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Dates des prochaines séances du conseil municipal pour 2014
15 janvier | 12 février | 12 mars | 9 avril | 14 mai | 11 juin | 9 juillet | 13 août | 10 septembre | 8 octobre | 12 novembre | 10 décembre

Marcel
Jetté

Maire
Tél. : 450 831-2688

marcel.jette@sainte-julienne.com

C’est avec la même fougue, la même passion et surtout les 
mêmes objectifs en tête que je vous écris ces quelques lignes. 
Les électeurs juliennois se sont prononcés aux dernières 
élections municipales et ont manifesté un vent de changement 
auprès de leurs représentants au conseil de ville.

Je tiens à vous remercier de l’appui que vous m’avez témoigné et 
sachez que je m’engage, tant que faire se peut, à répondre à vos 
demandes et vos besoins au cours des quatre prochaines 
années.

À titre de maire, ce 4e mandat me permettra de continuer de 
faire de Sainte-Julienne une ville prospère où il y fait bon vivre. 
Je peux vous assurer que nous travaillerons toujours dans le 
meilleur de vos intérêts et que tous et chacun souhaite faire 
avancer votre ville a�n de poursuivre ensemble son 
embellissement et sa réussite. 

Ce cahier du citoyen «  La  Belle  Julienne » relate les faits 
saillants de l’année 2013.

La dernière année fut, entre autres, marquée par les nombreux travaux routiers, l’ouverture d’un nouvel Écocentre, la 
mise à jour de la Politique familiale et des aînés, la 1ère édition de l’Exposition agricole Rive-Nord pour ne nommer que 
ceux-là ! Nous vous présentons également une vision de développement du noyau villageois en continuité avec les 
travaux d’amélioration de la rue Cartier et Albert.

Les résidents de ce secteur ont été très patients durant la durée des travaux, et nous vous en sommes bien 
reconnaissants. Ces travaux de réfection marquent les premières étapes de la revitalisation du noyau villageois. Pour la 
suite, de très beaux projets d’aménagement sont sur la table à dessin, vous en trouverez quelques esquisses à la section 
Revitalis’action Sainte-Julienne.

Cette brochure vous présente aussi les activités culturelles et récréatives pour la saison d’hiver 2014. La 3e édition du 
Fest’Hiver est de retour cette année où plaisirs d’hiver s’arriment avec golf sur neige et tournoi de ballon-balai.

Le budget municipal sera déposé le 18 décembre prochain en séance extraordinaire, vous êtes invités à y assister.                    
Le rapport du maire ainsi qu’un résumé du budget seront disponibles via notre site Internet www.sainte-julienne.com.

Sur ces mots, et au nom de l’ensemble du personnel et des membres du conseil de ville, nous vous souhaitons 
d’apprécier la belle saison qui s’annonce, laissez-vous charmer par nos magni�ques décorations hivernales et passez 
d’agréables moments en famille et entre amis. Que la nouvelle année vous apporte bonheur, paix et santé ! 
Joyeuses Fêtes & Bonne et heureuse année 2014 !

Marcel  Jetté
Citoyens d’abord !

MOT DU MAIRE
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CONSEIL MUNICIPAL 2013-2017

Claude
Rollin
Conseiller District 1

Tél. : 450 439-3372
claude.rollin@sainte-julienne.com

Stéphane
Breault

Conseiller District 2
Tél. : 450 831-4776

stephane.breault@sainte-julienne.com

M. Stéphane Breault entame son 3e mandat à titre de conseiller 
municipal dans le district 2. Ayant acquis une grande expertise 
dans le domaine de l’urbanisme depuis maintenant 20 ans,  il 
poursuit ses recommandations en matière d’aménagement et de 
règlementation. Porteur de plusieurs dossiers, M. Breault a 
travaillé, entre autres, sur la revitalisation du noyau villageois et 
sur le Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). 

Son expérience dans le milieu municipal est un atout pour la 
communauté juliennoise. Il agit actuellement à titre de maire 
suppléant.

M. Claude Rollin, retraité depuis 10 ans à titre de gestionnaire 
immobilier, est un homme actif et impliqué auprès de la 
communauté juliennoise.

Ayant siégé sur divers comités (mise à jour de la Politique familiale 
et des aînés, o�ce municipal d’habitation), M. Rollin est à l’écoute 
des besoins d’autrui.

Ténacité et perspicacité sont les quali�catifs qui le motivent à 
relever les dé�s qui se présenteront à lui au cours des quatre 
prochaines années.

