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MESSAGE DE LA MAIRESSE

Chères citoyennes, 
Chers citoyens,

Depuis plusieurs semaines, votre conseil municipal 2017-2021 
est au travail afin de planifier l’année 2018 qui approche à 
grands pas. Je vous invite d’ailleurs à consulter notre site Web 
dès le 19 décembre pour découvrir le budget 2018 et le PTI 
2018-2019-2020, deux documents qui guideront nos actions 
pour les prochaines années. Encore une fois, je vous assure 
que le conseil a usé de créativité pour continuer à vous offrir 
la meilleure qualité de vie tout en respectant la capacité de 
payer des citoyens. 

Vous savez, le dynamisme de Sainte-Julie est grandement 
attribuable à l’implication des citoyens dans leur milieu et dans 
les différents comités de la Ville. Dans cette édition du bulletin 
Le Citoyen, vous découvrirez les conseillers municipaux qui 
ont été désignés pour accompagner les citoyens dans chacun 
des comités pour les prochaines années.

Parlant de dynamisme, plusieurs chantiers d’envergure ont 
été réalisés dans les derniers mois, notamment grâce aux 
nombreuses subventions que nous avons réussi à obtenir et 
qui nous ont permis de moderniser nos infrastructures. Je 
remercie les résidents et commerçants pour leur patience. 
Grâce à ces réfections, nous avons entre autres des rues plus 
sécuritaires pour tous les usagers de la route.

Finalement, je profite de cette tribune pour vous souhaiter un 
merveilleux temps des fêtes et une année 2018 heureuse et en 
santé. Sainte-Julie regorge d’installations hivernales gratuites 
pour profiter de l’hiver, dont un nouveau sentier glacé exclusif 
au patinage au parc Jules-Choquet et des sentiers de raquette 
au parc des Étangs-Antoine-Charlebois. Je vous invite à les 
découvrir pendant les vacances, en famille et entre amis.

Joyeuses fêtes !

Suzanne Roy, mairesse

VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX

Pour communiquer avec 
la mairesse ou un des 
conseillers municipaux

450 922-7053 
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

Mario Lemay 
Du Vieux-Village
Maire suppléant pour les mois novembre, 
décembre 2017 et  janvier 2018.

Claude Dalpé 
De la Vallée

Lucie Bisson 
De la Montagne

Isabelle Poulet 
De la Belle-Rivière/Ringuet
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UN CLASSIQUE  
DU TEMPS DES FÊTES
Vallée-du-Richelieu 
450 467-4011

Application mobile Nez rouge  
(Android et iOS)

TOUS UNIS
CONTRE L’ALCOOL  
ET LA DROGUE AU VOLANT
La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent et 
l’ensemble des services de police du Québec intensifient jusqu’au  
3 janvier prochain leurs interventions ciblant la capacité de 
conduite affaiblie par l’alcool ou les drogues. À Sainte-Julie et dans 
les 17 municipalités desservies par la Régie de police, des barrages 
routiers et des interceptions des patrouilleurs seront menés de 
façon intensive. 

La Société de l’assurance automobile du Québec tiendra quant 
à elle une campagne de sensibilisation sur le thème « Sauvez la 
magie des fêtes. Empêchez un proche de boire et conduire ». Les 
messages seront diffusés à la télévision, sur le Web et dans les 
médias sociaux. 

DÉCORATIONS DE NOËL
PRÉVENTION DES INCENDIES

Quelques conseils pour éviter les risques d’incendie :

• Utilisez des lumières et rallonges homologuées 
spécialement conçues pour l’extérieur ou l’intérieur  
selon le cas. 

• Si vous achetez un sapin naturel, arrosez-le régulièrement 
pour qu’il ne soit jamais sec, fixez-le solidement à son 
pied et évitez de l’installer à proximité d’un système de 
chauffage, de bougies, d’un poêle ou d’un foyer. De plus, 
assurez-vous qu’il n’obstrue pas vos sorties de secours 
(portes d’entrée, corridors ou fenêtres).

• Évitez de surcharger les circuits électriques. Ne branchez 
pas trop de jeux de lumières un à la suite de l’autre. 
Chaque fabricant indique le nombre maximal permis.

• Assurez-vous que les fils électriques de vos décorations 
et rallonges sont en bon état. Jetez les jeux de lumière 
endommagés.

