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Saint-Julien Vous Parle
BULLETIN MUNICIPAL
RÉSUMÉ DES DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-JULIEN LORS
DES SÉANCES ORDINAIRES TENUES LE 9 AOÛT ET 13 SEPTEMBRE

AUTORISATION DE PAIEMENT DES DÉPENSES
Le conseil approuve le paiement des dépenses selon le
rapport des transactions émis pour la période 6, totalisant
53 894,28 $ et approuve le paiement des salaires de la
semaine 22 à 25, totalisant 8 333,91 $.

ACHAT D’ÉPINGLETTES
Considérant les prix de SUMACOM, pour un produit
canadien ou un produit importé, la municipalité de SaintJulien achète 250 épinglettes, un produit canadien au coût
de 3 $ l’unité. Il faut ajouter 40 $ pour les frais de dessin.

Le conseil approuve le paiement des dépenses selon le OPPOSITION AU REDÉCOUPAGE DE LA CARTE
rapport des transactions pour la période 7, totalisant
ÉLECTORALE
38 085,37 $ et approuve le paiement des salaires de la La municipalité de Saint-Julien se retrouverait dans une
semaine 26 à 30, totalisant 11 851,99 $.
nouvelle circonscription appelée Drummond-Bois-Francs
Le conseil approuve le paiement des dépenses selon le s’il y a redécoupage de la carte électorale. La municipalité
rapport des transactions émis pour la période 8, totalisant s’oppose farouchement à cette modification et tient a
23 734,80 $ et approuve le paiement des salaires de la signifier à la commission de la représentation électorale
ainsi qu’au Directeur général des élections et au député de
semaine 31 à 34, totalisant 8 540,05 $.
Frontenac, qu’elle fera tout ce qui est en son pouvoir afin
de préserver sa place dans la circonscription actuelle. Une
MAIRE SUPPLÉANT
pétition sera disponible au bureau municipal à compter de
Le conseil municipal de Saint-Julien nomme le conseiller
lundi le 20 septembre. Les personnes qui s’opposent à ce
Serge Laliberté comme maire suppléant pour les prochains
redécoupage sont invités à venir signer la pétition. Date
mois, soit jusqu’au conseil du mois de février 2011 inclus.
limite pour recueillir les signatures est le 1 octobre.
FESTIVAL DES FOINS (PARADE ET LE 5 À 7)
La municipalité de Saint-Julien accepte de participer à la
parade du festival des foins de Saint-Julien. Le conseiller
Serge Laliberté s’occupe du char allégorique. Le coût associé à cette activité est de 150 $, lequel montant sera remis à
Monsieur Gaston Mercier pour la location de la calèche et
des chevaux. Également la municipalité de Saint-Julien
accepte de participer au 5 à 7 avec Jimmy le Magicien,
dans le cadre du festival des foins, jeudi le 12 août 2010,
elle réserve une table pour 8 personnes pour les membres
du conseil au coût de 200 $.
ENTENTE DE TRAVAIL DU SECRÉTAIRETRÉSORIER / DIRECTEUR GÉNÉRAL
En raison de l’augmentation du travail de bureau, la
municipalité de Saint-Julien augmente les heures de travail
du secrétaire-trésorier / directeur général de 3 heures par
semaine et ce au même taux horaire. Il passe de 28 heures à
31 heures par semaine. Cette résolution est rétroactive, elle
prend effet le 5 juillet 2010.
FAUCHAGE LE BORD DES CHEMINS MUNICIPAUX

Considérant les prix de la ferme Berlaire SENC et de Buche Fort Roberge, la municipalité confie le fauchage des
bords des chemins municipaux à Buche Fort Roberge. La
tarification pour le fauchage est de 45 $ l’heure, taxes non
incluses.

SURPLUS ACCUMULÉ / TRANSFERT 15 000 $
Pour des travaux d’asphalte de la route Centrale, 13 000 $
Pour la toiture de l’église 2 000 $.
La municipalité de Saint-Julien prend 15 000$ du surplus
accumulé pour transférer au budget 2010 pour les besoins ci-haut mentionnés.
SUBVENTION ACCORDÉE POUR
L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER ET
TRAVAUX D’ASPHALTE
Avec l’aide financière de 42 000 $ du député de Frontenac
M. Laurent Lessard pour l’amélioration du réseau routier,
la municipalité de Saint-Julien mandate Pavage Centre
Sud pour l’asphalte sur la route Centrale au coût de
112,50 $ le mètre linéaire pour un total de 80 000 $ taxes
incluses.
CAMION DE LA MUNICIPALITÉ À VENDRE
Les besoins pour le camion (pick up toyota 1990) ne sont
plus nécessaires depuis que la municipalité loue le camion
d’Éric Faucher l’inspecteur en voirie. La municipalité veut
donc veut se départir de son camion. Il sera vendu au plus
offrant. La date limite pour faire une offre est le 4 octobre.
Votre offre doit être faite par écrit dans une enveloppe cachetée. Les enveloppes seront ouvertes le soir du conseil.
Millage approximatif 140,000 km, couleur gris. Pour visite
prendre rendez-vous en téléphonant au 423-7031.
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Autres résolutions suites
COLLOQUE ANNUEL DE LA ZONE DE L’ADMQ
La municipalité de Saint-Julien autorise Réjean Gouin,
le secrétaire-trésorier et directeur général à participer au
colloque annuel de l’association des directeurs municipaux de la zone Lotbinière-Appalaches, les 23 et 24 septembre prochains, au Club de Golf du mont Adstock. Les
frais d’inscription de 90$ soient payés par la municipalité
ainsi que les frais de déplacement.

