
 

HORAIRE – PÉRIODE DES FÊTES 
Administration municipale − fermée de 20 h le 23 décembre au 
3 janvier, 8 h 
Collecte des ordures – 26 décembre 
Collecte des matières organiques – 27 décembre 
Collecte des matières recyclables – 30 décembre 
Collecte des sapins naturels – 13 janvier 
Transport collectif − Consultez le site exo.quebec. 
 
STATIONNEMENT HIVERNAL − INSCRIVEZ-VOUS AUX ALERTES! 
Le stationnement de nuit sur rue est permis en hiver sauf quand des 
opérations pour enlever ou déplacer de la neige, déglacer les rues 
et épandre des abrasifs ou des fondants sont prévues durant la nuit 
à venir. Dans ces cas, il est alors interdit de stationner dans les rues de 
2 h à 7 h. En vous inscrivant à Mon Sainte-Julie, vous recevrez une alerte 
par courriel ou texto lorsque des interdictions seront décrétées. 
Vous pouvez consulter tous les jours dès 16 h le site Internet ou la page 
Facebook de la Ville ou téléphoner au 450 922-4636 pour savoir ce qu’il 
en est. S’il y a interdiction, il est possible de garer les véhicules à ces 
endroits : dans les stationnements des parcs municipaux, à l’église de 
Sainte-Julie (rue Principale), au centre communautaire (boulevard Saint-
Joseph) de même qu’à l’ancien stationnement incitatif (voisin de l’aréna). 

RAPPEL − COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
Pour la période hivernale, la collecte des matières organiques est 
effectuée toutes les deux semaines tandis que la collecte des ordures a 
lieu toutes les trois semaines. Pour toute question, communiquez avec 
la MRC de Marguerite-D’Youville. 
 

INSCRIPTIONS EN COURS – SESSION HIVER  
En ligne ou en personne au Service des loisirs. Plusieurs organismes 
offrent aussi des activités. Pour connaître les détails et les modalités 
d’inscription, consultez Les Loisirs format papier ou sur le site Internet 
de la Ville. 
 

ACTIVITÉS DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES 
Pour connaître les horaires et les conditions des installations 
extérieures, rendez-vous sur le site Web de la Ville.  
Les installations récréatives à l’école secondaire seront ouvertes de 
13 h à 16 h 30 du 27 au 30 décembre et du 3 au 5 janvier. Il sera 
possible de jouer au pickleball les mêmes jours de 10 h à 13 h. 
Des périodes de patin libre et de baignade libre sont offertes durant les 
vacances des fêtes. L’horaire détaillé se trouve au www.ccssj.org. 
Le Centre multisports régional accueillera l’Atmosph’air gonflable les 2, 
3 et 4 janvier de 9 h à 17 h. Petits et grands pourront s’amuser dans plus 
de 30 structures gonflables. Informations : atmosphairgonflable.org. 
 

PISCINE FERMÉE POUR ENTRETIEN 
La piscine intérieure sera fermée pour son grand ménage annuel du 6 
au 19 janvier 2020 inclusivement.  
 

INSCRIPTIONS À LA PISCINE 
La session hiver se déroulera du 20 janvier au 29 mars. Les 
préinscriptions se dérouleront à compter du 13 janvier alors que les 
inscriptions débuteront à 18 h le mardi 14 janvier. 

ACTIVITÉS À LA BIBLIOTHÈQUE 
Activités gratuites et inscription requise à moins d’indication contraire 
Horaire des fêtes − La bibliothèque sera fermée les 24, 25, 26, 
31 décembre, 1er et 2 janvier. La bibliothèque en accès libre fera relâche 
du 23 décembre au 3 janvier inclusivement. Il n’y aura pas d’animateur 
au Médialab du 23 décembre au 3 janvier. 
Lego et jeux de société durant le congé des Fêtes – Les jeunes 
pourront jouer avec des Lego et des jeux de société entre le 
21 décembre et le 5 janvier durant les heures d’ouverture de la 
bibliothèque. 
Inscriptions à la bibliothèque – Début le 6 janvier à 13 h 
Club ludique (1re à 5e secondaire) – Début le vendredi 10 janvier – 
18 h 30 à 20 h 30 − Série de sept ateliers pour réaliser un jeu de société 
à base de cartes en utilisant le matériel du Médialab. Présence 
obligatoire aux 7 ateliers − Aucun préalable requis 
Ateliers découvertes au Médialab (14 ans et +) − Samedi 11 janvier − 
14 h 15 à 16 h 15 − Créer sa première chanson (musique et mixage sur 
Ableton). 
Exposition des peintres Marc St-Jean et Fern St-Hilaire jusqu’au 
10 janvier 2020 
 
DÎNER DU GROUPE AMICAL 
Jeudi 9 janvier de 11 h à 16 h au centre communautaire de Sainte-Julie, 
situé au 550, boulevard Saint-Joseph. Informations : 450 733-1533 
 
SOUPER DES ROIS AU CLUB FADOQ 
Samedi 11 janvier 2020 − 17 h 30 − Pavillon Thérèse-Savard-Côté − 
Billets en vente aux heures d’ouverture du bureau et lors des activités du 
Club au coût de 25 $ pour les membres et de 30 $ pour les non-
membres. Responsable : Brenda Lirette, 450 649-3471 
 

 

http://www.ccssj.org/

