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VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX

MESSAGE DE LA MAIRESSE
Chères Julievilloises, chers Julievillois,

Isabelle Poulet

De la Belle-Rivière–Ringuet

André Lemay
Du Moulin

Claude Dalpé
De la Vallée

Nicole Marchand
Du Rucher

Mairesse suppléante pour
les mois de février, mars et avril

Mario Lemay
Du Vieux-Village

Normand Varin
Du Grand-Coteau

Amélie Poirier
De l’Arc-en-Ciel

Lucie Bisson
De la Montagne

Pour communiquer avec la mairesse
ou l’un des conseillers municipaux
450 922-1111
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
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Le printemps est enfin arrivé! Même si nous l’accueillons avec fébrilité
chaque année, je suis convaincue qu’il revêt un caractère encore plus
spécial cette année, en grande partie en raison de la pandémie qui
nous a contraints à ralentir nos activités. Vous êtes d’ailleurs plusieurs
à profiter de l’extérieur et profiter de nos magnifiques parcs et pistes
cyclables depuis quelques jours.
Je vous rappelle que nous devons tout de même poursuivre nos
efforts pour vaincre la COVID-19. Il est impératif de suivre les consignes
gouvernementales si nous voulons un assouplissement des mesures
rapidement. La vaccination va bon train, mais nous ne devons pas lâcher.
Je vous invite aussi à faire preuve de civilité en jetant vos masques à la
poubelle pour éviter qu’ils ne se retrouvent dans nos rues.
Comme chaque année, la saison estivale est aussi synonyme de travaux.
Ces derniers sont essentiels pour maintenir nos infrastructures en bon
état. Nous commencerons bientôt un chantier important sur la rue
Charlebois ainsi que sur la rue d’Auteuil. Nous effectuerons aussi des
améliorations d’asphaltage dans plusieurs rues locales. Je vous invite
à découvrir tous les chantiers à venir dans cette édition du bulletin Le
Citoyen.
Plusieurs d’entre vous profiteront des prochaines semaines pour
préparer votre terrain pour l’été et apporter des améliorations à votre
propriété. Vous trouverez également dans cette édition de nombreux
renseignements sur les permis requis, les collectes de branches ou les
ventes-débarras. Nous ferons encore cette année notre traditionnelle
vente d’arbres qui revient aux deux ans. Il sera donc possible de vous
procurer à coût réduit un arbre pour embellir votre terrain, mais aussi
notre merveilleuse ville. C’est un rendez-vous le 12 avril prochain sur le
site Web de la Ville.
Je vous souhaite un beau printemps.

Suzanne Roy, mairesse

Vive le

PRINTEMPS

COLLECTE DE BRANCHES
Vous avez coupé des branches d’arbres? Vous pouvez vous en départir lors de la
collecte des branches offerte gratuitement par la Ville. Aucune inscription n’est
nécessaire. Vous devez d’abord déterminer dans quel secteur vous habitez. Pour
ce faire, consultez la carte que vous trouverez sur le site Web de la Ville. Les
secteurs ont été renommés A, B et C (anciennement 1, 2 et 3) afin d’éviter toute
confusion avec les districts électoraux. Dans les jours précédant la date limite
pour votre secteur, il suffit de déposer les branches d’un diamètre inférieur à 13
cm (5 po) en tas sur votre terrain, sans attaches, le plus gros diamètre dirigé vers
la rue. Des équipes sillonneront toutes les rues du secteur dans les jours suivants
pour ramasser les branches et les déchiqueter.

MASQUES JETABLES
Comme les masques médicaux jetables sont maintenant obligatoires
dans plusieurs milieux, il est important d’en disposer adéquatement. Les
utilisateurs sont invités à mettre leurs masques souillés à la poubelle.
Et si toutefois vous en trouvez dans l’environnement, ramassez-les
sécuritairement et déposez-les également à la poubelle.

SECTEUR B - 2 mai
SECTEUR A - 9 mai
SECTEUR C - 16 mai
ENTRETIEN PRINTANIER
Les balais mécaniques seront bientôt
à l’œuvre si ce n’est pas déjà le cas.
Les trottoirs, les pistes cyclables et
les rues collectrices seront nettoyés
en priorité, puis suivront les rues
secondaires. Nous sollicitons votre
collaboration pour garer les véhicules
dans votre entrée et ranger les buts
de hockey et les paniers de basketball sur votre terrain après usage. Cela
facilite la tâche des opérateurs en
plus de permettre une circulation plus
sécuritaire des automobilistes, des
piétons et des cyclistes.

DÉMONTAGE DES
ABRIS TEMPORAIRES

VENTE-DÉBARRAS

Tous les abris temporaires doivent
être démontés au plus tard le 15 avril.

