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Saint-Julien Vous Parle
BULLETIN MUNICIPAL
RÉSUMÉ DES DÉCISIONS PRISES PAR LE
CONSEIL MUNICPAL DE SAINT-JULIEN
LORS DE LA SÉANCE DU 7 MAI 2012
AUTORISATION DE PAIEMENT DES DÉPENSES
Le conseil approuve le paiement des dépenses selon le
rapport des transactions émis pour la période 04, totalisant
67 083,55 $ et approuve le paiement des salaires de la
semaine 14 à 17, totalisant 5 232,20 $.
RENCONTRE SÛRETÉ DU QUÉBEC
Lors de la réunion du conseil, le lieutenant Marco
Harrison, le sergent Dany Bélanger (parrain de la
municipalité) et l’agent Jérôme Roy ont présenté le
rapport des interventions de 2011 et répondu aux
questions du public concernant la sécurité publique.
REMERCIEMENTS
Madame Yolande Poirier fut responsable de la
bibliothèque durant les quatre dernières années. Le
conseil municipal de Saint-Julien la remercie pour
ses loyaux services.
NOMINATION D’UNE PERSONNE
RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE
La municipalité de Saint-Julien confie la
responsabilité de la bibliothèque municipale à
Monsieur Michel Tremblay.
ABAT-POUSSIÈRE
La municipalité de Saint-Julien confirme l’achat du
chlorure de calcium liquide 35% de la Compagnie
Somavrac pour 30 000 litres. Le prix pour le
produit, le transport et l’épandage est de 0,297 $/
litre, taxes non incluses.
DEMANDE
TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC
La municipalité de Saint-Julien demande à Hydro
Québec l’installation et le raccordement de 2
luminaires à la hauteur du 1003 chemin Gosford.
Les coûts pour l’achat et la préparation des 2
luminaires est de 850 $ alors que les coûts
d’installation et de raccordement par Hydro-Québec
est de 300 $. Le coût mensuel additionnel à payer à
Hydro-Québec pour les 2 luminaires est de 11 $. Ce
sont des coûts approximatifs.

PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU
RÉSEAU ROUTIER LOCAL
Le ministère des transports a versé une
compensation habituelle de 178 490 $ pour
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile
2011. Les compensations distribuées à la
municipalité visent l’entretien courant et préventif
des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des
ponts dont les municipalités sont responsables et
situés sur ces routes. La municipalité de SaintJulien informe le ministère des Transports de
l’utilisation des compensations conformément aux
objectifs du Programme d’aide à l’entretien du
réseau routier local.
SOUPER DES MUNICIPALITÉS
La municipalité de Saint-Julien accepte de participer
au souper
organisé afin de commémorer la
« Semaine des municipalités». Cette activité aura
lieu vendredi le 1er juin 2012 à compter de 18 h 30, à
la polyvalente de Disraeli. Les cartes pour assister à
ce souper sont au coût de 28$ chacune. La
Municipalité réserve 17 cartes
ÉOLIENNES
Les avis de motion furent donnés pour amender les
règlements d’urbanisme afin de régir l’implantation
d’éoliennes.
TRAITEMENT DES GROS REBUTS
Dans l’objectif de récupérer au maximum les objets
cédés aux gros rebuts, la direction de «Services
sanitaires Denis Fortier» nous offre de traiter ceux-ci
à leur centre de tri lors de la cueillette prévue pour le
mercredi, 13 juin prochain. Le coût net de ce
traitement est de 87,98 $ la tonne métrique. La
municipalité accepte cette offre.
DEMANDE DE SUBVENTION PACTE RURAL
Suite aux dépassements de coûts prévus , la
municipalité autorise la Coopérative de solidarité de
Saint-Julien de demander une subvention additionnel
de 2 030 $ dans le cadre du programme du Pacte
rural pour les opérations de la coopérative en 2012.
RECHERCHE
TÔLES DE GRANGE USAGÉES

Martin (819) 226-3559
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COMMUNIQUÉ IMPORTANT DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE :
TIRAGE DE BONS D’ACHATS DE $50.00
Bonjour à chacun(e) d’entre vous,
Suite à l’Aide financière du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et
du député de Frontenac, Laurent Lessard, dans le cadre du Projet de valorisation de la lecture et du
livre nous avons le plaisir de vous informer que Votre bibliothèque municipale organise le Dimanche 20
Mai 2012 un tirage de 17 « Bons d’achats de $50.00 » pour l’acquisition de livres. Les bons d’achats
sont applicables à la Librairie L’Écuyer de Thetford Mines.
Le tirage se fera dans la GRANDE SALLE du Centre communautaire à 12h45, durant l’Exposition
annuelle du Cercle des fermières en présence du ministre Laurent Lessard, du maire et du comité de
bénévoles de la bibliothèque. Voilà aussi une belle occasion de se rencontrer et d’échanger entre nous sur
notre bibliothèque.
Aussi, vous trouverez ci-après DEUX coupons de participation afin de vous inscrire. Il est à noter que
nous devons recevoir UN coupon de participation par personne. Le coupon dûment rempli doit être
déposé dans une boîte à cet effet dans la salle du conseil de l’édifice municipal d’ici le 18 mai
prochain avant 14h30, sinon à la bibliothèque même le 19 mai entre 13h30 et 16h00, et le 20 mai
entre 10h00 et 12h00.
À DÉCOUPER ET À DÉPOSER :
PROJET DE VALORISATION DE LA LECTURE ET DU LIVRE
TIRAGE DU 20 MAI 2012 : UN BON D’ACHATS DE $50.00 PAR BILLET GAGNANT
NOM________________________________PRÉNOM__________________
ÂGE____________________
ADRESSE :___________________________________code postal_________
TÉLÉPHONE :_________________________
USAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE : OUI___ NON____
À DÉCOUPER ET DÉPOSER :
PROJET DE VALORISATION DE LA LECTURE ET DU LIVRE
TIRAGE DU 20 MAI 2012 : UN BON D’ACHATS DE $50.00 PAR BILLET GAGNANT
NOM________________________________PRÉNOM__________________
ÂGE____________________
ADRESSE :___________________________________code postal_________
TÉLÉPHONE :_________________________
USAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE : OUI___ NON____
AVIS DE DÉCÈS
Mélina Simoneau Henri (1922 – 2012)
Madame Henri a demeuré dans le 1er rang de St-Julien jusqu’à l’âge de sa
retraite. Elle est la mère de 8 enfants dont 5 résident à St-Julien. Gaétan Henri
(Marielle Grenier), Cécile Henri (Gaétan Marcoux), Onil Henri (Nicole Bernier),
Réjeanne Henri (Serge Mercier), Réjean Henri (Josée Turcotte)
La municipalité offre ses plus sincères condoléances aux familles Simoneau et
Henri.
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AVIS DE DÉCÈS
Roland Therrien
(1931 – 2012)
Il est le frère de Denis
Therrien (Yolande Poirier) de
St-Julien. La municipalité
offre ses plus sincères
condoléances aux familles
Poirier et Therrien.

