
Bienvenue  
à Sainte-Julie
Guide du nouveau résident



Ville de Sainte-Julie | Guide du nouveau résident

Pour vous informer

SITE WEB
• ville.sainte-julie.qc.ca

Pour trouver facilement les renseignements dont vous avez 
besoin, utilisez le moteur de recherche par mot-clé sur la 
page d’accueil du site Internet.

MÉDIAS SOCIAUX
• Facebook : @villedesaintejulie

• Twitter : @Ville_SteJulie

• Instagram : @villedesaintejulie

• TikTok : @villedesaintejulie

MON SAINTE-JULIE
• monsaintejulie.com

Recevez des renseignements par courriel ou message 
texte. Inscrivez-vous en visitant le site monsaintejulie.com  
et choisissez les sujets qui vous intéressent. 

SYSTÈME AUTOMATISÉ D’APPELS
Recevez un appel automatisé en cas d’urgence (coupure d’eau, 
avis d’ébullition, etc.) ou lorsque la Ville doit vous transmettre 
un renseignement important. Pour vous inscrire, transmettez-
nous vos noms, adresse et numéros de téléphone.

PANNEAUX D’AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE
Les panneaux d’affichage électronique diffusent des messages 
de la Ville ainsi que des organismes julievillois reconnus.

PUBLICATIONS MUNICIPALES
Les bulletins Le Citoyen et Les Loisirs sont distribués par la 
poste et disponibles sur le site Web. La Ville publie aussi une 
chronique dans le journal La Relève toutes les deux semaines.

Pour être actif

PARCS ET ESPACES VERTS
• Plus de 40 km de réseau cyclopédestre

• 29 parcs et espaces verts présentés en détail sur le site Web :

 · 2 piscines extérieures

 · 3 jeux d’eau

 · 1 parc de planche à roulettes

 · 2 sites extérieurs d’entraînement

 · 1 Parcours Énergie (circuit de marche et de course)

 · 11 patinoires, 1 lac, 1 sentier glacé et 1 pente à glisser

 · Des sentiers pédestres accessibles en toutes saisons au 
parc Edmour-J.-Harvey et au parc des Étangs-Antoine-
Charlebois 

AUTRES INSTALLATIONS SPORTIVES
• Piscine intérieure et aréna (administrés par le Centre  

de la culture et du sport de Sainte-Julie) : ccssj.org ou 450 
649-6404 (aréna) / 450 922-3391 (piscine intérieure)

• Centre multisports régional Saint-Amable, Sainte-Julie, 
Varennes (87 000 pi2 de surfaces synthétiques pour divers 
sports) : ccssj.org/centremultisports-regional ou 450 922-
2500

LOISIRS ET CULTURE
Consultez la programmation complète sur le site Internet. 
Vous y trouverez aussi la description des organismes sportifs, 
culturels et sociocommunautaires locaux.

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque dispose d’une collection de plus de  
90 000 documents et offre des services à la fine pointe de 
la technologie de même que diverses activités thématiques, 
incluant des conférences, ateliers, bases de données, 
animations et expositions.

On y retrouve également un Medialab où il est possible de 
concevoir ou enregistrer des projets musicaux, réaliser des 
projets cinématographiques, mixer et créer des vidéos ou 
produire des innovations techniques à l’aide d’imprimantes 
3D et autres appareils.

CARTE LOISIRS
La carte loisirs est exigée pour les inscriptions à la majorité 
des activités. Cette carte est gratuite pour les résidents 
julievillois et est valide pour trois ans. Il est possible de s’en 
procurer une à l’hôtel de ville, à la piscine intérieure ou à la 
bibliothèque municipale.
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Pour votre quotidien

STATIONNEMENT DE NUIT HIVERNAL
Le stationnement de nuit sur rue est autorisé sauf lorsqu’une opération de 
déneigement est prévue durant la nuit à venir pour enlever ou déplacer de la 
neige, déglacer les rues ou épandre des abrasifs ou fondants. Dans ce cas, un avis 
d’interdiction est transmis.