Les ventes-débarras, plus communément appelées ventes de garage,
sont permises deux fins de semaine par année à Sainte-Julie. Celle du
printemps se déroulera les 29 et 30 mai, à moins de contraintes imposées
par le gouvernement. La population devra bien entendu respecter les
règles sanitaires en vigueur. La seconde se tiendra les 21 et 22 août
prochains.
Les vendeurs peuvent s’inscrire gratuitement sur le site Web de la Ville
et leur adresse ainsi que le type d’articles en vente apparaîtront sur une
carte interactive que les acheteurs pourront facilement consulter.
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TRAVAUX
À VENIR EN 2021
La Ville de Sainte-Julie réalisera plusieurs travaux
au cours des prochains mois.
Consultez la section Travaux routiers du site Web de la Ville
pour connaître l’ensemble des travaux et leur échéancier.
1

2

3

4

5

Montée des Quarante-Deux

6

Ajout d’une conduite d’égout sanitaire afin de
connecter les résidences au réseau d’égout municipal.
Intersection des rues Murano et Fer-à-Cheval
Enfouissement des fils d’utilités publiques et
réfection de la piste cyclable sur le chemin du Ferà-Cheval entre le boulevard Armand-Frappier et le
carrefour giratoire.
Montée Sainte-Julie*
Gainage le long de la montée Sainte-Julie et
remplacement d’une chambre vanne de réduction de
pression sur le réseau d’aqueduc principal.
Rue D’Auteuil
Gainage et remplacement de la conduite d’aqueduc.
Mise en place d’une structure sur la chaussée en vue
de réduire la vitesse de circulation.
Rue Charles-De Longueuil

10

2

Remplacement de la conduite d’aqueduc, des
bordures, des fondations et de la chaussée.
6

Rue Charlebois
Remplacement de la structure de chaussée,
asphaltage, reprofilage de fossés et remplacement
de ponceaux.

7

9

Avenue des Pionniers et rue des Bâtisseurs
Installation de bordures et asphaltage.

8

9

10

Pont au-dessus de l’autoroute 30*
Réparation du pont sur la route 229 au-dessus de
l’autoroute 30.
Rue Principale
Reprise de la couche d’asphalte de surface.
Rues diverses
Planage et asphaltage.
*non illustrés
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Le TRANSPORT
à Sainte-Julie
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Règlements et code
de pratique sécuritaire :
• Les enfants de 10 ans et moins
doivent être accompagnés d’un
adulte;
• Le casque et les souliers fermés
sont obligatoires;
• Utilisez la piste dans le sens
indiqué uniquement;
• Respectez votre niveau d’habileté;

PAR

Une piste de vélo de montagne et une piste de BMX ont été
aménagées
parc
par la Ville en collaboration
DU 1er AUau31
MAIDesrochers
2019
avec le Circuit Endurance Rive-Sud. Sur le site, plusieurs
sauts et obstacles ont été disposés pour divertir les sportifs
de tous les niveaux. Les pistes sont accessibles dès le début
du mois de mai de 8 h à 20 h.

PARTICIPEZ AU DÉFI
DU MOIS DU VÉLO

Comme il s’agit d’un sport à haut risque et que le site n’est
Un 10 minutes
à vélo quilapeut
vous
!
pas surveillé,
Ville
serapporter
dégage gros
de toute
responsabilité à
1
forfait
familial
à
la
De
nombreux
1 paire de billets
l’égard de l’utilisation de cet aménagement et le respect du
Petite Aventure Desjardins
accessoires vélo
d’avion Air Transat
code de pratique
sécuritaire
est demandé aux utilisateurs.
+ une foule d’autres
prix !

• N’utilisez pas les sentiers par
mauvais temps;
• Les véhicules motorisés et les
contenants de verre sont interdits
sur le site.
Tous les détails quant aux pistes de
vélo de montagne et de BMX sont
disponibles sur le site Web de la Ville
dans la section Installations sportives
et récréatives.

(valeur totale de 8000 $)

Inscrivez-vous maintenant :

10
4

RAPPELS
CODE DE LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRE

Une campagne de Vélo Québec mise en oeuvre dans le cadre du mouvement VÉLOSYMPATHIQUE,
un projet réalisé grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, dans le cadre du
Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques, financé par le Fonds vert.

5
10

moisduvelo.quebec

10

Lorsqu’un feu de circulation rouge clignote ou qu’il est éteint (en cas
de défectuosité par exemple), vous devez faire un arrêt obligatoire
complet. Vous devez attendre que la voie soit libre avant de repartir,
comme vous le faites à un arrêt. Et quand un policier fait la circulation,
vous devez suivre ses directives et ne pas tenir compte de la signalisation
routière en place.
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Services aux

