Volume 1,

Avril 2012

nº 18

Saint-Julien Vous Parle
BULLETIN MUNICIPAL
RÉSUMÉ DES DÉCISIONS PRISES PAR LE
CONSEIL MUNICPAL DE SAINT-JULIEN
LORS DES SÉANCES TENUES
EN MARS ET AVRIL 2012
AUTORISATION DE PAIEMENT DES DÉPENSES
Le conseil approuve le paiement des dépenses selon le
rapport des transactions émis pour la période 02, totalisant
56 413,44 $ et approuve le paiement des salaires de la
semaine 5 à 8, totalisant 3 713,99 $. Le conseil approuve
également le paiement des dépenses selon le rapport des
transactions émis pour la période 03, totalisant 103 989,86 $
et approuve le paiement des salaires de la semaine 9 à 13,
totalisant 4 224,79 $.
LES SUBVENTIONS
La municipalité de Saint-Julien verse les
subventions 2012 prévues au budget :
-Festival des foins
-Bibliothèque municipale
-Cercle des fermières
-Chorale paroissiale

800 $
500 $
200 $
150 $

AVIS PUBLIC
EST, PAR LA PRÉSENTE, DONNÉ PAR LE
SOUSSSIGNÉ, DIRECTEUR GÉNÉRAL/
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER DE LA SUSDITE
MUNICIPALITÉ,

QUE,
Le conseil de la municipalité de Saint-Julien a
adopté, lors de sa séance ordinaire du 2 avril 2012, le
règlement # 330 relatif au déroulement de la

période de questions des séances du conseil de la
municipalité de Saint-Julien.
Toute personne intéressée par ce règlement, peut le
consulter au bureau municipal situé au 787 Chemin
de Saint-Julien, aux heures de bureau, peut
également le consulter sur le site internet de la
municipalité.

DONNÉ à St-Julien
ce 5e jour du mois d’avril 2012.

LE BUREAU SAAQ DE DISRAELI
APPUI À LA CHAMBRE DE COMMERCE
La Municipalité de Saint-Julien est informée du
potentiel de fermeture du Bureau d’immatriculation de
Disraeli. Ce bureau est situé dans le secteur sud de la
MRC des Appalaches dont toutes les Municipalités ont
été classées dévitalisées. Toutes les Municipalités du
Secteur sud ainsi que plusieurs organismes sociaux,
éducationnels, de santé et autres ont adhéré au Plan de
Développement du Secteur sud. Ce plan de
développement vise à inciter, promouvoir et développer
toutes les activités pouvant revitaliser le secteur sud,
tant par les subventions gouvernementale que
publiques ainsi que par l’assistance au démarrage
d’entreprises. La Municipalité de Saint-Julien a été
classé très dévitalisée. La Municipalité de Saint-Julien
utilise toutes les ressources disponibles pour
développer de nouveau services de proximité sur son
territoire tout en étant en alerte sur la disparition des
services de proximité périphériques dont jouit
actuellement
sa
population.
Le
bureau
d’immatriculation de Disraeli est un service de
proximité pour les citoyens de Saint-Julien qui est
hautement apprécié tant par sa proximité, sa rapidité et
le professionnalisme du traitement des dossiers. La
Société
automobile
du
Québec,
organisme
paragouvernemental, ne peut ignorer tous les efforts de
concertation des intervenants locaux, régionaux et
gouvernementaux sur la nécessaire revitalisation des
municipalités et régions dévitalisées. La Chambre de
Commerce de Disraeli a proposé, dans une lettre daté
du 21 février 2012 adressée au Ministre du Transport
du Québec de « conserver et gérer » ce service essentiel
à toute la région, y compris Saint-Julien

La municipalité
de Saint-Julien demande au
Ministère des Transports du Québec de ne pas
fermer le Bureau d’immatriculation de Disraeli et
appui la demande de la Chambre de Commerce de
Disraeli auprès du Ministère des Transports du
Québec de prendre en charge les opérations du
Bureau d’immatriculation de Disraeli et écrive en
ce sens au Ministre des transports du Québec.