• Si vous devez utiliser des rallonges électriques, assurez-
vous de ne pas nuire aux moyens d’évacuation et la porte 
d’entrée de votre résidence. Ne jamais les dissimuler sous 
un tapis.

• Assurez-vous que vos lumières et autres décorations 
fonctionnant à l’électricité portent la marque d’un 
organisme de certification reconnu, par exemple CSA, 
ULC ou cETL.

• Éteignez vos décorations avant d’aller au lit.

• Retirez les décorations de votre sapin naturel le plus vite 
possible à la fin des festivités et sortez-le de la maison. 
Conservez votre sapin sec loin de la maison, de la remise 
ou du garage afin de réduire les risques d’incendie. 

Assurez-vous du bon fonctionnement de vos avertisseurs 
de fumée et de monoxyde de carbone en tout temps.
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ISABELLE POULET
DISTRICT 1 - Belle-Rivière - Ringuet

• Présidente du Comité consultatif d’urbanisme (CCU)

• Membre du Comité de démolition

• Membre du Comité de la sécurité publique

• Membre du Comité de la politique culturelle

• Membre de la Commission des loisirs, des sports  
et de la culture

• Déléguée substitut du conseil à la RIEP

ANDRÉ LEMAY
DISTRICT 2 - du Moulin

• Président du Comité du plan d’action à l’égard des 
personnes handicapées

• Membre du Comité de suivi du transport en commun

• Membre du Comité des politiques citoyennes -  
famille et jeunesse

• Membre du Comité du Prix des Grands Julievillois

• Membre du conseil d’administration de la RIEP

VOTRE CONSEIL  
MUNICIPAL 2017-2021

SUZANNE ROY,  mairesse

• Préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville

• Présidente ex-officio de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ)

• Présidente du Comité sur les changements 
climatiques de l’UMQ

• Vice-présidente de la Commission de 
l’aménagement de la Communauté 
métropolitaine de Montréal

• Membre du conseil d’administration du conseil 
du Patronat du Québec pour l’UMQ

• Membre du conseil d’administration du Réseau 
de transport métropolitain

• Membre du conseil d’administration du Fonds 
d’action québécois pour le développement 
durable

• Membre du conseil d’administration de la 
Société d’économie mixte de la Couronne Sud

• Vice-présidente du conseil d’administration 
de la Régie intermunicipale de l’eau potable 
Varennes, Saint-Amable, Sainte-Julie (RIEP)

• Membre du comité exécutif de la Régie 
intermunicipale de police Richelieu–Saint-
Laurent (RIPRSL)

• Membre du conseil d’administration du  
Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie 
(CCSSJ)

• Présidente du comité du 100e anniversaire  
de l’UMQ

• Célébrante compétente pour célébrer les 
mariages et unions civiles
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MARIO 
LEMAY
DISTRICT 5  
du Vieux-Village

• Président de la Commission des 
finances

• Membre du Comité consultatif 
d’urbanisme

• Membre du Comité 
d’embellissement horticole

• Membre du Comité de la politique 
culturelle

• Délégué du conseil à la MRC de 
Marguerite-D’Youville

• Célébrant pour les mariages et 
unions civiles

CLAUDE 
DALPÉ 
DISTRICT 3  
de la Vallée

• Président de la Commission des 
loisirs, du sport et de la culture

• Membre du conseil d’administration 
du CCSSJ

• Membre du conseil d’administration 
de la Journée de la famille

• Membre du Comité du Prix des 
Grands Julievillois

• Membre du Comité de suivi du 
transport en commun

• Membre du conseil d’administration 
de la Régie intermunicipale du 
centre multisports régional (CMR)

• Membre de la Table de concertation 
des organismes

NORMAND 
VARIN
DISTRICT 6 
du Grand-Coteau

• Président du Comité de démolition

• Membre du Comité de toponymie

• Membre du Comité du régime de 
retraite des employés

• Membre du conseil d’administration 
de la Maison des jeunes

• Membre du conseil d’administration 
de l’Office municipal d’habitation 
(OMH)

• Membre du conseil d’administration 
de la RIEP

LUCIE 
BISSON
DISTRICT 8  
de la Montagne

• Présidente du Comité de 
l’environnement 

• Membre du conseil d’administration 
du CCSSJ

• Membre de la Commission des 
finances

• Membre du Comité de travail de la carrière

• Membre du conseil d’administration 
de la Journée de la famille

• Membre du conseil d’administration 
du Corps de tambours et clairons 
Les Ambassadeurs de la Montérégie