CITOYENS
DES LUMINAIRES
SOLAIRES POUR UNE
MEILLEURE VISIBILITÉ
À L’ENTRÉE DE LA PISTE
CYCLOPÉDESTRE DU GRAND-COTEAU
La Ville a procédé récemment à l’installation de luminaires
solaires à l’entrée de la piste cyclopédestre du GrandCoteau, près des rues Principale et de Vienne. Ces
luminaires rendront le tronçon de piste cyclopédestre plus
sécuritaire pour les citoyens qui l’empruntent en soirée.
En raison du pipeline situé à proximité, il était impossible
d’utiliser des lampadaires conventionnels qui nécessitent
de l’excavation. L’équipe du Service des infrastructures et
gestion des actifs a donc usé de créativité pour trouver une
solution sécuritaire et durable qui éclaire la piste de façon
homogène et uniforme.
Le système d’éclairage est composé de bases autoportantes
empêchant les reversements et de luminaires DEL 3000K.
L’éclairage solaire a une capacité de recharge augmentée
pour éclairer lors des périodes de noirceur prolongées,
comme en hiver et lors des longues périodes sans soleil. Le
système intelligent de gestion et de programmation tolère
également les très basses températures.
Rappelons que Sainte-Julie possède un réseau de pistes et
bandes cyclables de plus de 40 km. Elle détient également
la certification vélosympathique argent remise par Vélo
Québec aux collectivités en fonction des actions porteuses
mises en œuvre dans différents axes d’invtervention.

COLLECTE DE SANG DE LA MAIRESSE
MARDI 25 MAI 2021
Surveillez notre page Facebook et les panneaux à affichage électronique pour connaître
les détails pour vous inscrire. Merci de donner généreusement!
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LES OBLIGATIONS
RELATIVES AUX ANIMAUX
CHIENS
• Tous les chiens doivent être tenus en laisse en tout temps dans les lieux
publics. Les chiens pesant 20 kg et plus doivent de plus porter un licou ou
un harnais attaché à leur laisse.
• Les propriétaires sont tenus de ramasser les excréments de leur animal lors
de leurs promenades.
• Il est interdit de circuler avec un chien à l'intérieur des aires de jeux
aménagées pour les enfants et sur la surface des installations sportives.
• Chaque chien doit porter en tout temps une médaille d'identité
renouvelable chaque année, au coût de 25 $. Le propriétaire pourra se la
procurer à la Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée du
Richelieu (RISAVR). Elle permet d’identifier rapidement l’animal s’il s’égare
et donne accès au parc canin. Situé au 2125, rue Darwin à Sainte-Julie, ce
terrain clôturé d’environ 3 000 m2 est divisé en deux enclos, un plus vaste
où les gros chiens pourront courir à leur aise et un second pour les petits
chiens.

CHATS
• Toutes les mesures doivent être
prises pour que l'animal ne trouble
pas la tranquillité des voisins,
notamment par ses miaulements
ou en fouillant dans les ordures
ménagères, en déchirant les sacs
ou en renversant les contenants.
• Le fait pour un chat d'uriner et de
faire ses excréments sur un terrain
privé autre que le sien constitue
une infraction.
Si vous trouvez ou perdez un animal
domestique, vous pouvez communiquer
avec la Régie intermunicipale des
services animaliers de la Vallée-duRichelieu au 1 855 403-3600.

DES AMENDES IMPORTANTES POUR LES
PROPRIÉTAIRES QUI NE SE CONFORMENT PAS
Le propriétaire ou gardien d’un chien qui n’enregistre pas son chien annuellement
auprès de la RISAVR ou de sa municipalité est passible d’une amende de 250 $
à 750 $. En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes sont
portés au double.
De plus, une amende de 500 $ à 1 500 $ sera imposée au propriétaire ou gardien
d’un chien qui se trouve dans un endroit public et qui n’est pas tenu au moyen
d’une laisse d’une longueur maximale de 1,85 mètres, n’est pas sous le contrôle
d’une personne capable de le maîtriser, qu’il ne porte pas de licou ou de harnais
attaché à sa laisse s’il pèse 20 kg ou plus ou qu’il se retrouve sur une propriété
sans autorisation. En cas de récidive, les montants minimal et maximal des
amendes sont portés au double.
Enfin, le propriétaire ou gardien d’un chien qui fournit un renseignement faux
ou trompeur ou un renseignement qu’il aurait dû savoir faux ou trompeur
relativement à l’enregistrement d’un chien est passible d’une amende
de 250 $ à 750 $.
Le Citoyen • Printemps 2021
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Services des

LOISIRS

CAMPS DE JOUR
DE LA VILLE DE SAINTE-JULIE ET DE SES ORGANISMES
Le mois de juin arrive à grands pas et qui dit fin des classes, dit début des camps
de jour !
Encore une fois cet été, de nombreuses activités sont préparées pour divertir les
enfants et leur faire passer une belle saison estivale.
Le détail des camps offerts à l’été 2021 par la Ville et les organismes seront
précisés dans le bulletin d’information Les Loisirs. Vous y trouverez la liste des
camps offerts ainsi que les activités, l’horaire, les coûts, etc. de chacun de ceux-ci.
Les inscriptions en ligne se dérouleront à compter du 26 avril.

