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Saint-Julien Vous Parle
BULLETIN MUNICIPAL
RÉSUMÉ DES DÉCISIONS PRISES PAR LE
CONSEIL MUNICPAL DE SAINT-JULIEN
LORS DES SÉANCES DU 9 JUILLET, 6 AOÛT
ET 4 SEPTEMBRE 2012.
AUTORISATION DE PAIEMENT DES DÉPENSES
À la séance de juillet, le conseil approuve le paiement des
dépenses selon le rapport des transactions émis pour la
période 06, totalisant 66 361,60 $ et approuve le paiement
des salaires de la semaine 23 à 26, totalisant 7 649,10 $.
À la séance du mois d’août, le conseil approuve le
paiement des dépenses selon le rapport des
transactions émis pour la période 07, totalisant
73 482,43 $ et approuve le paiement des salaires de
la semaine 27 à 30, totalisant 9 169,42 $.

APPUI LA DEMANDE DE DISSOLUTION DE
LA RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
DES MINES ET DES LACS
La Ministre des Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire, a approuvé l’entente
intermunicipale relative à la constitution de la Régie
des matières résiduelles des mines et des lacs.
L’entente avait pour objet l’établissement, la
conception, la construction, le financement,
l’exploitation et la gestion d’un nouveau lieu
d’enfouissement technique pour les déchets solides et
liquides. La réalisation des diverses études, la
construction du lieu d’enfouissement technique
n’aura pas lieu. La Régie avait contracté un emprunt
à long terme afin de financer le coût de plusieurs
études. L’emprunt à long terme sera entièrement
remboursé le 28 novembre 2012. La Régie des
matières résiduelles des mines et des lacs désire
cesser ses opérations au 31 décembre 2012.

À la séance du mois de septembre, le conseil
approuve le paiement des dépenses selon le rapport
des transactions émis pour la période 08, totalisant
13 546,04 $ et approuve le paiement des salaires de
Le conseil appuie la demande de la dissolution de la
la semaine 31 à 35, totalisant 8 347,04 $.
Régie des matières résiduelles des mines et des lacs
que la Régie effectuera auprès du Ministre des
FESTIVAL DES FOINS (PARADE)
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation
La municipalité de Saint-Julien accepte de participer du territoire.
à la parade du festival des foins de Saint-Julien. Le
coût associé à cette activité est de 150 $, lequel
montant sera remis à Monsieur Gaston Mercier pour
AUTORISATION DE SIGNATURE POUR
la location de la calèche et des chevaux.
LES DEMANDES D’AUTORISATION ET
LES CERTIFICATS D’AUTORISATION
DÉPÔT DE L’ÉTAT DES
CONCERNANT LES COURS D’EAU
REVENUS ET DÉPENSES TRIMESTRIEL
La municipalité de Saint-Julien autorise Réjean
Conformément à l’article 176.4 du Code Municipal
Gouin le directeur général/secrétaire trésorier à
du Québec, le directeur général/secrétaire-trésorier
signer tous documents pour les demandes
dépose les états financiers cumulatifs datés du 30
d’autorisation et les certificats d’autorisation
juin 2012. Chacun des élus présents reçoit son
concernant les cours d’eau.
exemplaire.

RÉCLAMATION SUBVENTION ACCORDÉE
POUR L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 2012
Le Conseil municipal de Saint-Julien approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le chemin Gosford
pour un montant subventionné de 21 000 $, conformément aux exigences du ministère des transports.
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SÉANCE D’OCTOBRE REPORTÉE
La municipalité de Saint-Julien reporte la séance du conseil
du lundi premier octobre
au mardi 9 octobre.
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Septembre :
Octobre :
Novembre :

Saint-Julien Vous Parle

TAXES IMPAYÉES
Les contribuables qui ont des retards recevront par la poste un rappel.
Envoie par poste certifiée ou par huissier la demande de paiement aux contribuables
qui ont des montants dus de 2 ans et plus.
Mandat à Luc Ouellette avocat pour la collection des taxes impayées.

Pour les retardataires, septembre sera le dernier mois pour payer vos taxes et ce avant que la
municipalité entreprenne des procédures.