Les résidents doivent se renseigner chaque jour en consultant à compter de 17 h les 
outils de communication suivants :

• Au 450 922-4636 (INFO) (message enregistré);

• Site Internet de la Ville;

• Service d’information par courriel ou message texte Mon Sainte-Julie;

• Comptes officiels de la Ville sur Facebook et Twitter;

• Panneaux d’affichage électronique.

En cas d’interdiction, le stationnement est permis dans les parcs municipaux 
équipés d’un stationnement, au centre communautaire et sur le terrain voisin de 
l’aréna.

VIE DÉMOCRATIQUE
Les séances publiques du conseil municipal se tiennent habituellement le 2e mardi 
du mois. L’horaire, l’ordre du jour et le résumé des séances sont publiés sur le site 
Web.

Plusieurs comités municipaux incluent des citoyens. Découvrez-les sur le site 
Internet.

MATIÈRES RÉSIDUELLES
Les collectes des matières résiduelles et l’écocentre sont gérés par la MRC de 
Marguerite-D’Youville : margueritedyouville.ca ou 514 856-5701, poste 242.

COLLECTE DE BRANCHES
Deux fois par année, au printemps et à l’automne, la Ville de Sainte-Julie effectue 
une collecte de branches sans frais. Tous les détails sur le site Web.

ENVIRONNEMENT
Sainte-Julie est une ville durable et écoresponsable. Elle s’est ainsi dotée d’un 
Plan vert, d’une Politique de l’arbre et de divers programmes incitatifs destinés au 
citoyen. Visitez la section Environnement sur le site Web, sous l’onglet Services.

PERMIS ET RÉGLEMENTATION
Avant d’effectuer des travaux sur votre propriété ou sur votre terrain, renseignez-
vous sur les permis nécessaires et sur la réglementation en vigueur en consultant 
le site Web.

ANIMAUX
La Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu (RISAVR) 
est responsable de tous les services relatifs aux animaux perdus, errants, sauvages 
ou morts. Elle vend les médailles d’identité, obligatoires à Sainte-Julie, et offre 
aussi un service d’adoption. Visitez le site animaux-savr.com pour en savoir plus. 
Vous avez un chien? Un parc canin est accessible au 2125, rue Darwin.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Police

Sainte-Julie est desservie par la Régie 
de police Richelieu–Saint-Laurent. 
Visitez le police-rsl.qc.ca pour en savoir 
plus.

Sécurité incendie

La caserne est située au 395, rue 
Bernadette. Consultez le site Web de la 
Ville pour obtenir des renseignements 
pratiques ou des conseils de prévention. 

TRANSPORT COLLECTIF
Le transport collectif local est gratuit. 
Des circuits express payants relient 
le terminus de Sainte-Julie au centre-
ville de Montréal, à la station de métro 
Longueuil et au Cégep de Saint-
Hyacinthe (gratuit pour les étudiants du 
cégep). Une desserte est aussi offerte 
la fin de semaine vers les Promenades 
Saint-Bruno. Ce service est géré par 
exo | Réseau de transport métropolitain :  
exo.quebec ou 514 287-TRAM (8726). 



Guichet unique pour joindre  
tous les services municipaux :
1580, chemin du Fer-à-Cheval 
ville.sainte-julie.qc.ca  |  450 922-7111

HORAIRE
Lundi au jeudi : 8 h à 19 h

Vendredi : 8 h à 16 h

villedesaintejulie Ville_SteJulie

Votre conseil municipal

Josée Marc-Aurèle 
Du Moulin

Mario Lemay 
Maire

Amélie Poirier 
De l’Arc-en-Ciel

Eric Faucher 
Du Grand-Coteau

Sylvie Beaulieu 
Du Rucher

Christian Huard 
Du Vieux-Village

Claude Dalpé 
De la Vallée

Lucie Bisson 
De la Montagne

Isabelle Poulet 
De la Belle-Rivière / Ringuet

Coup d’œil rapide sur votre 
nouveau milieu de vie

PROFIL GÉNÉRAL

Population – 30 992 (2021)
Gentilé – Julievillois, Julievilloise
Emblème floral – Iris versicolor Linné

CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES

Provincial – Verchères
Fédéral – Montarville

CERTIFICATIONS

Municipalité amie des enfants
Municipalité amie des aînés
Ville Vélosympathique (argent)
Classification cinq fleurons
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