
Municipalité de Sainte-Julie 

Services de la ville 

Service Nom responsable Détails  Coordonnées 

Mairie Suzanne Roy 

 

 Mairie de Sainte-Julie 
Centre municipal Louis-Armand-Savaria  
Hôtel de ville 
1580, chemin du Fer-à-Cheval  

Sainte-Julie (Québec) J3E 2M1  

Tél.: 450 922-7111  

Téléc.: 450 922-7108 

mairie@ville.sainte-julie.qc.ca 
450 922-7053 

  

Directeur général Pierre Bernardin  450-922-7102 

dirgen@ville.sainte-julie.qc.ca 

 

Directrice adjointe 

(récréologue) 

Louise Lanciault  (450) 922-7115 , poste 7125 

llanciault@ville.sainte-julie.qc.ca 

1580, chemin du Fer-à-Cheval 

Sainte-Julie  Québec  J3E 2M1 

Services des loisirs Luc Brassard  (450) 922-7115 # 7127 

loisirs@ville.sainte-julie.qc.ca 

 

 

 

mailto:mairie@ville.sainte-julie.qc.ca
mailto:dirgen@ville.sainte-julie.qc.ca
mailto:llanciault@ville.sainte-julie.qc.ca


 

 

 

Organismes Sainte-Julie: 

Organisme Personne 

responsable 

Coordonnées Détails 

57
e
 Groupe Scout de Ste-Julie 

 

 www.scoutstejulie.com 

 

Le mouvement Scout de Sainte Julie vise à développer chez les jeunes la 

débrouillardise, le sens des autres, le caractère, la santé et le sens de Dieu 

par le jeu, l’esprit d’équipe et la découverte de la nature. Les activités sont 

choisies, préparées et réalisées par des jeunes, encadrées par des adultes.  

Jardin communautaire Vincent-

Provencher 

   

Association de propriétaires de 

chiens de Sainte-Julie  

 www.apcsj.ca  

apcsj@hotmail.com 

 

APCSJ est une association à but non lucratif qui a la responsabilité de la 

gestion du parc canin de Sainte-Julie.Parc canin  

Carrefour familial de Sainte-

Julie 

Catherine Saint-

Roch 

450-922-7179 (bureau) 

450-338-1026 (bureau) 

www.carrefourfamilialsj.org  

carrefourfamilal@live.ca 

Le Carrefour familial de Sainte-Julie est un organisme communautaire à but 

non lucratif qui vise à favoriser le développement harmonieux des familles 

et à procurer un lieu de rencontre, de partage et d’entraide afin de briser 

l’isolement des familles et leur permettre d’établir des liens ainsi que de 

leur offrir des outils pour accroître leur habileté parentale. 

http://www.scoutstejulie.com/
http://www.ville.sainte-julie.qc.ca/web/doc/loisirs/jardincommunautaire_09_2__2010519104242.pdf
http://www.ville.sainte-julie.qc.ca/web/doc/loisirs/jardincommunautaire_09_2__2010519104242.pdf
http://www.apcsj.ca/
http://www.ville.sainte-julie.qc.ca/cgi-bin/index.cgi?page=c3_9_1_1&langue=fra
http://www.carrefourfamilialsj.org/


Centre local de services 

communautaires (CLSC) de 

Sainte-Julie 

Nathalie Vennes (450) 645-2361 #5135 

nathalie.vennes@csspb.qc.c

a 

461, boul. St-Joseph, #112 

Ste-Julie, Québec 

J3E 1W8 

 

Cercle de fermières 

 

Jacqueline Savard 

 

450 922-8733 

 

 

Regroupe des femmes et des jeunes filles, sans distinction de condition 

sociale. Cette association apolitique est vouée à l'amélioration des 

conditions de la femme et de la famille ainsi qu'à la transmission du 

patrimoine culturel et artisanal. 

Cercle Marie-Julie des Filles 

d'Isabelle 

 

Michelle Fournier 

 

450 338-3005 

 

Le Cercle regroupe des femmes catholiques ayant pour devise : unité, 

charité, amitié. Son but : oeuvrer bénévolement dans la communauté 

julievilloise pour servir des causes humanitaires. Rencontres mensuelles 

chaque 1
er

 mercredi du mois. 