AVIS DE DÉCÈS
Pierrette Boulet
(1922 – 2012)
Elle est la mère de Maryse Boivin
(Jean-Marie Fortin) de St-Julien. La
municipalité offre ses plus sincères
condoléances
aux
familles
concernées.

Services d'ingénierie spécialisés en environnement, ges on des eaux et installa ons sep ques

INSTALLATIONS SEPTIQUES
TESTS DE SOL (ÉTUDE DE CARACTÉRISATION DE SITE)
CONCEPTION D'INSTALLATION SEPTIQUE RÉSIDENTIELLE
ATTESTATIONS DE CONFORMITÉ

Enviro Neptune est ﬁère d'oﬀrir aux citoyens de Saint-Julien une tariﬁcation spéciale pour la réalisation
des tests de sol, plans et devis pour la mise aux normes des installations septiques.
Oﬀrez-vous les services d'un ingénieur expert et redonner à votre propriété sa pleine valeur et protéger
la santé de votre famille.
Sophy Simoneau de St-Julien (418) 332-0919

(877) 925-7496
www.environeptune.ca
OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEUR TERRAINS DE JEUX
La municipalité de Saint-Julien est à la recherche d’un
(1) candidat agissant à titre d’animateur de terrains de
jeux pour l’été 2012.
Critères d’admissibilité :
Être âgé(e) de 16 ans ou plus
Faire preuve de grande débrouillardise et d’autonomie
Avoir des affinités avec les enfants
Aimer le bricolage
Aimer le plein air
Étudier dans le domaine serait un atout
Être étudiant et retourner aux études à l’automne.
Cet emploi sera d’une durée de 7 semaines, 3 jours par
semaine (mardi, mercredi et jeudi) de 9 h 00 à 16 h 30.
La personne sera rémunérée pour 22 heures et demi
par semaine.
Les activités débuteront le 26 juin.
Réception des curriculum vitae
La municipalité de Saint-Julien recevra, par
télécopieur, par la poste ou par courrier électronique
les curriculum vitae jusqu’au 25 mai 2012. Vous
trouverez les coordonnées de la municipalité à l’endos
du bulletin municipal. On vous contactera pour les
entrevues.

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 Q2,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

INVITATIONS
SAINT-JACQUES-LE-MAJEUR

La population est invitée à l’inauguration
du bâtiment commémoratif dimanche le 27
mai 2012 à 13h. Vins et fromages seront
servis pour l’occasion.
Ne manquez pas le Marché aux puces
dimanche le 10 juin 2012, de 10h à 16h.
Vous pouvez réserver vos tables au 449-1531
au coût de 10$ chacune (places limitées)

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

GROSSES
VIDANGES
Mercredi le 13 juin sera la
journée des grosses ordures.
À retenir pour les grosses
ordures, pas de pneus, pas de
peinture, pas de produits
toxiques, pas d’huile, pas de
matériaux de construction. Le
fer doit être séparé à part, les
branches attachées en paquet
(longueur maximale de 3 pieds,
poids maximum de 50 livres).
Important. Sortir les grosses
vidanges la veille.

LES SALLES
Vous cherchez une salle pour un
événement spécial? Les salles du
centre communautaire de Saint-Julien
vous offrent la solution parfaite et à
un prix abordable. La grande salle se
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

La Coopérative de Solidarité Le Carrefour de Saint-Julien
veut remercier les donateurs pour le tirage du 13 avril dernier:
Les Vélorails de Beaulac Garthby (2 laissez- passer pour des ballades)
Héritage Kinnear's Mills ( visite guidée gratuite )
Samourail ( pâtes d'ail aromatisées )
La Moustache Verte ( jus d'herbe de blé )

EXPOSITION DES FERMIÈRES
Invitation pour tous. Le Cercle de Fermières de Saint-Julien vous invite à
leur exposition qui se tiendra le dimanche 20 mai 2012. À cette occasion
un dîner au profit de la Fabrique Saint-Julien sera servi vers midi.
Monsieur Laurent Lessard sera sur place et nous procéderons au
dévoilement de la courtepointe représentant le village et les activités de
Saint-Julien. L'exposition se poursuivra tout au long de l'après midi. En
soirée un bingo avec prix de présences et tirages terminera cette journée
importante pour nos membres, nos familles et nos amis(es). Nous vous
attendons en grand nombre. Pour plus de renseignements, contactez
Ghislaine au 423-4324 ou Huguette au 423-5261.
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 15 juin 2012

