La séance ordinaire du conseil a eu lieu le 6 avril 2010.
AVIS PUBLICS
SONT, PAR LA PRÉSENTE, DONNÉ PAR LE SOUSSSIGNÉ, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
ET DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ,
QUE,

le conseil de la municipalité de Saint-Julien a adopté, lors de sa séance ordinaire du 6
avril 2010, le règlement # 319 concernant l’importation, l’entreposage et l’épandage
de boues municipales, des résidus de désencrage et des autres boues contenant des
matières résiduelles fertilisantes (MRF)
QUE,

le conseil de la municipalité de Saint-Julien a adopté, lors de sa séance ordinaire du 6
avril 2010, le règlement # 320 relatif aux travaux de nettoyage dans les cours d’eau
municipaux ou inter-municipaux.
Toutes personnes intéressées par ces règlements, peuvent les consulter au bureau
municipal.
DONNÉ à St-Julien par Réjean Gouin secrétaire-trésorier.

Offre d’emploi
Inspecteur en voirie
La municipalité est à la recherche d’un candidat (e) à temps partiel pour combler le
poste d’inspecteur en voirie.
Responsabilités :
Sous l’autorité du maire, le ou la titulaire du poste devra notamment :
1. Effectuer les inspections reliées à la voirie (chemins, ponts, ponceaux,
signalisation et autres
2. Superviser ou exécuter les travaux concernant la voirie
3. Veiller à l’entretien des équipements et de la machinerie de la municipalité
4. Opérer les équipements et la machinerie de la municipalité
5. Veiller à l‘entretien de l’éclairage des rues
6. Faire localiser les fils de téléphonique lors des travaux d’excavation
7. Prendre, traiter les plaintes concernant la voirie
8. Valider et autoriser les demandes d’installation de ponceaux pour les entrées
privées
9. Appliquer la réglementation concernant la voirie
10. Effectuer les achats concernant la voirie
11. Assister sur demande aux ateliers de travail et aux réunions du conseil
Cette description n’est pas limitative; elle contient les principaux éléments reliés à la
tâche. L’employé peut être appelé à s’acquitter de toute autre tâche connexe.
Exigences et qualifications requises :
- Être disponible le soir et les fins de semaine
- De préférence être résident de Saint-Julien
- Posséder un permis de conduire valide

-

Posséder un camion, un tracteur avec chargeur en avant et une gratte en arrière, une
remorque, une scie à chaîne
- Avoir du jugement, le sens des responsabilités et un souci du service à la clientèle
Rémunération
Selon les qualifications et l’expérience.
La personne sera rémunérée à l’heure. Les équipements seront loués à l’heure. Travail
à temps partiel, environ 400 heures par année.
Réception des curriculum vitae
La municipalité de Saint-Julien recevra, par télécopieur, par la poste ou par courrier
électronique les curriculum vitae jusqu’au 21 avril 2010. Vous trouverez les
coordonnées de la municipalité sur la page couverture du St-Julien-vous-parle. Les
entrevues sont prévues pour le jeudi 22 avril à compter de 18 h 00. On vous contactera.

Aux amateurs de musique
Tu chantes ou tu joues d’un instrument. Tu veux rencontrer des gens et partager ta
passion de musique. Tu veux te produire en spectacle seul, en duo, en trio ou en groupe.
Tu as des idées, des projets. Les locaux municipaux sont disponibles. Viens te joindre
au Collectif culturel du pacte rural à la rencontre du samedi le 10 avril de 10 h à 12 h
quelque soit ton âge.
Nouvelle de la Bibliothèque
La nouvelle rotation est arrivée depuis le 14 mars dernier surveillez les pastilles
orange. Pour les usagés qui font souvent des demandes spéciales, veuillez noter que
maintenant avec le nouveau système il vous est possible de les faire via la boite de
messagerie de la bibliothèque a l’adresse suivante : bibliotheque@st-julien.ca ou au
comptoir lors de votre visite à la biblio. Assurez vous d’avoir l’orthographe exact
pour le titre et le nom de l’auteur car votre demande risque d’être refusé.
La Bibliothèque municipale est ouverte tous les dimanches de 10 h à 12 h pour
avoir accès à la bibliothèque, vous devez entrer par la porte de côté.
Invitation au lancement du livre de France-Anne Blanchet
Après des mois d’attente, le troisième tome de Hannicar sera là très bientôt! Pour
souligner l’événement, il me fait plaisir de vous convier au lancement officiel samedi
le 24 avril au centre communautaire de Saint-Julien à 13 h 30. Pour que tout soit
parfait, je sollicite votre collaboration pour quelques détails :
•

Comme je dois acheter les livres avant le lancement, afin d’éviter une rupture
d’inventaire, merci de réserver et payer votre exemplaire dès maintenant.