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
La Ville de Sainte-Julie offre un programme d’accompagnement dans les
camps de jour aux Julievillois âgés de 6 à 12 ans nécessitant un encadrement
personnalisé. Ce programme vise à favoriser l’intégration et la participation des
jeunes ayant certaines limitations (TSA, TDAH, déficience physique, troubles de
langage ou de la parole, de santé mentale ou du comportement) aux activités
régulières des camps de jour. Les inscriptions à ce programme sont en cours
jusqu’au 12 avril 2021. Pour y inscrire votre enfant, contactez le Service des loisirs
au 450 922 7122.

La nouvelle publication En lisant su’l’perron est un hebdomadaire réalisé par
la bibliothèque municipale de Sainte-Julie s’adressant aux personnes aînées.
Cette publication comprend des lectures de textes et saynètes sur des thèmes
variés permettant de remémorer des souvenirs, susciter des échanges et
surtout passer un bon moment.
Ce fascicule fait suite au projet d’animation hors les murs de la bibliothèque.
Ce projet, mis sur pied il y a quatre ans avec des bénévoles, s’adresse aux
résidences de personnes âgées du territoire. Comme la pandémie ne permet
plus les visites dans les résidences, les responsables du projet cherchaient un
moyen de joindre leur clientèle pour stimuler leur goût de la lecture et leur
changer les idées.
Le nouveau bulletin est distribué aux résidences participantes et est maintenant
disponible sur le site Web de la Ville dans la section Publications. Son format
court et ses thèmes diversifiés (les Fridolinades, le burlesque, etc.) rejoignent les
champs d'intérêt d’une clientèle variée. Des liens cliquables vers des ressources
externes bonifient la version électronique.
8
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LA BIBLIOTHÈQUE LANCE
SON NOUVEAU BULLETIN EN LISANT SU’L’PERRON

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque municipale, c’est beaucoup plus qu’une collection dépassant les
94 000 documents; c’est aussi un lieu d’apprentissage, d’inspiration et d’échange.
Afin de vous faire découvrir les multiples facettes de ce haut lieu de la culture et
du savoir, nous vous les présenterons à tour de rôle dans chacune des éditions
du bulletin Le Citoyen.

EMPRUNTER UN TÉLESCOPE
À LA BIBLIOTHÈQUE
Que diriez-vous d’observer le ciel étoilé de Sainte-Julie ou celui
de votre coin de nature favori avec un bon télescope? C’est
maintenant possible en empruntant l’instrument à la bibliothèque,
et ce, tout à fait gratuitement. Vous pourrez observer les objets
célestes les plus lumineux de votre cour arrière.
Les quatre télescopes ont été acquis par la municipalité dans
le cadre du projet Biblioscope. Ils ont été ajustés par M. Robert
Saint-Jean, un membre de la Société d’astronomie de la
Montérégie. Des pièces ont été fixées afin d’éviter les bris et
les pertes et des instructions ont été apposées pour assurer
un usage sécuritaire. Ce projet est inspiré des États-Unis et
vise à démocratiser l'astronomie et rendre cette science plus
accessible. Profitez pleinement du télescope en consultant notre
bibliographie sur le sujet. Des livres, des vidéos, des applications
et des sites de référence vous guideront dans votre exploration.
La bibliothèque prête également des instruments de musique et
des sacs mission agent biblio qui contiennent des jeux pour les
enfants.

ABC DU CYCLOTOURISME
Le vélo a connu un véritable engouement l’été dernier.
Pourquoi ne pas profiter de vos vacances pour
pousser l’expérience un peu plus loin? À l’occasion du
mois du vélo, la bibliothèque recevra Véronique Allard
qui nous racontera son expérience en cyclotourisme.
Mme Allard a parcouru les routes de la côte Ouest
canadienne et américaine, de la Provence, de
la Normandie, de la Loire, de la Corse, des Pays-Bas,
de l’Écosse, du Vermont et du Québec. Son leitmotiv :
la préparation est un gage de succès!