COLLOQUE ANNUEL DE LA ZONE DE L’ADMQ
La municipalité de Saint-Julien autorise Réjean Gouin, le directeur général / secrétaire-trésorier à
participer au colloque annuel de l’association des directeurs municipaux de la zone LotbinièreAppalaches, les 18 et 19 octobre prochains, à St-Ferdinand. Les frais d’inscription de 100$ sont payés
par la municipalité ainsi que les frais de déplacement.
APPUI AUX DEMANDES DE
SUBVENTION
DE LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ
LE CARREFOUR DE SAINT-JULIEN
AUPRÈS DE LA SDE
(PROJET DILIGENCES SAINT-JULIEN)
Dans le but de mettre en place le projet de
diligence proposé par le rapport IBI-DAA
présenté au Comité de diversification du
secteur sud et de mettre en place un
programme de forfaits lié à des chemins de
diligences.
Aussi dans le but de revitaliser la Municipalité
de Saint-Julien par la création d’un volet
touristique inexistant au Québec et mettant en
valeur le parcours historique des chemins
Craig et Gosford.
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La Municipalité de Saint-Julien appuie les
Demandes de subvention de la Coopérative de
solidarité le carrefour de Saint-Julien auprès de
la SDE (Projet Diligences Saint-Julien) pour
un montant de 31,500 $.

DEMANDE DE SUBVENTION
DANS LE CADRE DU PACTE RURAL
(PROJET LUMINAIRE)
Dans le but d’améliorer l’éclairage du Bureau
municipal et dans une continuité des thèmes des
activités de la municipalité et de celles des
organismes qui y tiennent également des activités.
Compte tenu de la rareté des luminaires trouvés.
La Municipalité de Saint-Julien demande une
subvention de 2,500.00 $ dans le cadre du
programme du Pacte rural pour acquérir et
installer deux luminaires antiques devant les
bureaux municipaux.

À VENDRE
Grande variété de cactus
Ali en vrac et
Tresse d'ail
Donald et Sophie: 418-423-5860

PORTES OUVERTES DANS LES FERMES DU QUÉBEC :
LA FERME FRANCLER Y PARTICIPE!
La ferme Francler (Clermont Gouin, Francine Bédard, David et
Carl Gouin, propriétaires) est heureuse de vous inviter à sa porte
ouverte qui se tiendra dimanche le 9 septembre, de 10hres à
16hres. Vous pourrez voir le robot de traite à l’œuvre et visiter
les installations récemment rénovées!
Kiosques et rafraichissements disponibles. Entrée gratuite.
Venez en grand nombre!
200 $ de commandite
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PRÉPAREZ-VOUS À ÊTRE VISITÉ !
Au cours des prochaines semaines, vous aurez connaissance qu’un nouveau service est présent sur
l’ensemble du territoire de la MRC alors que des personnes ressources effectueront des visites de
prévention dans les résidences et autres bâtiments de la région.
Les pompiers de votre service incendie s’occuperont des visites résidentielles en passant de porte en
porte pour vérifier le fonctionnement et la quantité de vos avertisseurs de fumée, vos extincteurs ainsi
que votre entrée électrique. Ces derniers auront la tâche de vérifier chaque maison de leur municipalité
d’ici cinq (5) ans. Prenez note que chaque résidence doit être munie d’au moins un (1) avertisseur
fonctionnel par étage.
Pour ce qui est des bâtiments à risques plus élevés, ce sera du ressort du préventionniste incendie de la
MRC. Celui-ci entrera en contact avec les propriétaires de ces bâtiments et fixera un rendez-vous pour
une visite de prévention. Tous les bâtiments à risque élevé et très élevé devront être visités au trois (3)
ans.