Candidat élu dans le district 1, M. Rollin s’engage à représenter, au 
meilleur de ses connaissances, les intérêts des citoyennes et 
citoyens de Sainte-Julienne, et ce, de façon rigoureuse et honnête. 

Au cours de son mandat, M. Breault siègera sur les comités suivants :
•Environnement, urbanisme et aménagement
•Sécurité publique et incendie
•Service à la population, développement économique et a�aires 

courantes

Délégation :
•Maire
•Président du Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
•Régie de police de Montcalm

Au cours de son mandat, M. Rollin siègera sur les comités suivants :
•Environnement, urbanisme et aménagement
•Sécurité

Délégation :
•HLM
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Yannick 
Thibeault

Conseiller District 4
Tél. : 450 831-3096

yannick.thibeault@sainte-julienne.com

M. Yannick Thibault est père de 4 enfants. Enseignant au 
secondaire depuis maintenant 12 ans, il a à cœur la réussite 
scolaire et encourage les jeunes à persévérer. 

Impliqué dans son milieu, il est à l’écoute des préoccupations 
quotidiennes des citoyens.

Dynamique et engagé, ce premier mandat à titre de conseiller 
dans le district 4 est un dé� auquel il aspire depuis longtemps.

M. Thibeault souhaite vous représenter dans le meilleur de vos 
intérêts. 

Au cours de son mandat, M. Thibeault siègera sur les comités suivants :
•Sécurité publique et incendie
•Sports et loisirs

Délégation :
•Réussite scolaire

Manon 
Desnoyers

Conseiller District 3
Tél. : 450 751-1224

manon.desnoyers@sainte-julienne.com

Mme Manon Desnoyers sera au service des citoyens pour un 3e 
mandat à titre de conseillère municipale dans le district 3.

Femme d’a�aires et entrepreneure en restauration, elle est 
impliquée auprès des jeunes et des organismes.

Active au sein de l’organisation des activités de la municipalité, 
elle est disponible et à l’écoute des besoins de sa communauté. 

Toujours prête à s’impliquer, elle a le cœur à l’ouvrage et le souci 
du travail accompli.

Au cours de son mandat, Mme Desnoyers siègera sur les comités suivants :
•Culture, famille, organismes et événement spéciaux
•Service à la population, développement économique et a�aires 

courantes

Délégation :
•HLM
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Normand 
Martineau

Conseiller District 6
Tél. : 450 831-3541

normand.martineau@sainte-julienne.com

M. Normand Martineau est résident de Sainte-Julienne depuis 
plus de 32 ans. Gestionnaire de profession, il exerce ce métier à 
titre de Chef de projets pour diverses sociétés.

De nature patiente, il est un travailleur acharné et reconnu pour sa 
grande rigueur.

Ayant un intérêt particulier pour la gestion, les budgets et la 
�scalité municipale, il croit fermement au partage équitable de la 
richesse.

Con�ant que son expérience peut apporter à sa communauté, M. 
Martineau, candidat élu dans le district 6, s’engage à conjuguer 
ses e�orts à ceux de ses collègues pour faire de Sainte-Julienne 
une ville prospère. 

Au cours de son mandat, M. Martineau siègera sur les comités suivants :
•Relations de travail
•Toponymie

Richard 
Desormiers

Conseiller District 5
Tél. : 514 239-8108

richard.desormiers@sainte-julienne.com

M. Richard Desormiers, homme d’a�aires reconnu et 
propriétaire d’un camping, participe grandement à la vie 
économique et touristique de notre région.

Homme d’action et de terrain, il sera l’engrenage pour le 
développement de notre ville par son dynamisme et ses 
connaissances.

Conseiller élu dans le district 5, M. Desormiers s’engage à assurer 
une gestion saine et équitable des �nances publiques.

Soucieux de la qualité des services o�erts aux juliennois, il veut se 
tourner vers l’avenir pour faire de Sainte-Julienne une ville 
attrayante et prospère au niveau économique. 

Au cours de son mandat, M. Desormiers siègera sur les comités suivants :
•Finances
•Relations de travail
•Service à la population, développement économique et a�aires 

courantes
•Voirie, service technique et infrastructures
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Bonjour à tous,

L’année 2013 s’achève et avec elle, pleins de 
projets se sont réalisés.  Vous en découvrirez 
quelques-uns dans les pages qui suivent.  

En tant que citoyens, vous ne connaissez pas toujours tout le travail qui se cache 
derrière la réalisation de certains travaux ou le travail quotidien e�ectué par les 
employés municipaux. On se plaint parfois de la lenteur du travail…

Mais savez-vous :

•que la municipalité entretient près de 185 km de chemins soit près de trois fois la 
distance Sainte-Julienne ~ centre-ville de Montréal ?  