Que vous soyez néophyte ou expérimenté, elle vous
donnera des conseils pratiques pour garantir que
votre voyage à vélo soit mémorable et que, surtout,
vous ayez le goût de perpétuer cette bonne habitude !
Elle traitera du choix du vélo, de la mécanique
et des outils, des équipements et des accessoires,
de l’art de bien charger ses sacoches, de l’habillement,
de l’alimentation et des cartes routières. L’activité
aura lieu le mardi 4 mai à 19 h. Réservez vos billets au
coût de 5 $ au 450 922-7070 ou en ligne
ville.sainte-julie.qc.ca
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DEMANDES
DE PERMIS
Le printemps est souvent synonyme de travaux de
construction.
Avant de commencer un projet, il est important
de se renseigner auprès du Service de l’urbanisme
afin de s’assurer que les travaux correspondent
à la règlementation et de se procurer un permis
de construction ou un certificat d’autorisation au
besoin.
Voici des travaux courants qui nécessitent un
permis :
• Modification de votre propriété
(agrandissement/aménagement/rénovation)
• Installation d’une piscine creusée, hors-terre
ou d’un spa
• Construction d’une remise
• Construction d’une galerie/patio/perron/
balcon.
La demande de permis peut être effectuée en ligne
sur le site Web de la Ville dans la section Permis
et règlementation ou en contactant le Service de
l’urbanisme au urbanisme@ville.sainte-julie.qc.ca.
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INSPECTIONS
DE PROPRIÉTÉS
PAR UNE FIRME
D’ÉVALUATEURS
La Ville a mandaté la firme Jean-Pierre Cadrin & Associés,
évaluateurs, pour procéder au maintien de l’inventaire sur le
territoire. Ce travail est fait en conformité avec la Loi sur la
fiscalité municipale.
L'un de leurs mandats consiste à visiter les propriétés qui
n'auraient pas été visitées depuis les 6 dernières années. Les
évaluateurs doivent également évaluer les propriétés qui
ont subi des rénovations. Habituellement, les inspecteurs se
rendent sur place pour réaliser leur analyse.
Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur, le
travail des inspecteurs se fera par téléphone ou en ligne.
Il est donc possible qu’un inspecteur pose des questions
au propriétaire ou à l’occupant et demande, au besoin, des
photographies intérieures.

Nouvelle réalité

DU TRAVAIL

OUVERTURE D’UN
CENTRE DE COTRAVAIL
En septembre 2020, la ministre des Affaires municipales
et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, a annoncé une aide financière
de 92 000 $ pour la création d’un centre de cotravail à Sainte-Julie.
Un projet rendu possible notamment grâce à la contribution du MAMH,
de la MRC de Marguerite-D’Youville, de la Ville de Sainte-Julie et du
groupe Lionel. Le nouveau centre, sous la bannière de Hedhofis,
permettra aux citoyennes et aux citoyens d’y faire du télétravail ou de
participer à des réunions dans un environnement adéquat. Le centre de
cotravail sera situé au 310, rue de Murano, local 204 et son ouverture
est prévue en avril 2021. Les citoyens souhaitant louer un espace de
travail sont invités à contacter Hedhofis dès maintenant en consultant
le site hedhofis.com/coworking-sainte-julie.

FORFAITS FLEXIBLES
Plusieurs forfaits sont disponibles afin d’accommoder les
microentreprises et les travailleurs autonomes tels que des bureaux
privés, des postes de travail réservés, des postes nomades permettant
de travailler dans les cinq espaces Hedhofis, la domiciliation d’adresse
corporative, la location de salle de réunion et plus encore.
L’utilisation du centre de cotravail aura notamment comme effet positif
de diminuer la congestion routière à l’aube des travaux du pont-tunnel
Louis-Hippolyte-La Fontaine en plus de dynamiser l’économie de la
ville et de réduire l’isolement chez les travailleurs autonomes ou en
télétravail.

BESOIN
DE MAIND’ŒUVRE ?
SAINTE-JULIE PRÉPARE
UN PROJET-PILOTE
QUI POURRAIT VOUS
INTÉRESSER !
La
pénurie
de
main-d’œuvre
continue de sévir dans notre région.
Vous éprouvez des difficultés de
recrutement? La Ville de Sainte-Julie
a peut-être une solution pour vous.
Nous préparons en effet un projetpilote inédit pour accueillir chez nous
des travailleurs étrangers. Nous vous
invitons donc à participer à la rencontre
d’information que nous préparons à ce
sujet en collaboration avec le ministère
de l’Immigration, de la Francisation et
de l’Intégration du Québec. Écrivez à
clientele@ville.sainte-julie.qc.ca pour
signaler votre intérêt à recevoir de plus
amples informations.
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LE LOCA
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BULLETIN DÉDIÉ
À L’ACHAT LOCAL À SAINTE-JULIE
LA MRC DE MARGUERITED’YOUVILLE VOUS
ACCOMPAGNE
Plusieurs opportunités offertes à Sainte-Julie
Vous êtes à la recherche de nouveaux défis ? De
nombreuses opportunités d’emploi à temps plein
dans plusieurs secteurs d’activité constituent de
beaux défis professionnels pour lesquels des salaires
compétitifs sont proposés. Pour plus d’informations,
consultez le emploimargueritedyouville.ca/project_
category/emploi-sainte-julie.
Vous êtes un étudiant et vous recherchez un
emploi pour cet été ? Plusieurs postes sont offerts
aux étudiants pour la saison estivale. Visitez le
emploimargueritedyouville.ca/soumettre-votre-cv
pour plus de détails.
Vous devez ou désirez changer de métier ?
Plusieurs
programmes
de
réorientation
professionnelle sont proposés pour aider les
personnes à se diriger dans des secteurs offrant
d’excellentes perspectives d’embauche. Consultez le
site Web du Centre de formation professionnelle des
Patriotes pour connaître les programmes disponibles :
cfpp.csp.qc.ca.
Vous souhaitez obtenir de l’aide dans votre
recherche d’emploi ? La MRC de MargueriteD’Youville peut vous aider à identifier des offres
d’emploi qui répondent à vos besoins et à vous
mettre en contact avec les employeurs de la région.
Vous devez simplement postuler en ligne sur le site
emploimargueritedyouville.ca ou communiquer avec
la MRC à l’adresse emploi@margueritedyouville.ca.
Vous êtes un entrepreneur et vous désirez
connaître
tous
les
programmes
d’aide
disponibles ? Il existe actuellement plusieurs
programmes permettant aux entreprises d’obtenir
de l’aide financière, tant au niveau fédéral que
provincial. Pour en savoir plus sur la forme de
soutien qui pourrait s’appliquer à votre situation,
communiquez avec la MRC au 450 583-3303 ou au
dev.econo@margueritedyouville.ca.