TOITURE DE L’ÉGLISE
La municipalité de Saint-Julien accorde l’aide financière
promise à la Fabrique de Saint-Julien pour la réfection
du toit de l’église au montant de 2 000$.
COMMANDITE ENCAN DES ÂMES
La municipalité de Saint-Julien commandite la Fabrique
de Saint-Julien pour l’encan des Âmes pour un montant
de 100$.

SOUSCRIPTION ACTIVITÉS SPORTIVES OU AUTRES
La municipalité de Saint-Julien paie les surprimes pour ses contribuables pour les inscriptions à des activités sportives ou autres sur preuve de facture au prorata des demandes ne dépassant pas 500 $ le montant total prévu au budget.
Veuillez faire parvenir les factures à la municipalité au plus tard le 26 novembre 2010. Les montants autorisés vous
seront versés le 7 décembre 2010.
SOUSCRIPTION 2010 FÊTE DE NOËL DES ENFANTS
La municipalité de Saint-Julien attribue un montant de 500$ au comité Action Sports & Loisirs. Cette souscription
2010 a été prévue au budget pour la fête de Noël des enfants.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
S u i v e z l e c o u r a n t
C o l l e c t i f
L e d i a g n o s t i c
r é s i d e n t i e l , ç a
r a p p o r t e à t o u s
Le programme s’est terminé le 23 août 2010. Le montant
amassé est de 715$. Cet argent servira pour l’amélioration
du terrain de jeux. Merci de votre participation.

À VENDRE
Ordinateur prêt pour internet à bas prix 100$. Pour information 423-7794. Également ordinateur à vendre au
CACI. Pour information 423-3410
ENCAN DES ÂMES
L’Encan des Âmes aura lieu vendredi le 15 octobre à
20h00 au centre communautaire. Pour les objets lourds,
les objets que vous voulez donner, contacter Gaston au
423-2358, il se fera un plaisir de les ramasser.

JACK DANIELLE :
UN APRÈS - MIDI SOUS L'ENCHANTEMENT!
Dimanche le 5 septembre dernier, sous des nuages aux
multiples nuances de gris soufflés par une brise du
nord frisquette, deux voix unies apportaient chaleur et
charme à une assistance comblée. L'harmonie des voix du
"Duo Jack Danielle", claire et feutrée, était supportée d'arrangements à la guitare et au clavier d'une
belle sobriété et efficacité , valorisant davantage la prestation de ceux - ci.
Dans le décor enchanteur du Carrefour de Saint - Julien, un site unique par les monts et prairies avoisinants,
une assistance de plus de cinquante personnes venues des
alentours furent à l'écoute d'un répertoire recherché qui alliait chansons à succès d'hier et d'aujourd'hui. Au plaisir de
ce récital, s'ajouta pour l'auditoire celui de déguster quelques "petites bouchées cuisinées sur place". De quoi réchauffer le palais!
En conclusion, un après - midi sous l'enchantement d'un
duo unie dans une voix à entendre plus souvent ! Un duo
à suivre ….

Photographie : Michel Elie Tremblay

Groupe d’entraide Cancer et Vie est heureux de vous inviter à une l’activité bénéfice « Dansons pour la vie » le
samedi 23 octobre au Club Aramis de Thetford Mines. Onze heures de musique et de plaisirs variés entre 13h00 et
minuit. GECV est fier d’annoncer une nouveauté cette année, soit un encan silencieux. Et pour vous permettre de
profiter au maximum de cette journée exceptionnelle de danse, un souper spaghetti vous sera offert sur place (12$
adultes, 8$ enfants). Coût d’entrée : 10$. Pour information et réservation : 418 335-5355
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FINALEMENT L’INTERNET HAUTE VITESSE ARRIVE À ST JULIEN
Après maintes et maintes démarches et tentatives un réseau sans fil pour notre municipalité est sur le point de
voir le jour. Il sera déployé par Beaucesansfil qui est une entreprise d'installation, de vente et de gestion de réseau sans fil utilisant la plus récente technologie sur le marché. Les premiers points pour St Julien devraient
être disponible pour la fin de septembre.
Beaucesansfil utilise les technologies sans fil utilisant les fréquences radio gratuites de 900Mhz, 2.4Ghz, 5.8Ghz
qui sont également appelées : «Wifi», «Wimax» ou «Micro-onde».
Avec cette technologie ils peuvent installer des réseaux sans fil pouvant atteindre une distance de plus de 20 kilomètres. Grâce à leur expertise, ils peuvent maintenant installer des réseaux sans fil étant isolés soit par des
arbres ou des immeubles pour une distance pouvant atteindre facilement 1 km.
Dans la MRC des Appalaches, les villages suivants sont maintenant disponibles pour branchement par Beaucesansfil:
Thetford Mines - Black Lake – Pontbriand - Sacre-Cœur de Marie – Robertsonville
St-Adrien d’Irlande - St-Jean de Brébeuf - St-Julien (fin septembre)
Voici les 5 forfaits disponibles :
Résidentiel
Régulier