Collec f musical
Nous vous invitons chaleureusement au spectacle de
fermeture de la saison été 2012 du Carrefour de
Saint-Julien. Durant cette soirée, plusieurs artistes
qui se sont produits cet été reviendront nous faire
une prestation et de nouveaux talents locaux vous
surprendront. Folk, rock, poésie, chansonniers... Il y
en aura pour tous les goûts ! Entrée libre
Date: 29 septembre
Heure : 20h
Lieu: 787 Chemin Saint-Julien, Saint-Julien

Foire des artisans
Venez découvrir plusieurs artisans et
artistes de la région dans une ambiance
festive : artisanat, produits alimentaires,
livres, vêtements, etc. Entrée libre

Date: 30 septembre
Heure : De 13h à 17h
Lieu: 787 Chemin Saint-Julien, Saint-Julien
Visitez le www.coopcarrefour.org

SÉANCES DE YOGA DOUX
Une série de dix séances de yoga doux (classe mixte, de niveaux débutant et intermédiaire) seront offertes
à Saint-Pierre-de-Broughton, à partir de la mi-septembre, à raison d’une par semaine. Le jour et l’heure
restent à préciser, selon la disponibilité des participantes et des participants. Il m’est possible d’offrir cette
formation dans d’autres municipalités de la MRC des Appalaches. Si vous souhaitez explorer cette forme
d’activité (respirations, postures simples, relaxation profonde, développement de la conscience du corps
et de l’esprit), je vous invite à communiquer avec moi au
418-424-0213 Guylaine Bouchard
AVIS DE DÉCÈS
Normand Couture (1936 – 2012)

AVIS DE DÉCÈS
Émile Bergeron (1930 – 2012)

Monsieur Couture demeurait au
533 chemin Lehoux à St-Julien. Il
est le conjoint de Claudette Jean.
La municipalité offre ses plus
sincères condoléances aux familles
Couture et Jean.

Il est le père de Claudette
Bergeron et le beau-père de
Gaston Boutin de St-Julien. La
municipalité offre ses plus sincères
condoléances aux familles
Bergeron et Boutin.

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

SECRÉTARIAT

PERMIS

DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H30 À 14H30

Robert Masson, Inspecteur en bâtiment et
en environnement
Téléphone : 418-423-7031
Courriel : inspecteurbatiment@st-julien.ca

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

Permis en ligne sur notre site internet
sous l’onglet "Services en ligne".

Réjean Gouin, secrétaire-trésorier / directeur général

GROSSES
VIDANGES
Jeudi le 20 septembre
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$.

Tout près de chez-vous !!!!!!

Auto--cueillette de citrouilles
Auto
Que ce soit pour cuisiner ou décorer, venez cueillir les citrouilles de
votre choix à St-Jacques-le-Majeur
Les samedis et dimanches, de la fin septembre à octobre
Heures : 10 à 16 hrs. Surveiller l’affiche OUVERT
Le champ est au coin route 263 et Parent au cœur du village de

St--Jacques
Jacques--Le
Le--Majeur
St
Profitez-en pour faire un pique-nique familial, il y a une halte municipale
avec module de jeux, aire de repas et toilette à proximité.

Infos : 418-449-3553, Josy Belzil et Martin Carrier
5 route Parent, St-Jacques-Le-Majeur,
Au plaisir de vous servir!

DES NOUVELLES DU "CACI"
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

LE 31 MAI DERNIER LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL A MIS UN TERME AU
PROGRAMME CACI (CENTRE D’ACCÈS COMMUNAUTAIRES INTERNET) MALGRÉ
LA POPULARITÉ DU SERVICE . L’AIDE FINANCIÈRE EST ABOLIE MAIS
L’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE DEMEURE SUR PLACE.
CONSÉQUEMMENT, LES HEURES DE SERVICES POUR L’UTILISATION DE
L’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE SONT MODIFIÉES. LE LOCAL SERA OUVERT LE
JEUDI EN SOIRÉE DE 19H00 À 21H00 ET LE DIMANCHE DE 10H00 À MIDI.
M. YANNICK GOUIN SERA SUR PLACE LE JEUDI ET VOUS CONSEILLERA AVEC
SON HABITUELLE COMPÉTENCE ET SA GÉNÉROSITÉ. LE DIMANCHE,
L’ÉQUIPEMENT DEMEURE ACCESSIBLE AUX HEURES D’OUVETURE DE LA
BIBLIOTHÈQUE.

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. 418-423-3410
Courriel: caci@st-julien.ca

Responsable de la Bibliothèque :
Michel Tremblay
Tél. 418-423-3410
Courriel: bibliotheque@st-julien.ca

Prochaine parution : le 19 octobre 2012