•Que la municipalité émet plus de 800 permis par année qui sont étudiés, inspectés, 
expédiés à l’évaluateur et �nalement font l’objet d’une modi�cation de la �che 
d’évaluation qui débouche sur l’envoi d’un compte de taxes complémentaires, le 
cas échéant ?

•Qu’avant de mettre de l’avant des travaux qui seront �nancés par un règlement 
d’emprunt, la municipalité doit faire une évaluation du coût des travaux, donner 
un avis de motion, faire une demande de soumission, analyser la conformité des 
soumissions, adopter le règlement, tenir le registre des personnes habiles à voter, 
compléter les �ches de règlement du ministère, envoyer le tout au MAMROT, 
recevoir l’approbation du ministre, donner l’avis public de promulgation, décréter 
les travaux et en�n, surveiller les travaux ?

Ce ne sont là que quelques exemples du travail e�ectué par vos employés 
municipaux. À tout cela, s’ajoute le travail quotidien relié à la fonction de chacun et 
les projets mis de l’avant par le conseil municipal.

Le MAMROT, en décembre 2011, suite à une véri�cation des contrats accordés entre 
janvier 2008 et décembre 2010, a déposé un rapport  concernant des lacunes  dans 
l’adjudication de certains contrats ou dans leur documentation. Suite à ce rapport, le 
MAMROT a demandé des informations précises sur tout et chacun des contrats 
octroyés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012.

C’est avec beaucoup de �erté que je vous annonce que suite à l’étude de ce rapport, 
le MAMROT con�rme que l’octroi de ceux-ci répond aux directives transmises lors de 
ce rapport. C’est donc dire que tous les contrats octroyés en 2012 sont conformes 
aux exigences quant à leur adjudication.

Je tiens à remercier tout le personnel pour leur collaboration dans la mise en place 
des nouvelles directives en lien avec ce dossier.

En terminant, j’aimerais souhaiter à tous les citoyens et employés municipaux mes 
meilleurs vœux de santé, prospérité et bonheur pour l’année 2014.

Directrice générale et Secrétaire-trésorière
France Landry

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
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Voici la liste de tous les acteurs qui travaillent avec cœur et persévérance
à la réalisation de l’ensemble de nos projets :

ADMINISTRATION
France Landry, Directrice générale et Secrétaire-trésorière
Guylaine Boisvert, Directrice générale adjointe et Secrétaire-trésorière adjointe
Bélinda Maurice, Secrétaire administrative

SERVICE DES FINANCES
Raphaëlle Trépanier, Directrice des �nances
Carol Foley, Préposée à la taxation et à l’évaluation
France Beauchamp, Préposée à la paie et aux comptes payables
Lyne Potvin, Technicienne comptable

SERVICE À LA CLIENTÈLE
Ginette Coutu, Directrice Service aux citoyens
Johanne Savoie, Préposée à l'accueil et à la perception
Ginette Robillard, Réceptionniste (remplaçante)

SERVICE DES COMMUNICATIONS
Amélie Huneault, Chef des communications

SERVICES CULTURELS ET RÉCRÉATIFS
Nathalie Lépine, Directrice des services culturels et récréatifs
Nathalie Girard, Responsable de la gestion de la bibliothèque
Steve Lespérance, Technicien en loisirs
Charles-Étienne Laroche, Surveillant des plateaux à l’école 
Havre-Jeunesse & Préposé à l’écocentre (étudiant)
Carmen Vézina, Préposée de la bibliothèque
Micheline Vigneault, Commis de bureau

Merci à tous les bénévoles de la bibliothèque !
DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
ET DES INFRASTRUCTURES
ET SERVICE D’URBANISME
Michel Moreau, Directeur du développement du territoire et des infrastructures
Annie De Lisio, Chef de division, urbanisme
Yvan Crépeau, Inspecteur en bâtiment
Dany Potvin, Inspecteur en bâtiment
Laurent Gourdeau, Inspecteur en bâtiment (remplaçant)
Nathalie Gagné, Préposée aux inspections des installations sanitaires
Mario Cameira, Préposé aux inspections des installations sanitaires & pompier
Manon Belley, Adjointe au service d'urbanisme, du développement et des travaux publics