Plus

Ultra

1.5Mb download

3Mb download

5Mb download

15Go

20Go

25Go

39.95$

44.95$

49.95$

Commercial
Les fermes, entreprises, travailleurs autonomes font partie du forfait commercial.
Régulier

Ultra

3Mb download

5Mb download

20Go

25Go

59.95$

69.95$

Les frais d’installation sont variables selon chaque client et selon la distance d’un point relais ou des arbres à
traverser;
De 0 a 5km à 200$ - De 5 a 7km à 250$ - De 7 a 30km à 300$
Également si un trépied de 10 pieds doit être installé un coût de 150$ sera facturé
Dans le cas d’un mat avec attaches de 20 pieds le coût est de 250$.
Qui est Beaucesansfil?
Beaucesansfil à été créé par l'expérience passée, en installant des réseaux sans fil commerciaux entre bâtiments.
Suite au développement de nouveaux appareils sans fil et aux besoins grandissants dans notre région (d'où l'accès à Internet haute vitesse était impossible), nous avons décidé de nous spécialiser dans ce domaine.
C'est en 2005, que nous avons installé un premier village avec Internet haute vitesse. Nous étions alors pionniers
et probablement l'une des 5 compagnies au Québec a développé cette expertise pour l'ensemble d'un village
d'environ 1000 habitants.
Avec le temps, nous avons développé une expertise très pointue et le nombre de clients augmente ainsi que la
qualité des équipements. Enfin, déjà notre 5ième génération d’équipement.
Michel Grenier, le propriétaire, a plus de 20 ans d’expérience en réseau informatique.
COORDONNÉES :
Beaucesansfil
1353, 120e rue
St-Georges
G5Y 3A6 tel:1-877-228-6330 fax:1-418-228-3440

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

SECRÉTARIAT
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H30 À 14H30

PERMIS
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".

787, chemin de Saint-Julien
Saint-Julien (Québec)
G0N 1B0
Téléphone : 418-423-4295
Télécopie :
418-423-2384
Messagerie : municipalite@st-julien.ca
Réjean Gouin, secrétaire-trésorier / directeur général

P E R M I S

D E
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D O M I C I L I A I R E

N’oubliez pas, il est obligatoire de détenir une autorisation de la municipalité pour procéder au
brûlage des branchages, des arbres, des arbustes etc. Simplement en rédigeant le formulaire
permis de feu domiciliaire par internet ou par téléphone 418-423-7031
M e m b r e s

–

d e s

m i s e s

à

j o u r

d u

s i t e

i n t e r n e t

Il est maintenant possible de recevoir les mises à jour du site de St-Julien.ca, dans votre courriel.
Vous avez seulement à vous inscrire sur la liste de diffusion membre accessible coté gauche de
l’écran, vous dérouler jusqu`à listes de diffusion et cliquer sur liste diffusion-membres. Merci pour
votre participation
GROSSES VIDANGES
Jeudi le 23 septembre
À retenir pour les grosses ordures, pas de pneus, pas de peintures, pas de produits toxiques, pas d’huile,
pas de matériaux de construction. Le fer séparé à part, les branches attachées en paquet (longueur
maximale 3 pieds, poids maximum 50 livres). Important. Sortir les grosses vidanges la veille .
JOURNÉE DE CLÔTURE DU CARREFOUR
Tous les bénévoles et la population sont invités au Carrefour de Saint-Julien, dimanche le 26 septembre de 14h00 à 16h00
pour célébrer la clôture de ce projet estival.
Il y aura un vin d’honneur accompagné de petites bouchées ainsi que plusieurs activités sur place.
Prix de présence
H o r a i r e d u C AC I
I n s pect e ur e n voi ri e :
Pour toutes questions concernant
la voirie, on téléphone
Éric Faucher
au 418 332-5686

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

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

C E N T R E C O M M U N AU TA I R E

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$
Pour de plus amples informations ou pour une réservation
418-423-4295
Prochaine parution : le 15 octobre 2010