• Représentante de la Ville à la Table 
d’harmonisation du parc du Mont-
Saint-Bruno

AMÉLIE 
POIRIER
DISTRICT 7  
de l’Arc-en-ciel

• Présidente du Comité 
d’embellissement horticole 

• Déléguée à l’Association québécoise 
du loisir municipal

• Représentante de la Ville aux 
chambres de commerce

• Membre du Comité de l’environnement 

• Membre du Comité de l’événement 
Je bouge avec mon doc

• Membre du Comité de travail  
de la carrière

• Membre de la Commission des 
loisirs, du sport et de la culture

• Déléguée substitut au conseil 
d’administration du CMR 

• Déléguée au RQVVS

NICOLE 
MARCHAND
DISTRICT 4  
du Rucher

• Présidente du Comité des politiques 
citoyennes - famille et jeunesse

• Membre du Comité de la sécurité 
publique

• Présidente du Comité de toponymie

• Déléguée à l’Association québécoise 
du loisir municipal

• Membre du Comité du plan d’action 
personnes handicapées

• Déléguée substitut du conseil à la 
MRC de Marguerite-D’Youville

• Déléguée au Réseau québécois des 
villes et villages en santé (RQVVS)

• Déléguée substitut au conseil 
d’administration de la RIPRSL

• Célébrante pour les mariages et les 
unions civiles
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36e ÉDITION DU TOURNOI  
DE GOLF DE LA MAIRESSE
32 750 $ pour les organismes de Sainte-Julie
Le tournoi de golf annuel de la mairesse, qui s’est tenu le 23 
mai dernier au Club de golf de la Vallée du Richelieu, a permis 
de remettre 32 750 $ à 38 organismes julievillois œuvrant 
dans les domaines sportifs, culturels et sociocommunautaires. 
La mairesse, Mme Suzanne Roy, a profité de la remise des 
chèques aux organismes pour les remercier, en mentionnant 

qu’ils font une réelle différence dans la vie julievilloise en 
offrant aux citoyens de tout âge des services qui répondent 
directement à leurs besoins. Elle a aussi remercié les golfeurs, 
les gens d’affaires et les nombreux commanditaires, qui 
rendent possible la tenue de cet événement. Depuis les 
débuts du tournoi, un impressionnant montant de 581 285 $ a 
été amassé pour les organismes julievillois.

UNE PREMIÈRE SUR LA COURONNE SUD

UNE VÉLOSTATION 
INAUGURÉE AU TERMINUS  
DE SAINTE-JULIE
La mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy, et le directeur général 
du Réseau de transport métropolitain (RTM), M. Raymond Bachant, ont 
inauguré en novembre dernier la toute nouvelle vélostation aménagée 
au terminus de Sainte-Julie. Véritable stationnement intérieur pour 
cyclistes, elle permet d’accueillir 76 vélos disposés sur des supports. Les 
vélos sont ainsi protégés des intempéries et entreposés dans un lieu 
sécuritaire, qui propose également une pompe et divers outils.

Offerte en formule premier arrivé, premier servi, la vélostation est 
complétée par 94 autres places extérieures de stationnement pour vélos, 
ce qui porte à 170 le nombre d’espaces disponibles pour les cyclistes. 
Cet équipement encourage le transport actif, une priorité pour la Ville de 
Sainte-Julie énoncée dans la Politique de saines habitudes de vie, dans 
le Plan vert et dans le cadre des engagements en tant que municipalité 
vélosympathique.

Pour utiliser la vélostation, les usagers doivent d’abord remplir le 
formulaire en ligne disponible au rtm.quebec/velostation. Par la suite, 
un employé du RTM communique avec les demandeurs afin de leur 
transmettre les renseignements requis pour faire encoder leur carte 
OPUS à la bibliothèque municipale de Sainte-Julie. Pour des raisons de 
sécurité, seuls les détenteurs d’une carte OPUS encodée à la bibliothèque 
peuvent accéder à la vélostation.
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CET HIVER, J’ÉTEINS POUR 
UN ENVIRONNEMENT SAIN ! 
Éviter la marche au ralenti, c’est bon pour l’environnement mais 
aussi pour votre portefeuille. En effet, en plus de contribuer à la 
détérioration de la qualité de l’air et d’entraîner des malaises chez 
les enfants et les personnes souffrant de maladies respiratoires, ce 
comportement à proscrire augmente aussi considérablement votre 
consommation d’essence. Contrairement à ce que l’on peut penser, 
il vaut mieux circuler à basse vitesse durant les premiers kilomètres 
que laisser tourner le moteur avant le départ. Un geste simple mais qui 
peut faire une grosse différence pour la planète !