ENTRETIEN
John Colarosa, Concierge
Hervé Robichaud, Concierge

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Benoît Marsolais, Directeur des travaux publics
Johanne Frappier, Chef horticulture et environnement
Denis Laberge, Chef de groupe 
Michel Beauséjour, Opérateur
Pierre Boisvert, Coordonnateur à la mécanique
Maxime Bourdon, Chau�eur journalier
Réal Jean, Journalier spécialisé
Jocelyn Lépine, Chau�eur journalier & lieutenant
Marc Livernoche, Chau�eur journalier
Jean-Pierre Martin, Chau�eur journalier
Sylvain Ouellet, Opérateur d’équipement lourd
Éric Pothel, Préposé au réseau d’égout et d’aqueduc & lieutenant intérimaire
Michel Roach, Opérateur de pelle mécanique
Raymond Rochon, Opérateur d’équipement lourd

SERVICE INCENDIE
Éric Ducasse, Directeur du Service incendie
Olivier Chaloux, Pompier
Francis David, Pompier
Philippe David, Pompier
Christopher Doucet, Pompier
Martin Girard, Pompier
Claude Langlois Martel, Pompier
Daniel Marsolais, Lieutenant intérimaire
Alexandre McLean, Pompier
Mario Mongeon, Pompier
Réjean Robillard, Pompier
Yanic St-Jean, Pompier
Maxime Thouin, Lieutenant
Jean-Michel Thuot, Pompier
Mathieu Varin, Pompier
Maxime Varin, Pompier
Stéphane Varin, Pompier

Collaborateurs :
Olivier Legault, Chargé de projet Revitalis'action Sainte-Julienne
Gilles Côté, Préposé à l’écocentre

L’ÉQUIPE MUNICIPALE 7



Depuis son ouverture en juillet dernier, ce projet intermunicipal de 
valorisation des matières a permis aux citoyens des municipalités de 
Saint-Alexis, Saint-Esprit et Sainte-Julienne de se défaire de matériaux et 
d’objets encombrants refusés lors de la collecte des ordures ménagères. 
Cette initiative environnementale permet de recycler entre 70 % et 75 % des 
articles, plutôt que de se retrouver au site d’enfouissement.

Récipiendaire du « Coup de cœur environnemental 2013 », remis par Beauréal 
Réserve Naturelle de Sainte-Julienne lors de la remise des prix du concours 
d’embellissement.

Robert Perreault, maire de Saint-Alexis
Michel Brisson, maire de Saint-Esprit
Réal Beaudet, propriétaire de Beauréal Réserve Naturelle 
Danielle Desrochers, conseillère déléguée à l’environnement (2009-2013)
Marcel Jetté, maire de Sainte-Julienne

L’illumination du cœur villageois s’inscrit dans une série d’activités organisées 
par la ville qui visent à animer les citoyens et les rassembler au centre du 
village. Au cours des deux dernières années, le temps des fêtes et la saison 
hivernale furent lancés par l’illumination de grands arbres du village.

Après des débuts plus modestes en 2011-2012, la municipalité a fait appel 
aux services de Synergie Illuminations pour orner ses grands arbres de 
lumière, et ainsi créer une atmosphère hivernale rendant le cœur villageois 
des plus féériques. La qualité des installations lumineuses a su stimuler la 
�erté du village et encourager une vision positive de la saison hivernale. 

L’Écocentre fait relâche durant la saison hivernale.
Réouverture prévue le 2 mai 2014.

LE SUCCÈS DE L’ÉCOCENTRE

LA MAGIE DE NOS DÉCORATIONS HIVERNALES 
SAINTE-JULIENNE

BILAN DE L’ANNÉE 2013 (JUILLET À OCTOBRE)

•Visiteurs : 2 454
•Collecte de pneus : 1 975
•Conteneurs de bardeau : 8
•Conteneurs de bois : 43
•Conteneurs de déchets : 22
•Conteneurs de métal : 3

Li
eu

 d

e résidence des visiteurs

•Sainte-Julienne

•Saint-Esprit

•Saint-Alexis
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L’aménagement de ce site, construit en bordure des bassins 
de rétention d’eau, permet l’élimination des neiges usées. Il 
permet aussi de diminuer les coûts d’opération de 
déneigement, car le transport de la neige s’e�ectue à même 
notre territoire. 

Du fait même, le déneigement et l’entretien des rues peuvent s’e�ectuer de façon plus rapide étant 
donné la proximité du site.

SITE DE DÉPÔT DES NEIGES USÉES

Un projet de Patrouille verte a été lancé en collaboration avec 
le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL). 