Filles d’Isabelle Sainte-Julie Monique Simard 450-922-0491 
Mo.simard@videotron.ca 

 

Chevaliers de Colomb Michel Phaneuf 550, boulevard Saint-Joseph  

Sainte-Julie J3E 1W8  

conseil8203@videotron.ca 

pages.videotron.com/stj820

3 

450-649-9237 

Groupe formé d'hommes catholiques venant en aide bénévolement au 
clergé, aux personnes handicapées, aux personnes âgées et à d'autres 
organismes à caractère humanitaire ou social. 

Club de bridge 

 

Claudette Mercier 

 

450 649-4867  

 

Regroupe des joueurs de bridge deux fois par semaine et offre des cours 

pour s'initier à ce jeu. 

Club FADOQ Sainte-Julie 

 

Madeleine Liboiron 1580, chemin du Fer-à-

Cheval (2
e
 étage)  

Sainte-Julie J3E 2M1  

Ce club rassemble des personnes de 50 ans et plus, retraitées ou actives au 

travail. Des activités pour tous : danse, baseball-poche, pétanque, marche, 

cours, soupers... Des voyages intéressants : croisières, Las Vegas... Des 

mailto:nathalie.vennes@csspb.qc.ca
mailto:nathalie.vennes@csspb.qc.ca
mailto:conseil8203@videotron.ca
http://pages.videotron.com/stj8203
http://pages.videotron.com/stj8203


450-649-2584 (bureau) ou 

450-922-5294 (Domcile) 

implications sociales : bénévoles à la Journée de la famille, pour les 

collectes de sang de Héma-Québec, etc. 

Club Lions 

 

Dominique Bérard 

 

450 733-0866 (Bureau) ou 

514-710-8602 (Mobile) 

dombedard@videotron.ca  

C.P. 40  

Sainte-Julie J3E 1X5  

 

Organisme voué au mieux-être de la collectivité en aidant les personnes 

handicapées, principalement les non-voyants. Les membres se préoccupent 

également des personnes du troisième âge afin d'améliorer leur sort et 

leurs conditions de vie. Ils apportent leur soutient à la Maison Victor-

Gadbois, qui vient en aide aux personnes souffrant d'un cancer en phase 

terminale, ainsi qu'à l'organisme communautaire La Clé des champs. 

Club Optimiste 

 

Michel Gilbert 550-A, boulevard Saint-

Joseph  

Sainte-Julie J3E 1W8  

Adresse postale :  

C.P. 249  

Sainte-Julie J3E 1X6  

Tél.: 450 649-0911  

450 649-1757 

 

La mission du Club Optimiste de Sainte-Julie consiste à promouvoir une 

vision optimiste de la vie. Afin de toujours mieux les servir, le Club se 

consacre au plein développement du potentiel des jeunes et des 

collectivités. Il encourage la participation à la chose publique, inspire le 

respect de la Loi et aide la jeunesse en favorisant son épanouissement. 

Finalement, il encourage l'optimisme comme philosophie de vie.  

Comité d'allaitement CALM 

 

 461, boul. Saint-Joseph, 

bureau 112  

Sainte-Julie J3E 1W8  

Tél. : 450 655-1925, poste 

621  

amicalment@netcourrier.co

m  

www.calmement.org  

 

 

Organisme communautaire qui soutient les familles dans leur expérience 

d'allaitement maternel. Les marraines d'allaitement, des mères qui ont 

allaité et qui ont reçu une formation, offrent leur assistance au téléphone 

ou en direct lors des activités hebdomadaires. 