PERSONNES HANDICAPÉES
ADOPTION DU PLAN D’ACTION 
La Ville de Sainte-Julie a récemment adopté le Plan d’action à l’égard des 
personnes handicapées 2018. Ce plan, disponible en ligne, contient diverses 
mesures pour réduire les obstacles auxquels sont confrontées les personnes 
ayant une incapacité. Ce document peut être transmis dans un autre format sur 
demande, tout comme les autres publications municipales.

De plus, nous vous rappelons que la Ville de Sainte-Julie offre des camps de 
jour, installations et activités adaptés. Des organismes locaux proposent aussi 
diverses activités. Pour connaître toutes les ressources disponibles dans le 
milieu, consultez le Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2018.

OUVERT OU 
FERMÉ DURANT 
LES FÊTES?

Hôtel de ville
Fermé de 16 h 30 le 22 décembre  
au 3 janvier à 8 h

Bibliothèque
Fermée les 24, 25, 26, 31 décembre,  
1er et 2 janvier

Collecte des matières résiduelles
27 décembre : résidus domestiques

2 janvier : matières recyclables  
(surplus acceptés à côté de votre bac 
roulant bleu)

10 janvier : sapins naturels et matières 
résiduelles

Transport collectif
25 et 26 décembre :  
horaire de fin de semaine

1er et 2 janvier :  
horaire de fin de semaine

Patinoires extérieures
Fermées les 24, 25, 31 décembre  
et 1er janvier (aucun entretien  
et bâtiments fermés)

Ouvert les 26 décembre et 2 janvier  
à partir de 16 h

Installations récréatives à l'école 
secondaire du Grand-Coteau
Fermées les 24, 25, 26, 31 décembre,  
1er et 2 janvier

Aréna
Fermée les 24, 25, 31 décembre 
et 1er janvier

Piscine intérieure
Fermée les 24, 25, 26, 31 décembre,  
1er et 2 janvier

LA TOURNÉE DES ÉVALUATEURS 
EST TOUJOURS EN COURS
Des évaluateurs de la firme Évimbec ltée visitent les propriétés de Sainte-Julie 
du lundi au samedi, entre 8 h et 21 h, sauf les jours fériés, afin de recueillir les 
données relatives à toutes les habitations de la ville. Ils sont munis d’une lettre de 
recommandation ainsi que d’une carte d’identité avec photo émise par la Ville. 

Leur travail consiste à vérifier si la fiche de votre propriété inscrite dans le rôle 
d’évaluation correspond à ce qu’ils constatent sur place ou si des travaux ou 
autres améliorations en ont augmenté sensiblement la valeur. Le cas échéant, 
les évaluateurs mettront à jour la fiche de la propriété. Pour tout renseignement 
additionnel, nous vous invitons à communiquer avec la firme Évimbec ltée au 
450 651-3185, poste 11326.
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LE STATIONNEMENT  
EN PÉRIODE HIVERNALE

STATIONNEMENT  
DE NUIT
Il est interdit de stationner dans la rue entre 2 h et 7 h, et ce, 
du 1er décembre au 31 mars. Toutefois, en cas de problème, les 
alternatives ci-dessous sont offertes :

STATIONNEMENT GRATUIT  
DANS CERTAINES ZONES
Vous pouvez stationner gratuitement et sans vignette aux 
endroits suivants (voir la carte disponible sur le site Internet 
de la Ville) :

• Tronçons de rue identifiés par des panneaux de 
signalisation mentionnant que le stationnement est 
permis en tout temps, sauf de 8 h à 10 h.

• Parcs Edmour-J.-Harvey, Jules-Choquet, N.-P.-Lapierre 
(près de la piscine intérieure) et ancien terminus localisé à 
côté de l’aréna au 201, boulevard Armand- Frappier.