Composé de deux 
étudiants, les patrouilleurs 
ont sillonné à vélo les rues de la 
municipalité a�n de sensibiliser 

les citoyens aux bonnes méthodes de recyclage et de compostage. Ils ont 
également fait la promotion du nouvel écocentre, plus de 50 % des domiciles 
de la municipalité ont été visités.

PATROUILLE VERTE

Une soirée reconnaissance a été organisée a�n de souligner 
le travail exemplaire du service incendie de Sainte-Julienne. 

Cinq médailles pour services distingués ont été remises dont 
une à titre posthume. 

SOIRÉE RECONNAISSANCE DES POMPIERS

Mis en place en 2006 par le Comité régional pour la 
valorisation de l’éducation (CREVALE), OSER-JEUNES est un 
programme de certi�cation des employeurs unique à 
Lanaudière.

Il o�re une reconnaissance publique aux employeurs qui valorisent l’éducation et favorisent la 
conciliation travail-études a�n d’augmenter leurs chances de réussir à l’école. La municipalité de 
Sainte-Julienne est sensible à la réussite scolaire de ses jeunes et souhaite participer aux e�orts 
collectifs de lutte au décrochage scolaire.

Les jeunes juliennoises et juliennois sont les adultes de demain. Il faut les appuyer dans leurs 
démarches et les encourager à persévérer.

LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JULIENNE
ADHÈRE AU PROGRAMME OSER-JEUNES
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L’illumination du cœur villageois s’inscrit dans une série d’activités organisées 
par la ville qui visent à animer les citoyens et les rassembler au centre du 
village. Au cours des deux dernières années, le temps des fêtes et la saison 
hivernale furent lancés par l’illumination de grands arbres du village.

Après des débuts plus modestes en 2011-2012, la municipalité a fait appel 
aux services de Synergie Illuminations pour orner ses grands arbres de 
lumière, et ainsi créer une atmosphère hivernale rendant le cœur villageois 
des plus féériques. La qualité des installations lumineuses a su stimuler la 
�erté du village et encourager une vision positive de la saison hivernale. 



Opération Grand Nettoyage (printemps 2013)
Corvée de nettoyage collectif : participation des jeunes des écoles Notre-Dame-de-Fatima, Havre-Jeunesse ainsi 
que du Carrefour Jeunesse-Emploi.

Fête des voisins (juin 2013)
•Distribution d’arbres, de plantes et de compost
•Kiosque de sensibilisation à l’économie d’eau potable

SALUONS L’EFFORT COLLECTIF DES CITOYENS DE SAINTE-JULIENNE
QUI ONT LE SOUCI D’EMBELLIR LEUR VILLE.

Jour de la Terre (22 avril 2013)
•Conférence donnée par Marianne Girard traitant sur les comportements 

et habitudes écoresponsables
•Lancement du concours d’embellissement « Mon milieu de vie, je 

l’embellis ». 

SAINTE-JULIENNE POSE DES GESTES VERTS :
LES CITOYENS Y PARTICIPENT EN GRAND !

Le Parc des 4-Vents fut le théâtre d’événements festifs qui ont permis aux 
juliennoises et juliennois de se divertir.

1ere édition de l’Exposition agricole Rive-Nord à Sainte-Julienne : 
agroalimentaire, bovins laitiers, Gymkhana, jeux gon�ables, tonte de moutons, spectacles et 
démonstrations, machinerie agricole, mini-ferme.  Prochain rendez-vous : 26-27-28-29 juin 2014

UNE SAISON ESTIVALE BIEN REMPLIE ! 

Fête de la rentréeSpectacles d’étéFête nationale Fête de la rentréeSpectacles d’étéFête nationale
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C’est dans le cadre de la fête de la rentrée présentée au Parc 4-Vents que les 
membres du conseil municipal et du comité famille-aînés ont dévoilé le 
plan d’actions et les objectifs visés de cette 2e édition de la Politique 
familiale boni�ée de la démarche MADA (Municipalité amie des aînés).

C’est sous le thème original « La Belle Julienne, La 
Dame de cœur des familles d’ici » que les organisateurs 
ont distribué aux familles juliennoises présentes un 
boîtier convivial contenant une brochure et un jeu de 
cartes présentant les 52 actions qui seront mises en 
œuvre d’ici les 3 prochaines années.

Rappelons la contribution �nancière, au montant de 
18 000 $, du Ministère de la Famille et des Aînés pour la 
réalisation de cette politique.

Pour les fêtes, o�rez-vous gratuitement le co�ret de la Politique 
familiale et des aînés au comptoir d’accueil de l’Hôtel de ville. 