Corps de cadets 3014 régional Louise Desjardins  450 922-5744 

 

Organisme parrainé par le Club Optimiste de Sainte-Julie offrant une 

grande variété d’activités aux garçons et aux filles de 12 à 18 ans. Le 

mailto:dombedard@videotron.ca
mailto:amicalment@netcourrier.com
mailto:amicalment@netcourrier.com
http://www.calmement.org/


Marguerite-D'Youville 

 

 

ou Capt. Karine 

Bélisle 

 

 

 

514-914-0418 

 

/www.cc3014.com/ 

 

cmdt.3014armee@cad

ets.gc.ca 

 

ministère de la Défense nationale, par l’entremise des Forces canadiennes, 

fournit un programme d’instruction formelle comprenant des cours 

théoriques complétés par des exercices en forêt, du conditionnement 

physique, des sports agrémentés de compétitions entre Corps de cadets, 

d’aide à la communauté et de gestes de citoyenneté. À cela s’ajoute 

l’option musique si le cadet fait partie de la fanfare (harmonie). Le tout se 

déroule dans un milieu où le civisme est soutenu par un code de discipline 

adapté aux jeunes. L’encadrement est structuré dans un modèle 

hiérarchique qui tient compte des aptitudes, des connaissances et du sens 

de responsabilité de chacun. 

Entre Ailes 

 

Marie-Chantal 

Paquette, coord. 

1611A, rue Principale  

Sainte-Julie J3E 1W7  

Adresse postale: C.P. 9  

Sainte-Julie J3E 1X5  

entreailes@entreailes.org  

Tél.: 450 649-0658  

Fax : 450 649-7280  

Entre Ailes est un centre de ressources pour femmes dont la mission est de 

briser l'isolement de la femme et de promouvoir son développement et son 

autonomie en offrant des services individuels et de groupe. 

 

Fondation Participe-Don 

 

Mélanie Brisson 

 

450 922-7112 

mbrisson@ville.sainte-

julie.qc.ca 

Organisme à but non lucratif qui organise des événements caritatifs dans le 

but d'amasser des fonds pour permettre à des jeunes dont les parents ont 

des difficultés financières temporaires de poursuivre leurs activités 

culturelles, sportives ou académiques. 

Groupe Amical 

 

Suzanne Blanchard 

 

Tél.: 450 649-4205 

jblanchard001@sympatico.c

a 

Animé par des personnes bénévoles, cet organisme procure de la joie, de la 

détente et du bien-être aux personnes agées dans le cadre de dîners 

mensuels amicaux. 

L'Assemblée Mgr Gérard-Marie 

Coderre no. 2910 

Claude P. Laplante 450 649-0868 

 

Organisme dont l'objectif est de venir en aide à des familles et des aînés de 

Sainte-Julie dans le besoin et d'apporter un support à l'église. 

mailto:cmdt.3014armee@cadets.gc.ca
mailto:cmdt.3014armee@cadets.gc.ca
mailto:entreailes@entreailes.org
mailto:mbrisson@ville.sainte-julie.qc.ca
mailto:mbrisson@ville.sainte-julie.qc.ca


La Clé des champs 

 

Caroline Tremblay C.P. 23  

Sainte-Julie J3E 1X5  

450-922-8367 

maryselamerre@hotmail.co

m 

 

Cet organisme voit à la planification et à l'organisation de loisirs pour les 

jeunes handicapés, physiques ou intellectuels. Une équipe d'animation 

enthousiaste veille à ce que les jeunes tirent profit au maximum des 

activités culturelles, sportives et récréatives offertes. Diverses sorties sont 

organisées pour faire vivre aux jeunes des expériences variées, 

enrichissantes et divertissantes, en toute sécurité. 

La Maison de l'Entraide  

 

Joanne Sicotte, 

directrice 

1718, rue Principale  

Sainte-Julie (Québec) J3E 

1W7  

Téléphone: 450 649-4569  

 

Cet organisme de charité reconnu dont tous les membres sont bénévoles a 

pour but d'aider les familles vivant des situations difficiles, soutenir les 

familles économiquement faibles et travailler à améliorer leur condition de 

vie. Service de dépannage : bons de nourriture, dons de vêtements et de 

meubles, etc. 