ville.sainte-julie.qc.ca

TECKFX
1978, ch. du Fer-à-Cheval, local 101
514 375-1968 • teckfx.com
TeckFxinc

TeckFX, entreprise qui existe depuis
2005, est installée à Sainte-Julie
depuis le 21 septembre dernier.
Nous sommes un centre de services
agréé par Apple. Nos services sont
exactement les mêmes qu’un magasin
Apple : soutien technique sur tous
vos produits Apple avec garantie
(aucuns frais si le produit est sous la
garantie officielle Apple), mais aussi
hors garantie. Nous réparons aussi des
produits qui sont plus anciens. Tous
nos techniciens sont certifiés par Apple
et reçoivent continuellement des
formations pour vous aider avec vos
produits et les logiciels. Des séances
de formation seront offertes aux
personnes qui souhaitent approfondir
leurs connaissances dans les produits
de la marque.
Depuis un an, nous aidons les
entreprises dans l’intégration des
produits
Apple.
Nous
pouvons
ensuite les suivre en leur proposant
notre assistance technique et nos
connaissances.
Nous vendons des accessoires de la
marque Apple, mais aussi d’autres
marques en partenariat avec des
entreprises québécoises.

BRIGITTE CYR,
MASSOTHÉRAPEUTE
645, montée Sainte-Julie
514 947-0954
brigitte.cyr.40/
Membre
de
l’Alliance
des
massothérapeutes du Québec, je
cumule 12 années de pratique. Ma
technique de base est le massage
suédois, mais je pratique également le
Shiatsu (introduction), le Californien,
le Lomi Lomi, le Shiro Abyhanga et les
bols Kansu.
Je m’adresse plus spécifiquement
aux
personnes
ressentant
des
malaises ou des douleurs physiques
de façon sporadique ou chronique
comme des tensions cervicales,
arthrite, fibromyalgie de même qu’aux
personnes vivant des difficultés
physiologiques liées à un état de stress
récent comme le stress lié au travail
ou à une relation, tensions familiales
ou prolongées comme personnalité
anxieuse, stress post-traumatique,
insomnie, etc. Ce sera un plaisir pour
moi d’apporter votre corps et votre
esprit dans un état de mieux-être
global.

IMPRIMERIE STE-JULIE
1851, rue Nobel
450 649-5479 • impsj.com
impsj

imprimeriestejulie

Imprimerie Ste-Julie, en affaires
depuis 45 ans, est la première
entreprise installée dans le parc
industriel de Sainte-Julie. Gérées par
deux femmes et toute une équipe
pour les accompagner, nous nous
démarquons par notre caractère
distinctif. La passion, l’agilité, la qualité
et le service client font en sorte que
nous imprimons tous les jours des
étiquettes autocollantes, des shrinks
sleeves et maintenant du Linerless!
Imprimerie Ste-Julie est de plus
certifiée entreprise écoresponsable !

Physiothérapie le Sommet est une
clinique offrant des services de
physiothérapie
et
d’ergothérapie
depuis plus de 20 ans. Plusieurs
services sont offerts tels que les
PhtleSommet
traitements de la mâchoire, l’utilisation
de la puncture physiothérapique avec
aiguilles sèches et le traitement des vertiges. Nous offrons des traitements pour
des blessures variées et pour toutes les clientèles (bébés, sportifs, accidentés
de la CNESST et de la SAAQ et anciens combattants). Nous faisons également
du positionnement cycliste et de l’analyse de patron de course, des programmes
d’exercices pour régler votre problème ou retrouver la forme à la suite d'une
blessure.

PHYSIOTHÉRAPIE
LE SOMMET
286, rue Normandie
450 649-2593 • physiolesommet.ca

Nous avons plusieurs projets en cours comme des cours de groupe de yoga pour
les douleurs chroniques, des cours de stimulation de développement moteur
et des cours de groupe pour la prise en charge des torticolis. Nous diffusons
des capsules hebdomadaires informatives sur différents sujets sur nos réseaux
sociaux. Pour rester à l’affût, suivez-nous!