La politique vise à créer des environnements favorables aux familles 
juliennoises, aux jeunes comme aux personnes aînées, tout en 
adaptant les services municipaux à leur réalité et à leurs besoins 
respectifs.

Le temps des fêtes est propice aux rassemblements familiaux et le jeu 
de cartes favorise les rencontres entre les générations. Pro�tez de ces 
doux moments en famille pour découvrir le plan d’actions proposé par votre 
municipalité.

MISE À JOUR DE LA POLITIQUE FAMILIALE ET DES AÎNÉS

VOUS ÉTIEZ ABSENT LORS DU LANCEMENT EN SEPTEMBRE DERNIER ?

Bonne partie !
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LE PARC JEAN-ROUGEAU S’EST REFAIT UNE BEAUTÉ

9 652 citoyens (en fonction du décret 2013, publié le 19 décembre 2012)
7 608 électeurs (élection 2013)
Plus de 150 places d’a�aires (commerces, services professionnels et artisans)
Plus de 20 domaines et lacs
36 organismes à but non lucratif
3 écoles primaires, 1 école secondaire, 1 Centre de la Petite Enfance
5 parcs municipaux et 1 halte de verdure

Le Parc-Jean-Rougeau, situé dans le domaine Bélisle, o�re aux jeunes âgés 
de 3 à 12 ans un espace de jeux avec modules diversi�és.

La saison automnale s’est bien amorcée au Parc Jean-Rougeau. En e�et, le 
nouveau terrain de football, sur surface naturelle, a été inauguré en 
septembre dernier par les joueurs de l’équipe des Sharks de l’école 
secondaire du Havre-Jeunesse. La municipalité a investi un montant de 
plus de 110 000 $ pour l’ensemble des travaux. Parc Jean-Rougeau, 1430, rue Georges 

ACQUISITION DES INFRASTRUCTURES DES LOISIRS D’EN-HAUT 

Existant depuis plus de 40 ans, le comité des Loisirs d’En-Haut, situé au Lac 
Quinn, organise diverses activités pour tous; Olympiade, exposition de 
voitures anciennes, etc.

L’automne dernier, la municipalité a acquis les infrastructures existantes 
permettant d’o�rir aux citoyens un plateau supplémentaire pour la tenue 
de ses activités. Le comité des loisirs d’En-Haut conserve la gestion du 
casse-croûte aux pro�ts de leur organisme.Loisirs d’En-Haut, 3090, av. des Sportifs

PISTE CYCLABE - FINALISATION DE LA PHASE 1

Les travaux de défrichage et de déboisement pour la remise en forme de la 
piste cyclable ont été complétés l’automne dernier par une équipe de 
jeunes du programme Chantier rural, o�ert en collaboration avec le 
Carrefour Jeunesse Emploi et subventionné par Service Canada.

Le réseau cyclable sera accessible aux cyclistes dès le printemps prochain.

SAINTE-JULIENNE EN CHIFFRE
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9 652 citoyens (en fonction du décret 2013, publié le 19 décembre 2012)
7 608 électeurs (élection 2013)
Plus de 150 places d’a�aires (commerces, services professionnels et artisans)
Plus de 20 domaines et lacs
36 organismes à but non lucratif
3 écoles primaires, 1 école secondaire, 1 Centre de la Petite Enfance
5 parcs municipaux et 1 halte de verdure

Amorcé en juin 2013, le chantier de reconstruction du pont 
Lévesque a été en activité durant tout l’été et une grande 
partie de l’automne au cœur de la municipalité de 
Sainte-Julienne. Représentant un investissement de 5,4 M$, 
ce chantier majeur visait la démolition et la reconstruction 
complète de cette structure qui avait été construite en 1948.

Rappelons que la nouvelle structure est plus large que l’ancienne et qu’elle o�re une piste 
multifonctionnelle aux cyclistes et aux piétons. L’éclairage sur le pont a aussi été amélioré.  Au 
printemps prochain, seuls des  travaux en parachèvement seront réalisés dans le but de compléter 
ce chantier. Ces travaux serviront notamment à e�ectuer les travaux d’asphaltage �naux de même 
que l’aménagement paysager et le démantèlement du pont temporaire. 

Toutefois, ces travaux seront réalisés sans qu’il y ait 
d’impact majeur à la circulation (circulation en 
alternance seulement). Le ministère des Transports 
remercie les résidents de Sainte-Julienne pour leur 
collaboration durant la réalisation des travaux.