L'Envolée, centre d'action 

bénévole 

 

Carmen Harrisso, 

direction 

695, montée Sainte-Julie  

Sainte-Julie J3E 1W8  

Téléphone : 450 649-8874  

Lundi au vendredi de 9 h à 

17 h 

carmen.harrisson 

@lenvolee.org 

 

www.lenvolee.org 

 

L'Envolée est un organisme communautaire qui peut vous apporter de 

l'aide si vous êtes une personne ou une famille dans le besoin. Tous nos 

services sont dispensés par des bénévoles. Si vous avez du temps et le désir 

de vous impliquer, vous êtes les bienvenus. Appelez-nous! Reçu d’impôt 

disponible pour don. 

Jeunes familles 

Cuisine collective poupons, Cuisine collective - régulière, Dépannage repas 

famille, Grand-maman tendresse, Jardins communautaires, Rattrapage 

scolaire, Relevailles, Répit famille 

Services généraux 

Accompagnement - Transport médical, Accueil et références, Aide aux 
organismes, Cuisine collective - régulière, Dépannage alimentaire, 
Dépannage repas famille, Popote roulante, Prêt de matériel 
orthopédique, Rapport d'impôt, Rédaction de formulaire 

Personnes âgées 

Animation, Comité Harfang (Perte de mémoire), Dépannage repas famille, 

mailto:info@lenvolee.org
http://www./
http://www./


Info-Stop, Petites courses, Popote roulante, Programme P.A.I.R., 
Rédaction de formulaire, Repas communautaire, Répit aidant 
naturel,Visites amicales 

 

Maison des Jeunes de Sainte-
Julie 
 

Ginette Tremblay 1581, chemin du Fer-à-

Cheval 

Sainte-Julie-de-Verchères 

(Québec) J3E 1G5 

Téléphone : 450 649-3031 

Autre téléphone : 450 649-

7068 

Télécopieur : 450 649-8255 

mdjsaintejulie@videotron.c

a 

La Maison des jeunes de Sainte-Julie est un lieu sécuritaire pour tous les 

jeunes de 12 à 17 ans qui peuvent y faire connaître leurs idées et 

rencontrer d’autres jeunes de leur âge. Des activités pour tous les goûts 

sont offertes et animées par une équipe fiable et dynamique. Service 

d’accueil, d’écoute et de référence sur place. 

Parents-Secours 

 

Sara Savoie 514 889-1181 

 

Parents-Secours Ste-Julie aide à rendre notre collectivité plus sécuritaire 

grâce à la collaboration de bénévoles, de la Régie de police et du milieu 

éducatif. Ce partenariat prospère à l’échelle locale, provinciale et nationale. 

Son affiche-fenêtre indique les endroits sécuritaires où les enfants et les 

aînés peuvent obtenir de l’aide dans une situation d’urgence ou de 

menace. 

Partajoie 

 

Jocelyne Manseau 514 240-4743 

partajoie@hotmail.com 

Organisme sans but lucratif, composé uniquement de bénévoles, ayant 

pour mission d’aider les gens dans le besoin. 

Phobies-Zéro 

 

Marie-Andrée 

Laplante 

C.P. 83  

Sainte-Julie J3E 1X5  

admin@phobies-zero.qc.ca  

www.phobies-zero.qc.ca 

Groupe de soutien et d'entraide pour les personnes, jeunes ou adultes, 

souffrant de troubles anxieux incluant le trouble obsessif-compulsif. Les 

services s'adressent également à la famille et aux proches. 

OMH Sainte-Julie Michel Bois, 

directeur 

Sainte-Julie NOMBRE DE LOGEMENTS SUBVENTIONNÉS: 
 

mailto:mdjsaintejulie@videotron.ca
mailto:mdjsaintejulie@videotron.ca
mailto:admin@phobies-zero.qc.ca
http://www.phobies-zero.qc.ca/


Case postale 637 

Sainte-Julie, QC 

J3E 1X9 

(450) 441-4474 

bois.michel@videotron.ca 

M. Michel Bois, Directeur 

M. Mario Lemay, président 

 

    

 
Familles: 0 

 

 
Personnes âgées: 20 

 

 
Personnes seules: 0 

 

 
Total: 20 

  

 
 

mailto:bois.michel@videotron.ca

