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BULLETIN MUNICIPAL
RÉSUMÉ DES DÉCISIONS PRISES PAR LE
CONSEIL MUNICPAL DE SAINT-JULIEN
LORS DE LA SÉANCE DU 4 JUIN 2012
AUTORISATION DE PAIEMENT DES DÉPENSES
Le conseil approuve le paiement des dépenses selon le
rapport des transactions émis pour la période 05, totalisant
39 007,00 $ et approuve le paiement des salaires de la
semaine 18 à 22, totalisant 7 927,40 $.
FOURNITURE ET LIVRAISON DE
MATÉRIAUX GRANULAIRES
OCTROI DU CONTRAT
Un mandat fut donné à l’inspecteur en voirie de
procéder, par appel d’offres sur invitation, à la
demande de fourniture et de livraison de matériaux
granulaires (+/- 3 000 tonnes métriques) pour les
routes de la municipalité.
Les soumissionnaires invités nous proposent de
réaliser les travaux pour les prix suivants taxes en
sus :
Les soumissionnaires

Livraison
t.m.
Transport Martin Lessard
4,00
Excavation Grégoire Garneau 6,00
Constructions de L'amiante
5,11

MG-20b
t.m.
9,00

ANIMATRICES DE TERRAINS DE JEUX
La demande de financement de la municipalité dans
le cadre de l’initiative Emplois d’été Canada 2012 a
été approuvée. La subvention de 50% que recevra la
municipalité est pour l’embauche d’un étudiant ou
d’une étudiante pour une période de 6 semaines et 35
heures semaine et ce à la condition que la personne
retourne aux études. La municipalité de Saint-Julien
engage dans le cadre de l’initiative Emplois d’été
Canada 2012 Mirianna Belleau étudiante. (la même
que l’an passé). Pour combler les besoins, la
municipalité engage également Léonie Couture
étudiante. Les deux personnes agiront comme
animatrices de terrains de jeux pour l’été 2012.
La semaine de travail de Mirianna Belleau est de 35
heures alors que celle de Léonie Couture est de 22.5
heures. Elles seront rémunérées au taux de 9,90 $
l’heure. Elles seront à l’emploi de la Municipalité à
compter du 25 juin 2012.
C a m p d e j o u r /
I n s c r i p t i o n s

Le camp de jour de St-Julien: c’est parti! Cette
année encore, le camp de jour de St-Julien sera là
pour amuser nos enfants!
9,60
Nos animatrices mesdames Mirianna Belleau et
La municipalité octroie le contrat pour la fourniture et Léonie Couture, se feront un plaisir de prendre
soins de vos enfants.
la livraison de matériaux granulaires à la firme

«Transport Martin Lessard», celle-ci étant le plus bas
soumissionnaire.

ÉOLIENNES
Un avis de motion est donné pour adopter un règlement
à caractère environnemental.

MAIRE SUPPLÉANT
Le Conseil municipal de Saint-Julien nomme le
conseiller Jean-Guy Faucher comme maire
suppléant pour les prochains mois, soit jusqu’au

AIDE FINANCIÈRE ADDITIONNELLE
FESTIVAL DES FOINS DE ST-JULIEN
La municipalité de Saint-Julien accorde une aide
financière additionnelle de 1 000 $ au Festival des
foins de St-Julien.

Le camp de jour est d’une durée de 7 semaines,
3 jours par semaine (mardi, mercredi et jeudi)
de 9 h 00 à 16 h 30. Il débutera le 26 juin, sera
en relâche durant le festival des foins ( 7, 8 et le
9 août) et se terminera le 16 août.
Pour informations et inscriptions contacter le
Bureau municipal le jour 423-4295
Lynda Lemay le soir 423-7805
ou encore les monitrices
Mirianna Belleau 418 889-2585
Léonie Couture 418 449-3866

SÉANCE DE JUILLET REPORTÉE
La municipalité de Saint-Julien reporte la séance du
conseil du lundi 2 juillet au lundi 9 juillet.
RECHERCHE
TÔLES DE GRANGE USAGÉES

Martin (819) 226-3559
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APPROBATION DU CONTRAT 9-1-1 AVEC C.A.U.C.A
Les activités reliées à la Centrale 9-1-1 de Thetford Mines cesseront le 3 décembre 2012
définitivement. Le conseil municipal de Saint-Julien a pris connaissance du contrat 9-1-1 proposé par la
Centrale des Appels d’Urgence Chaudières-Appalaches (C.A.U.C.A) pour remplacer le service actuel du
9-1-1.
La municipalité de Saint-Julien approuve le contrat 9-1-1 avec la Centrale des appels d’urgence
Chaudières-Appalaches (C.A.U.C.A.) pour une période de cinq (5) ans, à partir du 3 décembre 2012.