RECONSTRUCTION DU PONT LÉVESQUE

Les résidents du noyau villageois de Sainte-Julienne ont 
connu leur lot de travaux routiers au cours de l’été et de 
l’automne 2013. Rappelons que les travaux de réfection de 
cet axe principal consistaient à refaire le système d’aqueduc, 
d’égouts sanitaires et pluviaux, d’élargir les trottoirs et 
d’agencer l’éclairage au premier tronçon de la rue Cartier.

Le pavage complet et le nouvel éclairage seront 
complétés au printemps 2014. Notons 
également l’intervention d’Hydro-Québec et 
des câblodistributeurs pour e�ectuer leur 
transfert de ligne sur les nouveaux poteaux 
électriques. Les anciens poteaux seront retirés 
au printemps prochain.

La municipalité de Sainte-Julienne a reçu, au 
cours de l’année 2013, des subventions 
gouvernementales signi�catives permettant 
l’amélioration et l’entretien du réseau routier. 

TRAVAUX D’ENVERGURE
SUR LA RUE CARTIER ET ALBERT

Travaux exécutés par : Ministère des Transports
Direction des Laurentides-Lanaudière
Module de communication
Téléphone : 450 569-3057
Courriel : dll@mtq.gouv.qc.ca
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Le premier mandat de la Fondation Rues Principales à Sainte-Julienne tire à sa �n. Ce fut l’occasion pour la 
municipalité, les citoyens et les gens d’a�aires de joindre leurs e�orts et d’établir une vision de développement 
pour le noyau villageois. Voici un aperçu du bilan de ce mandat et des projets qui seront mis de l’avant dans les 
années à venir.

Stratégie de revitalisation

Pour revitaliser le noyau villageois, il faut  donner la possibilité aux citoyens et aux visiteurs d’y pratiquer des 
activités dans un milieu agréable.

La revitalisation passe donc par la réinsertion des fonctions culturelles et récréatives au centre du village et en 
encourageant les particuliers, tout comme les autres paliers de gouvernement, à investir dans ses immeubles et 
ses aménagements.

Dans un deuxième temps, il est souhaitable de changer le visage de la route 125 pour stimuler le développement 
commercial, la rendre plus accueillante et identi�er clairement le pôle d’accueil « Village-Relais ».

En concentrant les commerces sur la route 125 tout en donnant l’opportunité de pratiquer une diversité d’activités 
dans un noyau villageois rénové et qui met en valeur son patrimoine bâti et naturel, nous pourrons alors faire du 
centre de Sainte-Julienne, un milieu de vie attractif. 

Aperçu du bilan triennal

À l’écoute...
•Formation de 5 comités (gestion, animation, patrimoine, vitalité économique, améliorations physiques).
•2 consultations publiques (Opération-Constat, Session-images).
•Embauche d’une chef des communications et achat d’une enseigne électronique par la municipalité.

Mobiliser les investissements
•8 515 000 $ investis dans le noyau villageois par la municipalité et le ministère des Transports du Québec en 

2012-2013.
•Programme d’aide �nancière pour la rénovation des façades du noyau villageois.

Développer une vision
•Orienter le développement à l’aide de nouveaux outils réglementaires.
•Plan d’améliorations physiques du noyau villageois et guide d’aménagement.

Animer une communauté
•Plus d’activités dans le noyau villageois : illuminations hivernales, Fête nationale au centre-ville, Fête des voisins, 

les portes ouvertes sur nos commerçants et artisans.
•Projets de nouveaux espaces publics et de développement culturel (plan ci-contre).

REVITALIS’ACTION SAINTE-JULIENNE

Tél. :
Adresse :
Courriel :

450 831-2688, poste 7105
1400, route 125
olegault@ciril.qc.ca

Olivier Legault | Chargée de projet
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Vision d’avenir

Le Plan d’améliorations physiques du noyau villageois prévoit, entre autres, de prolonger et de boni�er l’axe 
d’espaces publics existant en créant des lieux dédiés à la culture, aux loisirs et à la mise en valeur du patrimoine 
naturel et bâti du noyau villageois. Cet axe sera plus que des espaces publics, ce sera une promenade à travers 
l’histoire de Sainte-Julienne, sa topographie et ses écosystèmes urbains et naturels.

5) Projet des Sentiers de la rivière Saint-Esprit   
     - Promenade, ski de fonds, belvédère. 4) Projet d’amphithéâtre extérieur aux abords de la rivière Saint-Esprit.

Du cimetière (1) au parc Lionel-Ricard (2) (espaces existants)

3) Projet de centre de di�usion culturelle - spectacles, centre d’interprétation et d’histoire de 
Sainte-Julienne, salle d’expositions, salles communautaire, café des aînés.
Immeuble situé au 1418 rue Cartier.

