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Saint-Julien Vous Parle
BULLETIN MUNICIPAL
AVIS AU LECTEUR : Le texte qui suit est un résumé des décisions prises par le conseil municipal de Saint-Julien lors de la séance
régulière du 2 juin 2014. Vous pouvez consulter les procès-verbaux en intégralité sur le www.st-julien.ca
AUTORISATION DE PAIEMENT
DES DÉPENSES
Lors de la séance du mois de mai, le conseil
approuve le paiement des dépenses selon le
rapport des transactions émis pour la période 05
totalisant 55 458,01$ et approuve le paiement des
salaires de la semaine 18 à 22, totalisant 7 389,98$.
ANIMATEURS
DE TERRAINS DE JEUX

La demande de financement de la municipalité dans le
cadre de l’initiative Emplois Été Canada 2014 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 a besoin de deux
animateurs.
La municipalité engage dans le cadre de l’initiative
Emplois Été Canada 2014 Devi D’Amours étudiante
et pour combler les besoins, elle engage Andrée-Anne
Chrétien éducatrice en service de garde. Les deux
personnes agiront comme monitrices de terrains de
jeux pour l’été 2014.

APPUI AU PROJET « CHEMIN DE SAINT-RÉMI »

La municipalité de Saint-Julien confirme son appui à la mise
en place de ce projet en co-création (promoteursmunicipalité). Le Chemin de Saint-Rémi est un sentier de
pèlerinage multiple qui se déploiera de la municipalité de
Saint-Adrien en Estrie jusqu’à la Ville de Percé en Gaspésie,
il empruntera les chemins et sentiers de notre municipalité.
REPRÉSENTATION AU C.A. DE LA COOPÉRATIVE LE
CARREFOUR DE SAINT-JULIEN

La municipalité de Saint-Julien nomme temporairement Mme
Pierrette Gouin comme représentante pour siéger au conseil
d’administration et ce jusqu’à la prochaine assemblée générale
de la Coopérative.

Le temps de planifier les vacances estivales des
enfants arrive à grands pas! Vous souhaitez leur
faire vivre un été entre amis, dans un cadre
dynamique et sécuritaire à un prix abordable ?
Le camp de jour de Saint
Saint--Julien est l’endroit

La semaine de travail de Devi D’Amours sera de
35 heures alors que celle d’Andrée-Anne Chrétien
sera de 32 heures. Ils seront rémunérés au taux de
10,35 $ l’heure. Ils seront à l’emploi de la Municipalité
à compter du 25 juin 2014.
PAIEMENT DE TAXES
Pour ceux qui font leur paiement par les services
automatisés (guichet automatique ou service en ligne),
Assurez-vous de faire le paiement au bon matricule
pour éviter des retards à votre dossier.
HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL
Le bureau est maintenant ouvert du lundi au
jeudi inclusivement de 9h00 à 16h00.

Prenez note qu’il sera fermé le jeudi 19 juin
Merci de votre compréhension

tout indiqué.

Les activités du camp de jour débuteront le 25 juin 2014
et se termineront vers le 8 août 2014. Un service de
garde sera offert le matin et en fin de journée.
Lieu : Centre communautaire de Saint-Julien
794 Chemin de Saint-Julien
Clientèle : Enfants âgés de 5 à 12 ans.
Horaire : Lundi au jeudi de 9 h 00 à 16 h 30
Option théâtre offerte 2 avant-midi par
ts de
u
b
é
d
semaine, soit les mardis et jeudis par
Les t-Julien
Sain
France-Anne Blanchet.
Tu as moins de 15 ans et tu t’intéresse au
théâtre ? Il sera possible de t’inscrire à l’option théâtre
seulement.
INSCRIPTION - Fiche d’inscription disponible sur le site
Internet ou en personne, durant les heures d’ouverture, soit
du lundi au jeudi de 9 h à 16 h.

Il est encore temps d’inscrire vos enfants !!!

Vous pouvez consulter une version couleur disponible sur le site internet, sous l’onglet service en ligne
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FESTIVAL DES FOINS DE ST-JULIEN
PROGRAMMATION DU 7 AU 10 AOÛT 2014
JEUDI 7 AOÛT

SAMEDI 9 AOÛT

DIMANCHE 10 AOÛT

Le bingo des arrivés tôt
19h00

La Parade
11h00

Déjeuner du fermier
8h00 à 12h00

VENDREDI 8 AOÛT

Mille après mille
13h00

Messe country
10h30

Souper hot-dog et blé
d’inde
17h00

Souper Méchoui
17h00

Gala folklorique
12h00

Guy Therrien Chansonnier
17h00

Alexandra et Jean Grenier
17h00

Tourne la vie avec
Mandolyne
13h30

Famille Marcoux
19h30

Duo Cherokee & Jessie
19h00

Night Road
21h30

Rodeo Drive Country Band
22h00

Souper spaghetti
17h00

FORFAITS DU FESTIVAL

LE FESTIVAL DES FOINS
arrive à grand pas.
Inscrivez-le à votre agenda.
Du 7 au 10 août 2014
Les dépliants seront disponibles vers la
fin du mois de juin. Vous pourrez passer
vous en procurer.