•

Dédicacer des livres pendant plus de deux heures, c’est long et ça devient
rapidement impersonnel. Vous espérez une dédicace à la hauteur de vos attentes?
Payez maintenant et votre copie personnalisée vous attendra lors de l’événement.
Demandez les modalités en écrivant à info@hannicar.com
Alors au plaisir de vous y voir !

France-Anne Blanchet
http://franceanne.hannicar.com http://ensorcelante.hannicar.com
http://hannicar.com
Campagne du diagnostic résidentiel mieux consommer
Vous avez reçu votre questionnaire du Diagnostic résidentiel MIEUX CONSOMMER
d’Hydro-Québec.
Certains l’ont rempli. MERCI ! D’autres l’ont égaré, recyclé… mais il est ENCORE
temps de vous reprendre. Nous avons jusqu’à l’automne pour amasser des fonds pour
notre projet collectif qui est : l’amélioration du terrain de jeux par l'achat d'équipement
sportif et la plantation d'arbres et arbustes.
Nous vous demandons de remplir le questionnaire dans les plus brefs délais
La campagne du Diagnostic résidentiel MIEUX CONSOMMER nous rapporte, à
tous.
1. Individuellement, elle nous aide à réduire notre consommation d’énergie sans nuire à
notre confort. Cela peut se traduire par des économies, ce qui n’est pas à dédaigner.
2. Elle nous permet aussi de financer notre projet. En effet, Hydro-Québec versera 30 $
pour chaque rapport émis sur papier, et 35 $ pour chaque rapport en ligne
(www.courantcollectif.com)
Que vous demandera-t-on pour répondre au questionnaire ?
- Votre compte d’électricité
- L’âge approximatif de vos appareils ménagers (chauffe-eau, système de
chauffage, réfrigérateur, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle)
- Les mesures des pièces de la maison
Merci beaucoup de collaborer au succès de cette campagne, dont chacun profitera.
Pour ceux qui veulent remplir le questionnaire par internet et qu’ils n’ont pas accès à ce
service, ou qu’ils n’ont pas la haute vitesse, il est possible d’aller au CACI sur les
heures d’ouverture.
Site internet de Saint-Julien est en ligne
Notre site internet est présentement en ligne. Allez le consulter, vous serez étonné. On
vous présente les membres du conseil et les employés. On retrouve les principaux
règlements, les procès-verbaux les plus récents, le St-Julien-vous-parle et autres. Ne
pas oublier le volet histoire. Vous pouvez faire vos demandes de permis en ligne. On
vous informe sur quelques uns de nos services (CACI, bibliothèque, fourrière). Vous
pouvez communiquer avec la municipalité, laisser des messages, des commentaires, des
suggestions. Toutefois, il n’est pas complet, on y travaille fort. Prenez un peu de temps
pour visiter www.st-julien.ca .

Création du Carrefour Multifonctionnel
La municipalité de Saint-Julien accepte le concept du projet-pilote de la création d’un
Carrefour multifonctionnel pour l’été 2010 tel que présenté par le Comité du Pacte rural
de Saint-Julien et mandate le Comité du Pacte rural à sa réalisation, y compris l’étude
de marché qu’il comporte.
Demande de subvention auprès du Comité de diversification du secteur sud
La municipalité de Saint-Julien présente une demande de subvention auprès du Comité
de diversification du secteur sud pour l’embauche d’une personne ressource afin de
procéder à une étude de marché sur le volet touristique et culturel ainsi que sur les
services de proximité sur son territoire, au montant de 6,260 $.
Émission des permis de feu
La municipalité ajoute à M. Robert Masson l’inspecteur en bâtiment la responsabilité
d’émettre les permis de feu. Vous pouvez faire la demande en ligne sur notre nouveau
site internet ou par téléphone. Vous trouverez les coordonnées de celui-ci sur la page
couverture du St-Julien-vous-parle.
Recherche d’un employé
Recherche un employé de ferme les fins de semaine.
Pour information contactez Christian Tanguay au 428-2872
À vendre
À vendre un gros matelas 80’’ x 80’’.
Pour information contactez Christian Tanguay au 428-2872

Prochaine parution : le 14 mai 2010
Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Canada, 2004
Bibliothèque nationale du Québec, 2004
ISSN 1712-5502