A
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2
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5

DRue Cartier

Rue Cartie
r

Ru
e 

A
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A) Centre de di�usion culturelle
B) Parc Lionel-Ricard
C) Accès à l'amphithéâtre
D) Site de l'amphithéâtre
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Tél. : 450-831-2688 poste 7170
Sans-frais : 1-800-690-2688 poste 7170
Courriel : nathalie.lepine@sainte-julienne.com

Nathalie Lépine
Directrice des services culturels et récréatifs

LOISIRS ET CULTURE

7 et 8 février 2o14

Vendredi - La fête débute à 18h
Tournoi de ballon-balai

8 $ / personne (12 joueurs / équipe)
Inscription obligatoire jusqu’au 31 janvier 2014

Informations et inscription
Steve Lespérance 450 831-2688 # 7171

Feux d’arti�ces à 20 h 30
Patinage libre

Samedi - Les activités commencent à 9 h
Poursuite du tournoi de ballon-balai

Tournoi de golf sur neige - formule Végas à 3 joueurs
10 $ / personne

Inscription obligatoire jusqu’au 31 janvier 2014
Informations et inscription

Michel Moreau 450 831-2688 # 7140

PATINAGE LIBRE
GLISSADE - ACTIVITÉS POUR ENFANTS

ANIMATION AMBULATOIRE
CASSE-CROÛTE ET BAR SUR PLACE

2222, route 337 (à côté de l’école du Havre-Jeunesse) au Parc 4-Vents
Venez fêter l’hiver avec nous pour la 3e édition du Fest’Hiver !

Aucun animal de compagnie et bouteilles de verre ne seront tolérés sur le site.
Chaque enfant de moins de 12 ans

doit être accompagné d’une personne responsable de 16 ans ou plus.

Fest’Hiver
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Coût
résident Billet de remontée et transport

Forfait Coût par personne / jour
26$

Gratuit
45$
35$
15$

Transport seulement (preuve de résidence)

Billet de remontée et transport

Transport seulement

Billet de remontéeCoût
non-résident

à Val Saint-Côme est de retour !

Du 11 janvier au 1er  mars 2014 (8 semaines)

Possibilité de louer de l’équipement
ou suivre des cours (ski ou planche)
pour la saison.

Transport par autobus :
Rendez-vous au stationnement
du Metro Stéphane Beaulieu.

Départ : 7 h 45 / Retour : 17 h

Station touristique Val Saint-Côme
501, rue Val Saint-Côme
Saint-Come (Québec) J0K 2B0

Tél. : 450 883-0701 | Téléc. : 450 883-0462
1 800 363-2766 | info@valsaintcome.com
www.valsaintcome.com

Réservation : Vous devez absolument réserver 
votre place et votre billet, la semaine avant l’activité.

Nathalie Lépine
Directrice des services culturels et récréatifs
Tél. : 450-831-2688 poste 7170
Sans-frais : 1-800-690-2688 poste 7170
Courriel : nathalie.lepine@sainte-julienne.com
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Police
Pompier
Ambulance
Info-santé
450 831-2688, poste 8
450 439-9683

911 •
•
•

811 •
Voirie •

Inspecteur Canin •

URGENCES

Salle municipale
1380, route 125

Hôtel de ville
1400, route 125
Sainte - Julienne QC
J0K 2T0

Téléphone :
Sans frais :

Télécopieur :
Courriel :

Site :

450 831-2688
1 800 690-2688
450 831-4433
municipalite@sainte-julienne.com
www.sainte-julienne.com

Garage municipal
2456, route 125

Tous les textes sont fournis par le service des communications de la municipalité de Sainte-Julienne.

Bibliothèque  Gisèle-Paré
2550, rue Eugène-Marsan
Sainte-Julienne QC
J0K 2T0

Lundi :
Mardi :

Mercredi :
Jeudi :

Vendredi :
Samedi :

Dimanche :

Fermé
9 h à 20 h 
12 h à 20 h 
8 h 30 à 18 h 
Fermé
10 h à 15 h 
FerméTél. :

Télec. :
Courriel. :

450 831-3811   
450 831-4433
biblio43@crsbpl.qc.ca

L’hôtel de ville sera fermé pour la période des fêtes
du vendredi 20 décembre à 13 h au 5 janvier 2014 inclusivement.

Heures d’ouverture : Lundi au jeudi :
Vendredi :

8 h à 12 h  et  13 h à 16 h 30
8 h à 13 h