25 $ avant le 31 juillet
35 $ après le 31 juillet
15 $ pour les 12-17 ans
Gratuit 12 ans et moins
LES PRIX À LA JOURNÉE

Jeudi soir
Vendredi
Samedi
Dimanche

gratuit
10 $
15 $ après 20 h : 10 $
10 $

REPAS DU FESTIVAL

Les bracelets sont disponibles dès
maintenant.
Vous voulez faire une économie de 10 $ ?
Procurez-vous une passe au coût de 25$.
Passez au bureau municipal sur les heures
d’ouverture ou encore à ma résidence et
ce avant le 31 juillet.
Téléphonez avant de vous déplacer.
Les numéros pour me joindre:
Josée Bournival
Bureau : 418 423-4295
Résidence : 418 423-4159

Vendredi

Souper hot-dog, blé d’inde
1$ par unité
Samedi
Souper Méchoui *: 18 $
Organisé par la Fabrique
Dimanche
Déjeuner du fermier *11 $
Préparé par
Laprise & Fille
418 423-4423
Souper spaghetti * : 10 $
Organisé par le cercle de Fermières
* 12 ans et moins : ½ prix * 5 ans et moins : gratuit

SERVICE DE CANTINE SUR PLACE
TERRAIN DE CAMPING SANS SERVICE
Gratuit à l’achat d’un forfait
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APPEL D’OFFRE
CONSTRUCTION DE L’ENTREPÔT
La municipalité autorise la directrice générale /
secrétaire-trésorière à procéder à l’appel d’offre auprès
des contracteurs de Saint-Julien. L’entrepôt sera situé
au 780 Chemin de Saint-Julien et servira en majeure
partie pour la voirie et abritera le réservoir d’eau de la
municipalité ainsi que le matériel du Festival des foins.

BAC DE RÉCUPÉRATION
Quoi mettre et ne pas mettre dans votre bac ?
Là est la question, pour vous aider, je vous ai imprimé un
aide-mémoire que vous pourrez conserver ! Mettez votre
bac à ordures au régime au profit votre bac de recyclage,
la planète vous dira MERCI !

DES NOUVELLES DE VOTRE COOPÉRATIVE DE
SOLIDARITÉ

Depuis la dernière assemblée générale de la coopérative, en avril dernier, le nouveau conseil
d’administration s’est réuni à deux reprises. Lors de notre première rencontre, les administrateurs
ont réparti les postes au sein du conseil de manière suivante :
Présidente : France-Anne Blanchet
Vice-Présidente : Yolande Poirier

Secrétaire : Maryline Gouin
Trésorier : Raymond Gagnon

Cela dit, compte tenu des événements survenus à la suite de l’assemblée générale, l’ensemble des
membres du conseil on accepté, unanimement, de remettre tous les postes en élections lors de la
prochaine assemblée des membres.
Dans un premier temps, nous avons récupéré le courrier et réglé quelques problèmes restés en suspend.
Le processus de transition est un peu plus long que ce que nous pensions, mais nous considérons capital
de faire les choses correctement afin de convoquer les membres le plus rapidement possibles en
assemblée extraordinaire et adopter tous les rapports de 2012 et de 2013.
Pour nous accompagner dans notre démarche, nous avons accepté l’aide et le soutien de la SDE région
de Thetford et celle de la Coopérative de développement régional Québec-Appalaches (CDRQA). Ces
deux organisations accompagneront le conseil d’administration dans toutes ses démarches, et ce,
pendant toute une année.
Dernièrement, le conseil municipal a nommé son nouveau délégué pour siéger au sein de notre
coopérative. Les administrateurs étaient heureux d’accueillir, à sa deuxième rencontre, Pierrette Gouin au
sein de ses rangs.
Les prochaines étapes à accomplir consistent à récupérer tous les documents et les biens de la
coopérative, faire vérifier et approuver les états financiers des années 2012 et 2013, et effectuer la
préparation de l’assemblée extraordinaire. Les membres doivent comprendre que cette année en est une
de transition. Vous devrez être patients, mais soyez assurés que tous les administrateurs en place ont la
volonté et la détermination pour remettre l’organisation sur la bonne voie.
Je termine en invitant tous ceux et celles qui ne sont pas membres de la coopérative, mais qui souhaitent
le devenir, à se procurer un formulaire d’adhésion aux bureaux de la municipalité.
Tous sont les bienvenus.
France-Anne Blanchet
Pour le c.a. de la Coopérative