SUBVENTION ACCORDÉE POUR L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 2012
OCTROI DE CONTRAT
Étant donné qu’une aide financière de 21 000 $ du député de Frontenac M. Laurent Lessard est accordée
à la municipalité de Saint-Julien pour l’amélioration du réseau routier.
La municipalité de Saint-Julien accepte la subvention et un mandat est donné à l’inspecteur en voirie
de procéder, par appel d’offres sur invitation, à la demande de prix pour des travaux de resurfaçage
d’asphalte sur le chemin Gosford et autorise celui-ci à faire faire les travaux au plus bas soumissionnaire
en autant que le prix n’est pas supérieur à 75 $ le mètre linéaire.
FOSSES SEPTIQUES
Pour toutes questions
concernant votre système
septique ou le plan d’action, le
Comité Q-2,R,22 invite la
population à une soirée
d’information mercredi le 20
juin à 19 h à la salle du conseil.
On vous attend en grand
nombre.
LE COMITÉ :
Robert Masson inspecteur
418-423-7031

Raymond Cossette conseiller
418-423-5947

Léopold Lemay conseiller
418-423-2416

FORFAITS FESTIVAL
Les bracelets sont arrivés.
Vous voulez une passe et faire
une économie de 5 $.
Passez au bureau municipal sur
les heures d’ouverture ou
encore à ma résidence et ce
avant le 30 juillet.
Les numéros de téléphone pour
me rejoindre: Réjean Gouin
Bureau : 418 423-4295
Résidence : 418 423-4671
Le festival des foins arrive à grand pas.
Inscrivez-le à votre agenda.
Passez au bureau vous prendre un dépliant.
Ne pas oubliez les feux d’artifice du jeudi soir à 21 h 30.
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FOSSES SEPTIQUES (FICHE DE PROJET MODIFIÉE ) (avril2012)
Projet :
Objectif :

Application du Q-2, R.22

Échéance : Octobre 2013

Conformité du règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées.

Résultat attendu : Que tous les propriétaires de résidences isolées ne polluent pas.
Étapes réalisées :
Classement et lettre envoyée à toutes les résidences (aux propriétaires) -décembre 2011
Étapes à venir :
Rencontre organisé par le comité (soirée d’information prévue) -le 20 juin 2012
Les résidences classé B sans document seront visitées afin de vérifier s’il y a pollution
-A/C juin 2012
Les résidences classées A et B avec document seront visitées afin de vérifier s’il y a pollution
-A/C juin 2013
Description sommaire du plan d’action quatre ans (4)
1er année : Informer les citoyens ou propriétaires de leur classification –décembre 2011
2e année : Avis par écrit "aux citoyens encore en infraction" avec l’obligation de se conformer,
avec une date d’échéance des travaux (c’est-à-dire octobre 2013) -novembre 2012
3e année : Les travaux qui n’auront pas été fait par le propriétaire seront effectués par la
municipalité -septembre 2013 et chargés au compte de taxe du propriétaire en infraction.
-février 2014
4e année : Pour les résidences secondaires et les érablières la date d’échéance est :
-octobre 2014
Autres services/personnes externes assujetties au Q,2-r,22 suggérés
Analyse de sol
- Percotec resp. Denis Rousseau
418-423-2702
- Enviro-Nepturne Inc. resp. Sophy Simoneau 418-332-0919
Excavation (installation fosses et champs d’épuration)
-Excavation Pascal Binette Inc.
819-428-3515 ou 819-362-5930
-Excavation Grégoire Garneau Inc.
819-344-5888
-Excavation Garon Inc.
418- 443-2986
-Excavation Germain Daigle
418-423-4484

LANCEMENT DE LA SAISON 2012 DU CARREFOUR DE SAINT-JULIEN !

23 juin
5 à 7 Spectacle Jack Danielle ( rétro )
Suivi de DJ JD ( musique francophone )
BBQ de saucisses régionales ( servi avec salade, choucroute et pain crouté ), service de bar.
Menu varié du Café bistro oﬀert aussi sur place !
LA CHAMBRE DE COMMERCE DE DISRAELI
La Chambre de Commerce de Disraeli a décidé d’élargir l’association à tous les entrepreneurs du secteur
sud de la MRC des Appalaches dont Saint-Julien en fait partie. Voici une belle opportunité pour vous!
On vous propose de devenir membre gratuitement la première année. Pour tout questionnement, veuillez
communiquer avec Mme Guylaine Dubuc , présidente, au numéro de téléphone suivant : (418) 334-8175

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

MENTION HONORIFIQUE – PÉPINIÈRE ANCESTRALE
Le Gala Zénith 2012 a souligné l’excellence de l’entreprise agricole
« Pépinière Ancestrale de Saint-Julien ». Félicitations aux lauréats.
L a

f e r m e t u r e d u b u r e a u m u n i c i p a l
p o u r l a p é r i o d e d e s va c a n c e s

Le bureau municipal sera fermé du 16 juillet au 27 juillet et du 13 août
au 24 août pour la période des vacances. Le bureau sera également
fermé le 22 juin pour la St-Jean, le 2 juillet pour la confédération et le 3
septembre pour le congé de la fête du travail. Pour la période d’été,
du 25 juin au 31 août, les heures d’ouverture seront du lundi au
mercredi de 8h00 à 16h00 et le jeudi de 8h00 à midi.

RÉCUPÉRATION
DES CANETTES ET DES BOUTEILLES
L’équipe-école et le conseil d’établissement de SteBernadette demandent votre aide. Nous avons besoin de vos
canettes et de vos bouteilles vides. Pour les personnes qui
résident à Saint-Julien, vous pouvez venir les porter directement à l’école
Ste-Bernadette lundi le 25 juin entre 18 h et 19 h. Veuillez entrer par la
porte #6 qui donne sur la cour d’école.
Les sous amassés serviront à la réalisation d’activités spéciales pour les
enfants de l’école pour l’année 2012-2013.
Un grand merci pour votre collaboration !
L’équipe-école de Ste-Bernadette
LES CIRCULAIRES, LES JOURNAUX
Ils sont compter juste. Ne prenez que le vôtre. Ne prenez pas de
circulaire additionnel. C’est décevant pour celui qui se ramasse avec le
Courrier Frontenac sans circulaire. Merci d’en prendre note.
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 14 septembre 2012