STATIONNEMENT AVEC VIGNETTE
Si les zones gratuites ne vous conviennent pas, vous pouvez 
acheter une vignette au coût de 50 $ pour obtenir le droit de 
stationner sur votre rue ou à proximité sauf lorsque la Ville 
décrète un avis d’interdiction en prévision d’opérations de 
déneigement ou de déglaçage. Le cas échéant, les détenteurs 
de vignette devront se rabattre sur les zones gratuites.TOLÉRANCE  

DURANT LES FÊTES
Du 24 décembre 2017 au 2 janvier 2018, les policiers 
toléreront la présence de véhicules dans la rue. 
Toutefois, cette tolérance sera annulée en cas 
d’opérations de déneigement ou de déglaçage. 

XXX XXX

XXX

nom de la rue

PERMIS DE STATIONNEMENT 
2017-2018
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PLE DÉNEIGEMENT  
EN BREF
Les opérations de déneigement débutent lorsque 
l’accumulation de neige atteint 2,5 cm sur les 
trottoirs et 5 cm sur les rues. Il faut de quatre à six 
heures pour déblayer toute la ville.

Pour les précipitations de neige de moins de 20 cm, 
les priorités de chargement sont : 

• Artères collectrices;

• Secteurs des écoles;

• Rues étroites et placettes;

• Rues locales.

Ces priorités sont réévaluées si les précipitations 
atteignent 20 cm ou plus.

Épandage de sel
À moins de -13° C, le sel est beaucoup moins 
efficace. On utilise alors de la petite pierre de  
2,5 mm à 5mm. Les abrasifs peuvent être mélangés 
avec une solution liquide, ce qui permet une 
meilleure adhérence au sol.

Bornes d’incendie
Le déblaiement des quelque 900 bornes commence 
dès que la neige atteint 150 mm sous les bouchons 
latéraux.

AIDEZ-NOUS À MIEUX 
DÉNEIGER VOTRE RUE
Pour déneiger les rues rapidement et correctement, nous avons besoin 
de votre aide :

• Respectez la réglementation sur le stationnement de nuit sur rue en 
période hivernale.

• Ne laissez pas votre véhicule dans la rue en attendant le passage 
de votre entrepreneur en déneigement qui, de toute façon, passera 
après les employés municipaux, et ce, avant que la rue ne soit 
dégagée des deux côtés.

• Placez dans votre entrée les équipements tels que les bacs de 
matières résiduelles, les paniers de basketball, etc. en veillant  
à ne pas dépasser la bordure de votre terrain. Plus précisément, 
 les paniers de basketball doivent être placés à deux mètres  
de la bordure.

• Ne déposez pas de neige sur la rue, les trottoirs, les sentiers, les 
bornes-fontaines, etc.

Merci de votre collaboration !
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MERCI AU COMITÉ  
DU PRIX DES GRANDS 
JULIEVILLOIS 2015-
2017
Les récipiendaires 2015 et 2017 
ont été sélectionnés par les quatre 
citoyens membres du Comité des 
Grands Julievillois.

HOMMAGE AUX GRANDS 
JULIEVILLOIS 2017
Tous les deux ans, la Ville de Sainte-Julie honore des citoyens d’exception en 
leur décernant le Prix des Grands Julievillois, la plus haute distinction honorifique 
municipale, lors d’une cérémonie protocolaire.

Les Prix des Grands Julievillois 2017 ont été remis aux personnes suivantes :

Catégorie inspiration
M. Alain Bourdages, athlète et instructeur de karaté à l’école Sankudo, a été honoré 
pour ses accomplissements et performances de haut niveau, mais aussi pour son 
dévouement auprès de la jeunesse et son rayonnement en tant que leader inspirant 
pour l’ensemble de la communauté.

Catégorie développement
M. André Desjardins, président du conseil d’administration de la  Caisse Desjardins 
du Grand-Coteau depuis 33 ans et administrateur de l’organisation depuis près de 
quatre décennies, a été nommé pour sa contribution à l’essor de la communauté, 
mais aussi pour son implication bénévole et ses nombreuses initiatives pour soutenir 
le milieu communautaire.

Catégorie humanité
M. Denis Poulin, propriétaire des entreprises julievilloises Clauma Sport et le Centre 
de la machine à coudre, a reçu ce prix pour son bénévolat de longue date et son 
implication soutenue auprès de nombreux organismes à but non lucratif locaux, 
dont le Club Lions, la Maison Victor-Gadbois et la Clé des champs.