RECHERCHE
TÔLES DE GRANGE USAGÉES
Martin (819) 226-3559

P a g e

2

Saint-Julien Vous Parle

UNE MOSAÏQUE D’ARCHIVES
SAINT-JULIEN, D’HIER À AUJOURD’HUI
L’Église de campagne de Saint-Julien de Wolfestown fête cette année le 100e anniversaire de sa
reconstruction (1912-2012). C’est Mgr Chalifoux qui préside la première messe lors de la bénédiction du
15 octobre 1913.
À l’occasion de cet anniversaire nous voulons créer un Centre d’archives sur cette œuvre d’architecture
remarquable conçue et dessinée par Louis-Napoléon Audet. Nous voulons y inclure non seulement les
photos, plans et devis, mais aussi sa construction, son histoire et celle des gens qui y ont participé.
Il n’y pas seulement l’histoire de l’Église que nous voulons archiver mais aussi celle du village et de sa
communauté. Nous souhaitons rendre hommage à ses fondateurs et à leurs descendants(e)s.
Ainsi, nous recherchons des images de scènes de vie quotidiennes à l’intérieur comme à l’extérieur des
maisons; dans des bâtisses ou des bâtiments du village comme à la ferme : scènes en plein air, piqueniques, fêtes de toutes sortes, travaux dans les champs, etc. Cela d’hier à aujourd’hui.
Ne sous-estimez pas la richesse documentaire de vos collections personnelles ou familiales. De
magnifiques photographies sont conservées dans des boîtes à chaussures ou encore dans des coffres au
sous-sol, souvent oubliées. Or, ces images ont une valeur patrimoniale. S’y trouvent aussi des documents
anciens (titres de propriétés, contrat, lettres et autres) qui témoignent des valeurs passées et peuvent
expliquer l’évolution des us et coutumes chez nous.
Nous vous proposons un voyage dans le temps et de partir à l’exploration dans votre histoire. Retrouver
ces souvenirs à partager avec le monde de « par ici et d’ailleurs ». Sans aucun doute quelques générations
se retrouveront dans ces images révélées pour une première fois à plusieurs d’entre vous. Nous vous
proposons d’identifier correctement les évènements, les lieux et les gens sur vos archives.
En nous les transmettant, nous numériserons vos documents (photos, imprimées, diapositives et autres)
avec soin et empressement. En remerciement de votre précieuse participation, vos originaux vous seront
retournés ainsi qu’une copie sur (DVD) avec la meilleure qualité d’impression possible.
Pour faciliter le prêt et le retour de vos documents, nous vous proposons l’un des moyens suivants :
Dépôt à l’édifice du Conseil municipal en nous avisant : 787, Chemin de Saint-Julien, Saint-Julien
Nous allons les chercher chez vous : pour nous joindre : miblay1918@gmail.com
Nous convenons ensemble d’une autre solution
Le projet trouverait sa conclusion à l’automne 2012 dans la production d’une exposition et d’un
album souvenir.
À Saint-Julien, on a de belles histoires à vous montrer!
Michel Élie Tremblay
Jean-Marie Fortin
Saint-Julien, le 10 avril 2012

ÉTATS FINANCIERS 2011
La municipalité
de Saint-Julien
dépose et accepte les états financiers
de 2011 produits par la Firme Proulx
CA Inc. Les revenus se chiffrent à
666 691 $ et les dépenses à 668 296 $
pour un déficit de 1 605 $. Le solde
des fonds à la fin de l’exercice se
chiffre 127 443 $.

AVIS DE DÉCÈS
Rénald Morin (1937 – 2012)
Natif de St-Julien, il est le père
de Josée et le beau-père de
Armel Gouin. Le couple et les
enfants résident à St-Julien.
La municipalité offre ses plus
sincères condoléances aux
familles Morin et Gouin.
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DOSSIER SYSTÈME SEPTIQUE
Q-2, R,22

N’OUBLIEZ DE CONSULTER LES MISES À JOUR DANS LE PLAN D’ACTION SOUS LA
RUBRIQUE FICHE DE PROJET QUI EST DISPONIBLE EN LIGNE ET AU BUREAU
MUNICIPAL.
Pour toutes questions concernant votre système septique ou le plan d’action, le Comité Q-2,R,22 est
toujours disponible pour vous aider.
Robert Masson inspecteur
Raymond Cossette conseiller
Léopold Lemay conseiller

418-423-7031
418-423-5947
418-423-2416

RAPPEL
CONCERNANT LES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX
Dans le but d’améliorer la qualité de vie des citoyens, le nouveau règlement concernant les roulottes,
oblige le propriétaire d’une roulotte à acquérir un certificat d’occupation lorsque ce dernier veut installer
un équipement récréatif sur son terrain et ce pour la période décrite dans le règlement.
Toujours dans le même objectif, cette année la Municipalité va appliquer le règlement concernant
l’entretien des propriétés sur son territoire, ce qui concerne tous les bâtiments et le terrain sur la marge
avant et les marges latérales, par exemple repeindre les bâtiments défraichis ou encore un bâtiment sans
revêtement extérieur etc.
N’oubliez pas aussi de vérifier, avec la Municipalité, si les travaux ou les projets que vous voulez
entreprendre soit à l’intérieur ou à l’extérieur nécessitent un permis.
Vous pouvez en tout temps consultez les règlements en ligne sur notre site www.st-julien.ca ou pendant
les heures de bureau de la municipalité.
Pour le directeur-général 418-423-4295
Pour l’inspecteur en bâtiment 418-423-7031