BOULANGERIE &
GOURMANDISES
DE PASCAL S.
871, montée Sainte-Julie
450 685-1962
Depuis 2016, nous vous proposons des pains artisanaux au levain maison, des
viennoiseries au beurre de Normandie dans la pure tradition française, des
pâtisseries fines, des fromages bio du Québec au lait cru de vache, de brebis ou
de chèvre, des plats cuisinés faits de produits du Québec et de l'épicerie fine.
Chocolats pour Pâques de chez Juliette et Chocolat et Chocolats Morel.
Venez nous découvrir du mercredi au dimanche!
Bistro de style français avec un
comptoir de prêt-à-manger ainsi
qu'une boutique d'épicerie fine, nous
offrons aussi des plats cuisinés pour
severinebistro
des repas de semaine à la maison en
portion individuelle et familiale. Il est
possible de réserver le restaurant en
entier pour une soirée jusqu'à 20 personnes. Le midi et le soir, il est possible
de manger sur place. Notre menu pour emporter et salle à manger contient
des tartares de saumon et de bœuf, canard confit (maison), bavettes de bœuf,
entrées de mozzarella fraîche, plateaux de charcuterie, burgers, sans oublier
notre fameux gravlax. Le menu est adaptable sans gluten et cétogène.

SÉVERINE BISTRO
2020, chemin du Fer-à-Cheval
450 338-3088 • severinebistro.com

Notre carte des vins est variée avec des bouteilles en importation privée
provenant de la France, de l’Italie et de l’Argentine que nous avons agencées à
nos plats principaux. Nous servons également des bières du Québec ainsi que
des cocktails maison à base de gin du Québec ou de mousseux à la poire.
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CENTRE ÉQUESTRE
BELLE-RIVIÈRE
1463, chemin de la Belle-Rivière
450 922-2714
centreequestrebelleriviere.com

ZONE ACTION SANTÉ
99, boulevard des Hauts-Bois
450 338-6266 • zoneactionsante.ca
zoneactionsante

Cours d’équitation
Pour tous les âges et tous les niveaux. Notre école est
polyvalente grâce à une équipe d’instructeurs spécialisés en
gymkhana et en performance.
Camps de jour
Depuis plus de 30 ans, nous offrons des camps de jour
conçus spécialement pour les jeunes de 7 à 14 ans lors de
la relâche scolaire et durant l’été. Notre équipe dynamique
promet un séjour enrichissant, amusant et instructif à vos
enfants.
Pension pour chevaux
L’écurie compte une quarantaine de stalles. En plus des
chevaux de l’école, nous offrons un service de pension.
Nous tenons au respect de l’animal et il est de notre devise
de lui offrir une qualité de vie supérieure.

Zone Action Santé est un centre d’amélioration de la
condition physique qui propose une approche globale
de mise en forme, basée sur l’équilibre entre exercices
physiques et suivi nutritionnel personnalisé. Dans une
atmosphère amicale et chaleureuse, nous vous offrons
une expérience unique et motivante, avec le forfait LA
TOTALE au coût de 79,99 $ par semaine qui comprend un
entraînement personnalisé et un suivi nutritionnel chaque
semaine en plus d’un accès à tous les cours en ligne.
Le centre offre aussi une variété de cours d’entraînement
en ligne, des abonnements mensuels, un service de
posturologie offrant un bilan complet postural, un service de
naturopathie spécialisé sur les débalancements hormonaux
et la perte de poids santé.

Centre accrédité par Cheval Québec, Equi-Qualité et Canada hippique

BOUCHERIE AUCLAIR
801, avenue de l’Abbé-Théoret
450 649-5576 • boucherieauclair.ca
BoucherieAuclair

La Boucherie Auclair, c’est deux belles
boucheries artisanales tenues par des
passionnés qui aiment le vrai, le bon
et le sain et qui préconisent le respect
des bêtes, de l’environnement et du
terroir. Depuis maintenant 5 ans, notre
but est de faire sortir les gens des
grandes épiceries en les éduquant sur
la qualité de la viande.
Ouverture d’une poissonnerie et
d’un smokehouse au printemps
2021. Nous vous invitons à suivre
les développements sur notre page
Facebook.
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FLEURISTE VICE VERSA
766, montée Sainte-Julie
450 649-2812 • fleuristeviceversa.ca
fleuristeviceversa

STR MICRO
1978, chemin du Fer-à-Cheval
450 922-1060 • strmicro.com
strmicro

Fleuristes axés sur le service à la
clientèle, l'écoute, la créativité et le
respect de vos valeurs. Également,
boutique cadeaux et décorations.
Arrangements floraux naturels et
artificiels personnalisés et uniques.
Une équipe passionnée saura vous
guider dans le choix de fleurs, plantes,
cadeaux ou éléments décoratifs. Nous
prendrons le temps de cibler vos
besoins et de créer quelque chose à la
hauteur de vos inspirations.

