vos ordonnances 
à la prescription de médicaments pour certaines conditions, soins infirmiers, 
vaccination, santé voyage, conseils, plusieurs services de santé offerts en 
pharmacie peuvent vous éviter une consultation médicale. Nous avons 
une section commerciale pour combler toutes les attentes en matière de 
cosmétiques, jouets, santé, beauté et confiserie. Nos professionnels et employés 
sont disponibles pour vous 7 jours sur 7.
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DÉCO DESIGN & FILLES 
1980D, chemin du Fer-à-Cheval
450 922-3326  •  decodesign.ca

SPA DI’ORO 
1990, rue Léonard-De Vinci
450 649-6363  •  spadioro.com

COMPLEXE  
JULIE- QUILLES
210, boulevard Armand-Frappier 
450 649-6668 •  complexejuliequilles.com

Complexe Julie-Quilles

FENPLAST - PORTES ET 
FENÊTRES VERCHÈRES 
450 685-3010 
portesetfenetresvercheres.com

portesetfenetresvercheres

Déco Design & Filles est la référence 
sur la Rive-Sud de Montréal en matière 
de design et de décoration intérieure. 
Nous sommes spécialisés en 
rénovation de cuisines et salles de bain 
ainsi que la décoration. Nos bureaux 
sont situés à Sainte-Julie depuis 8 
ans, mais nous comptons plus de 20 
ans d’expérience dans ce domaine. 
Notre marque de distinction est de 
vous offrir tout sous un même toit et 
de donner vie à vos projets grâce à un 
accompagnement clé en main. Mélanie 
Doucet, notre designer d’intérieur en 
chef et associée chez Déco Design 
& Filles, met son talent, sa créativité 
et son équipe à votre service afin de 
vous offrir un environnement qui 
vous ressemble et où il fera bon vivre 
jour après jour. Vous apprécierez son 
écoute, son expertise et ses judicieux 
conseils.

Sur la Rive-Sud de Montréal à Sainte-Julie se cache une parenthèse de beauté 
et de bien-être. Réputé depuis son ouverture en 2005 pour son accueil haut de 
gamme, ses soins personnalisés ainsi que pour son appétence pour les nouvelles 
technologies et l’attachement au savoir-faire. Un concept urbain hors du temps! 
Vous trouverez également à la boutique des cosmétiques de marques innovantes, 
rares, aux listes d’ingrédients naturels et efficaces. Le centre se divise en trois 
espaces : l’espace bien-être dédié aux massages thérapeutiques et sa terrasse 
privée, l’espace beauté consacré aux soins visages, au soin Bela Md, à l’épilation 
laser et au traitement anticellulite ainsi que l’espace médico-esthétique consacré 
à l’injection, Coolsculpting, soin rajeunissant au laser et à l’IPL.

Le Complexe Julie Quilles, l’endroit idéal pour votre activité familiale, en couple, 
en groupe, seul ou entre amis! Avec son Rigolfeur, son Mini-Putt, sa Crème-Rit, 
ses jeux gonflables, ses lance-balles, son casse-croûte, sa salle de réception, 
son billard-bar et ses 24 allées de petites quilles, cet établissement forme un 
complexe d’amusement où le plaisir est garanti pour tous, et ce, depuis 34 ans. 
Que ce soit pour joindre une ligue de quilles junior, pour adultes ou retraités, 
une fête d’enfants, une soirée cosmique, une levée de fond, pratiquer vos coups 
roulés ou pour la pratique de la balle, on est là pour vous divertir.

Installé à Sainte-Julie depuis presque 5 ans et en affaire depuis plus de 12 ans, 
Portes et Fenêtres Verchères est une entreprise familiale fière de travailler 
pour les gens d’ici. De la pose d’une fenêtre de sous-sol à la  métamorphose 
complète de votre façade, nous accompagnons nos clients dans leur projet 
de remplacement de portes et fenêtres. Produits Fenplast, portes de garage 
Garaga, persiennes, revêtement, agrandissement, perçage de béton, nous avons 
les équipes et les qualifications requises afin de vous offrir un service clé en 
main sans tracas. Nos conseillers ont hâte de vous retrouver dès le mois d’août 
2021 dans un nouvel espace invitant et chaleureux au 1133, boulevard Armand-
Frappier. Abonnez-vous à notre page Facebook pour connaître la date officielle 
de l’ouverture. Contactez-nous pour une soumission et au plaisir de vous revoir!
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Le petit 
marché

Votre marché 
s'est refait  

une beauté !

Venez découvrir les commerçants  
et producteurs agroalimentaires locaux !
Suivez-nous sur Facebook  @@marchepublicsaintejulie

Tous les jeudis 
À compter du 1er juillet  
16 h à 19 h 30