SÉANCE DE PRÉVENTION
Une séance a eu lieu mercredi le 14 mars dernier à 20 h à la petite salle communautaire de St-Julien où
l’agente Pamela Ann Bélanger de la Sûreté du Québec était présente. Elle a présenté un ensemble de
conseils afin de protéger votre domicile des invasions, que faire si quelqu’un se présente au domicile,
que faire si vous êtes victime, et quoi faire pour contribuer à la sécurité du voisinage. Une rencontre très
intéressante. Pour plus d’informations, il y a encore des dépliants de disponibles au bureau municipal.

JOURNÉE DE LA RURALITÉ
Les sujets : Culture, Infrastructures, Communauté, Emploi, Recherche de commandites et plan de
visibilité. La journée de la ruralité 2012, a eu lieu jeudi 22 mars <5 à 8> dans les nouveaux locaux de la
MRC. L’activité s’adressait aux élus, aux directeurs municipaux, aux bénévoles, aux membres des
comités du pacte rural, des comités famille et comités de loisirs. Les participants ont grandement
apprécié cette activité.

TROUVEZ NOUS
SUR LE WEB:
WWW.ST-JULIEN.CA

SECRÉTARIAT

PERMIS

DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H30 À 14H30

787, chemin de Saint-Julien
Saint-Julien (Québec)
G0N 1B0
Téléphone : 418-423-4295
Télécopie :
418-423-2384
Messagerie : municipalite@st-julien.ca

Robert Masson, Inspecteur en bâtiment et
en environnement
Téléphone : 418-423-7031
Courriel : inspecteurbatiment@st-julien.ca
Permis en ligne sur notre site internet
sous l’onglet "Services en ligne".

Réjean Gouin, secrétaire-trésorier / directeur général

À VENDRE
BOIS DE CHAUFFAGE
75 % érables (merisiers,
bouleaux), grosseur moyenne,
140 $ corde de 8 pieds,
75 $ corde de 4 pieds.
Pas de livraison.
Ne faites pas comme la cigale
ayant chanté tout l’été;
prévoyez...

VOTRE COOPÉRATIVE, VOTRE OPINION !
La coopérative le Carrefour de Saint-Julien souhaite vous
entendre. Nous avons besoin de vous pour faire de la coopérative, un
Daniel : 418-423-1140
projet qui vous ressemble et qui répond à vos besoins. Vous êtes donc
tous invités à une rencontre conviviale d’informations et d’échanges
sur le développement de votre coopérative. Un partage d’idées et de
LES SALLES
recommandations.
Vous cherchez une salle pour un Nous vous attendons en grand nombre!
événement spécial? Les salles du
centre communautaire de Saint-Julien
À VOUS LA PAROLE LE 13 AVRIL PROCHAIN
vous offrent la solution parfaite et à
un prix abordable. La grande salle se LIEU : LA PETITE SALLE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE
HEURE : 19H00
loue à 100$ et la petite 75$.

VOIRIE
Éric Faucher
Inspecteur en voirie
Téléphone : 418 332-5686
inspecteurvoirie@st-julien.ca
Fo u r r i è r e m u n i c i p a l e
Responsable :
Robert Masson
Téléphone: 418-423-4402
Cellulaire: 418-333-2647
Service offert 7 jours et 24h
DÉPÔT LÉGAL
Bibliothèque nationale
du Canada, 2004
Bibliothèque nationale
du Québec, 2004
ISSN 1712-5502

Lors de cette rencontre, nous vous ferons découvrir, déguster
et évaluer des bières du brasseur Du Hameau.
À 20h00, nous procéderons au tirage de prix pour une valeur
TOTALE de $100.00.
N’OUBLIEZ PAS D’INSCRIRE CETTE RENCONTRE À VOTRE
CALENDRIER!
H o r a i r e d u C AC I
Jeu. 18h30 à 21h30
Ven. 18h30 à 21h30
Sam. 13h00 à 16h00
Dim. 10h00 à 12h00
CACI
Tel. 418-423-3410
Courriel: caci@st-julien.ca
Responsable du CACI:
Yannick Gouin
Tél. 418-423-4506
Courriel: yannickgouin@hotmail.com

Horaire de la
bibliothèque
Jeu. 18h30 à 21h30
Ven. 18h30 à 21h30
Sam. 13h00 à 16h00
Dim. 10h00 à 12h00
Responsable de la Bibliothèque :
Yolande Poirier
Tél. 418-423-3410
Courriel:
bibliotheque@st-julien.ca
Prochaine parution : le 18 mai 2012