STR Micro est synonyme d’excellence!
Service à la clientèle hors pair et
acharnement au travail, voici notre
maxime de tous les jours. Équipement
de qualité, formation continue et
éthique de travail rigoureuse font de
nous un choix intelligent pour vos
besoins informatiques. Évitez les
pertes de temps et confiez-nous vos
soucis informatiques qui ne seront
bientôt qu’un lointain souvenir.
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O
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LABPLAS
1951, rue Nobel
450 649-7343 • labplas.com
Labplas

MINI-ENTREPÔTS.COM
2275, rue Bombardier, Sainte-Julie
450 649-1114
614, Lionel-Boulet, Varennes
450 652-9767

in Labplas

PME fondée en 1987, nous fabriquons des produits
d’échantillonnage stériles utilisés principalement par les
équipes de contrôle qualité chez les fabricants alimentaires
ainsi que par les scientifiques et chercheurs des milieux
pharmaceutiques, chimiques, universitaires et autres.
Par des mesures innovantes qui passent par ses équipes
de recherche et développement et ses machines
uniques, l’entreprise s’est imposée par sa flexibilité et son
professionnalisme. En 2008, conscients des préoccupations
environnementales, nous avons approfondi nos recherches
pour créer un sac stérile biodégradable sans impact sur
les analyses et avons mis sur le marché notre gamme
biodégradable. Jusqu’à ce jour, nous sommes les seuls dans
notre domaine à offrir cette alternative écoresponsable.

DÉCO SURFACES
SAINTE-JULIE
1595, chemin du Fer-à-Cheval
450 649-1107
decosurfacessaintejulie.com

JD EXCAVATION
1950, rue Coulombe, local 2
514 236-4074
JD Excavation

jd_excavation

VITRERIE STE-JULIE
1999, rue Nobel
450 649-8765 • vitreriestejulie.com

Nous proposons des mini-entrepôts libre-service, intérieurs,
extérieurs et chauffés de différentes dimensions. Nos deux
succursales sont munies d’une borne libre-service pour la
location et le paiement 7 jours sur 7 de 6 h à 18 h. Nous
offrons également de beaux espaces de stationnement
extérieurs clôturés, éclairés et munis de système de
surveillance par caméras pour toutes sortes de véhicules
récréatifs, et ce, en période estivale et hivernale. Ils
disposent du service d’électricité de 15 ou 30 ampères, d’un
point d’eau pour le lavage des véhicules et de la vidange
municipale à proximité. Consultez notre site Internet pour
les dimensions, la disponibilité et les prix.

Depuis sa fondation en 1974, Déco Surfaces Sainte-Julie, Les Tapis Leblanc,
vise les plus hauts standards de qualité. Son équipe, très attentive aux besoins
de sa clientèle, saura réaliser tous les travaux de couvre-plancher et décoration
intérieure qui lui seront confiés promptement et dans les règles de l'art, que
ce soit dans des résidences, des commerces, des entreprises manufacturières,
des résidences pour personnes âgées ou encore des garderies (CPE). Qu'il
s'agisse de rénover la céramique d'une salle de bain ou d'une cuisine, de changer
le couvre-plancher d'une salle commune ou de s'assurer que l'aire de jeux des
enfants soit sécuritaire en tout point, vous pouvez nous faire confiance!
Avec JD Excavation, vous faites affaire avec une entreprise familiale d’ici qui
se démarque par le service et la communication avec le client du début à la
fin du projet. Nous avons le souci du détail et la qualité du travail à cœur de
même que le respect de l’échéancier et du devis. Que ce soit pour un projet
résidentiel, commercial ou industriel, JD Excavation vous offre une gamme de
services aussi vaste que son savoir-faire : travaux de fondations, drain français et
imperméabilisation des fondations, pyrite de garage ou de sous-sol, installation
de fosses septiques, retrait de piscines creusées, etc.
Chez Vitrerie Ste-Julie, nous sommes des professionnels en vente, service et
installation dans les secteurs commercial et résidentiel. Nous changeons les
thermos descellés, les pièces de vos fenêtres ou vos portes et fenêtres. Aussi
miroirs sur mesure, douches, portes de verre, séparation de verre, garde-corps et
plus. Nous offrons aux entreprises les produits Kawneer, Alumico, Alumicor, AD
Prévost, devantures, murs rideaux et pièces pour réparation. Estimation gratuite
par téléphone ou par courriel.
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Pour verdir notre ville…

Vente d’arbre
à prix réduit
12 avril dès 18 h
6 espèces variées

•

De 50 $ à 70 $ (valeur jusqu’à 120 $)

Achat en ligne ville.sainte-julie.qc.ca
(compte Sport-Plus requis avec carte loisirs)
Paiement par carte de crédit
Livraison chez vous à la mi-mai
Quantités limitées. Premier arrivé, premier servi. Un arbre par numéro d’immeuble. Cultivés et livrés en pot.
Les arbres ne comportent aucune garantie.

UN DOCUMENT EN HARMONIE AVEC L’ENVIRONNEMENT, IMPRIMÉ SUR DU PAPIER RECYCLÉ.
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