Catégorie découverte
Mme Geneviève Carle, présidente des Services CGC et associée du Groupe Conseil 
Larouche & Associés, a retenu l’attention du jury en tant qu’entrepreneure locale 
qui s’est démarquée à l’international, et ce, tout en œuvrant bénévolement pour le 
Centre de femmes Entre Ailes de Sainte-Julie et en organisant diverses campagnes 
de financement.

RÉCIPIENDAIRES DE 
LA 1re ÉDITION EN 2015
Catégorie inspiration 
M. Réjean Plamondon, 
scientifique de renom

Catégorie développement 
M. Gabriel Lussier, fondateur de 
la compagnie Camions Lussier – 
Lussicam

Catégorie humanité 
M. Léon Thériault,  
bénévole émérite

Récipidendaires de gauche à droite : M. Alain Bourdages, M. André Desjardins, Mme Geneviève Carle et M. Denis Poulin.

De gauche à droite : M. Louis-René Champoux, 
M. Mario Lemay, Mme Hélène Alexander,  
Mme Véronique Fontaine, Mme Dorianne  
Rodrigue et M. André Lemay.
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BIBLIOTHÈQUE 

SERVICES EN LIGNE
Que vous soyez un étudiant, parent, professeur, professionnel, 
amateur de découvertes culturelles ou tout simplement un 
curieux de nature, vous avez accès gratuitement à plusieurs 
bases de données ou autres sources d’information.

Périodiques 
RBdigital
Périodiques tels que Clin d’œil, Cool !, Coup de pouce, Elle 
Québec, Les idées de ma maison, National Geographic 
France, Paris Match, Popular Mechanics (en anglais), Rolling 
Stone – France, Science & Vie, Science & Vie Junior, Sélection 
du Reader’s Digest, Seventeen (anglais), Studio Ciné Live et 
Yoga journal (anglais). 

Nouveautés en version papier
Gestion HEC, Je jardine, L’actualité alimentaire, L’inconvénient, 
Maison Côté Sud, Quad9 Magazine, Running Magazine 
(anglais) et Trois fois par jour. 

Bases de données
Euréka
Articles de journaux ou de revues (La Presse, Le Devoir, Le 
Soleil, Le Droit, L’actualité, Les affaires, Les Affaires Plus, Le 
Monde, Protégez-Vous, Voir, etc.)

Repère
Articles publiés dans quelque 650 périodiques de langue 
française

Encyclopédie Découverte
Des milliers d’articles au riche contenu multimédia et des 
douzaines d’activités pratiques pour les jeunes

Encyclopédie Universalis
Contenu textuel de l’encyclopédie complète

Le Dictionnaire visuel scolaire
Quelques 20 000 termes, 6 000 illustrations hyperréalistes  
et 17 thèmes principaux

Naxos Music Library
Plus grande bibliothèque de musique classique

Toutapprendre.com
Cours de langue et de bureautique

Universalis Junior
Contenu textuel de l’encyclopédie complète pour les enfants

Slice Fractions
Jeu de résolution de problèmes pour intéresser  
les enfants aux mathématiques

AUTRES SERVICES EN LIGNE 
DISPONIBLES
MON DOSSIER
Vous pouvez consulter votre dossier de prêt, réserver 
des documents, renouveler vos prêts et accéder à des 
ressources en ligne : biblio.ville.sainte-julie.qc.ca

LIVRES NUMÉRIQUES
Vous n'avez qu'à télécharger un ouvrage sur votre 
appareil pour le lire.

RÉFÉRENCE VIRTUELLE REPONSEATOUT.CA
Service de référence en ligne offert par un groupe de 
bibliothèques publiques québécoises. 

BOOKTUBE

Inscrivez Littérairement bon sur Youtube pour accéder 
à notre chaîne et connaître les coups de cœur des 
préposées à la référence. Une nouvelle capsule chaque 
mois ! http://bit.ly/2d4r6mK

Pour tout savoir sur la programmation d’hiver 
2017-2018 de la bibliothèque, consultez le site 
Internet  de la Ville.

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. 
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FSC

TEMPS  
DES FÊTES

Pour plus d’information : ville.sainte-julie.qc.ca

 Activités libres en gymnase  
 à l’école secondaire 

 Bains libres à la piscine intérieure   

 Bibliothèque 

 Patin libre à l’aréna 

 Patinoires extérieures 

 Pente à glisser 

Activités pour toute la famille
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