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

PERMIS
SECRÉTARIAT
DU LUNDI AU JEUDI
DE 9H00 À 16H00

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

Josée Bournival, Inspecteur bâtiment
Courriel : inspecteurbatiment@st-julien.ca
Téléphone : 418-423-4295
Demande de permis en ligne sur notre site internet
sous l’onglet "Services en ligne".
VOIRIE / MÉSENTENTES / CHIENS
Éric Faucher, officier municipal
Téléphone : 418 332-5686
inspecteurvoirie@st-julien.ca

Josée Bournival, directrice générale /
secrétaire-trésorière

PÉPINIÈRE ANCESTRALE
La municipalité tient à féliciter Marianne Baril
et Nicolas Auger de la Pépinière ancestrale,
récipiendaires dans la catégorie « entreprise
agricole » au Gala Zénith pour une troisième
année de suite

TRANSPORT DE
GRAVIER
Michel Boissonneault
Saint-Julien
418 423-7661
418 333-5456

Lors de la séance du mois de juin, la municipalité a procédé aux
nominations suivantes :
Entretien aux pelouses : M. Jordan Carrier et Mme Sophie Moreau comme
support et remplacement pour effectuer le travail avec Mme Wendy
Gouin.
Entretien Paysager : Mme Sophie Moreau temporairement en
remplacement de Mme Michèle Mongeau qui n’est plus disponible.
La Municipalité acceptera des candidatures pour le poste de
préposé à l’entretien paysager jusqu’au 20 juin soit par courriel, par
téléphone ou en personne.

Le 10 mai 2014, est décédé à l'âge
de 86 ans et 5 mois, M. Rémi Provencher,
époux de feu Claire-Hélène Sylvain et ami de
Solange Gouin, domicilié à Coleraine et
autrefois de St-Julien.

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 150$
et la petite à 100$.
(Établissement non détenteur d’un permis d’alcool)

DÉPÔT LÉGAL
Bibliothèque nationale du Canada, 2004
Bibliothèque nationale du Québec, 2004
ISSN 1712-5502

La
municipalité
offre ses plus
sincères
condoléances
aux familles
éprouvées
pour la perte
d’un être
cher.

Le Maire de St-Jacques-Le-Majeur vous
convie à sa fête annuelle
le samedi 26 juillet à la salle municipale,
877 route 263, St-Jacques-Le-Majeur.
Prix d’entrée pour le souper :
1 à 4 ans :
6$
5 à 10 ans : 12$
18H00 : Méchoui
11ans et + : 25$
Soirée seulement : 10$
Soirée dansante

NOMINATIONS / OFFRE D’EMPLOI

Avis de décès
M. Rémi Provencher,
(1927 - 2014)

MÉCHOUI DU MAIRE
SAMEDI 26 JUILLET 2014

Apportez vos boissons
alcoolisées

avec
« Les Riders »

Pour réservation :
Steeve Laprise
418-449-3654 ou
Bureau municipal
418-449-1531
Venez en grands nombres!
On vous attend!

Avis de décès
M. Réjean Marcoux,
(1956 - 2014)
Le 5 juin 2014, est décédé à l’âge de 58 ans,
M. Réjean Marcoux époux de Mme
Francine Lehoux demeurant à Saint-Joseph-deColeraine. Il laisse, entre-autre, dans le deuil ses frères
et sa sœur : Clément (Simonne Boissonneault), Gaétan
(Cécile Henri), Gilles (Claire Gagnon), Laurent et feu
Marielle (feu Gérard Fréchette) ainsi que sa belle-sœur
Johanne Lehoux (Gilles Lamontagne) et de nombreux
neveux et nièces demeurant à St-Julien.

H o r a i r e d u C AC I
Jeu. 19h00 à 21h00
Dim. 10h00 à 12h00

Horaire de la Bibliothèque
Jeu. 19h00 à 21h00
Dim. 10h00 à 12h00

Responsable du CACI:
Yannick Gouin
Tel. 418-423-7474
Courriel: caci@st-julien.ca

Responsable de la Bibliothèque :
Michel Tremblay
Tél. 418-423-7474
Courriel: bibliotheque@st-julien.ca
Prochaine parution : le 17 juillet 2014

