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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 des séances
régulière du 4 août et 8 septembre 2014. Vous pouvez consulter les procès-verbaux en intégralité sur le www.st-julien.ca
AUTORISATION DE PAIEMENT
FORMATION D’UN COMITÉ—CHEMIN DE
DES DÉPENSES
SAINT-RÉMI
À la séance du mois d’août, le conseil approuve le
Le Conseil municipal de Saint-Julien nomme les
paiement des dépenses selon le rapport des transactions
conseillers David Gouin, Léopold Lemay, la directrice
émis pour la période 07, totalisant 39 404,58 $ et approuve
générale / secrétaire-trésorière Josée Bournival et nomme
le paiement des salaires de la semaine 27 à 30, totalisant
Raymond Cossette pour former le comité. Ces derniers
9 943,85 $.
seront responsable du cahier de charge que les
À la séance du mois de septembre, le conseil approuve le
prometteurs demandent. Toutes personnes intéressées à se
paiement des dépenses selon le rapport des transactions
joindre au comité sont les bienvenues.
émis pour la période 08, totalisant 84 855,98 $ et approuve
le paiement des salaires de la semaine 31 à 35, totalisant
GENTILÉ DE SAINT-JULIEN
9 361,01 $.
À la demande de messieurs Gabriel Martin, auteur du
Dictionnaire des onomastismes québécois, et Jean-Yves Dugas, auteur du Dictionnaire universel des gentilés en français, la
municipalité officialise la prononciation de son gentilé, c’est-à-dire la prononciation du nom de ses habitants.
Les prononciations de « Juliénois » et « Juliénoise » sont respectivement: [zy.lje.nwa] et [zy.lje.nwaz]
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ LE CARREFOUR DE SAINT-JULIEN
La Municipalité officialise l’occupation de la maison du 793 Chemin de Saint-Julien. En 2011 la Municipalité de
Saint-Julien s’était engagé envers le Carrefour à leur fournir des locaux pour une période minimale de 5 ans. En
2013 la Municipalité a rénové la maison du 793 Chemin de Saint-Julien dans le but de fournir des locaux
communautaires. Il est donc entendu que la Coopérative occupera la maison pour les 2 prochaines années soit
jusqu’à la fin de 2016 et que l’entente sera renouvelable.
DÉPÔT DE L’ÉTAT DES
REVENUS ET DÉPENSES TRIMESTRIEL
Conformément à l’article 176.4 du Code Municipal
du Québec, le directeur général/secrétaire-trésorier
dépose les états financiers cumulatifs datés du 30
juin 2014. Chacun des élus présents reçoit son
exemplaire.
CHEMIN ST-RÉMI
La municipalité de Saint-Julien mandate Messieurs
Léopold Lemay et David Gouin pour assister à la
rencontre qui aura lieu le 9 septembre 2014 à la salle
municipale de Kinnear’s Mills Les frais de
déplacement seront aux frais de la municipalité.

FESTIVAL DES FOINS (PARADE)
La municipalité de Saint-Julien autorise le Festival des
foins de Saint-Julien à utiliser les routes de la municipalité
ainsi que celle du Ministère des Transport pour la parade
qui aura lieu le 9 août 2014.
PROJET INCUBATEUR
La municipalité autorise le conseiller David Gouin à
assister à la rencontre qui se tiendra le mardi 12 août à
Disraeli. Les frais de déplacements sont à la charge de la
municipalité.
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Les membres du conseil de Fabrique vous visiteront dans la semaine du
6 octobre prochain pour recueillir votre contribution. Pour l’encan des âmes,
ceux et celles qui auront des objets à donner, ils passeront dans la semaine
du 13 octobre. Si c’est des objets lourds, contacter Gaston au 423-2358, il se
fera un plaisir de les ramasser.

Vous pouvez consulter une version couleur disponible sur le site
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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 Josée Bournival, la directrice générale / secrétaire-trésorière à
participer au colloque annuel de l’association des directeurs municipaux de la zone Lotbinière-Appalaches, les
10 et 11 septembre prochains, à Thetford Mines. Les frais d’inscription de 125$ sont payés par la municipalité
ainsi que les frais de déplacement.
ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER
Pour le sable :
Considérant les besoins de la municipalité et les
ressources disponibles dans la région. Il est conclu
d’acheter ± 2200 tonnes de sable abrasif pour l’hiver
2014-2015 de Transport Martin Lessard au coût de
7,50$ /tonne plus taxes. Le transport sera fait par la
municipalité.
Pour le sel :
Les soumissionnaires
Somavrac

Matériaux
livrés
91,61$/tonne

Sel Warwick

88,88$/ tonne

Sifto

99,90$/ tonne

Suite à l’analyse des soumissions, en relation avec
les notions qualité / prix, la municipalité conclu
d’acheter les 111 tonnes de sel sec pour le déglaçage
nécessaires pour l’hiver 2014-2015 de la compagnie
Sel Warwick au coût de 88,88$/tonne plus taxes.
PLANIFICTION STRATÉGIQUE
(MRC ET MUNICIPALITÉ)
La MRC des Appalaches demande à chaque
municipalité de compléter un document d’analyse,
pour se faire la Municipalité doit faire une réflexion
sur sa propre planification stratégique.
La municipalité de Saint-Julien réservera pour le
20septembre la salle de réunion de l’Auberge de La
Chanterelle de Disraeli au coût de 60$ plus les taxes
pour permettre à l’ensemble du conseil de se réunir
une journée complète dans un cadre différent de la
salle du conseil. Les frais de déplacements et de
repas seront au frais de la municipalité.
DISPOSITION DU VIEUX TRACTEUR À
PELOUSE
La Municipalité a décidé de mettre à l’enchère le
vieux tracteur, voir l’annonce à ce sujet.

PROJET INCUBATEUR D’ENTREPRISES
AGRICOLES ET CENTRE DE TRANSFORMATION
AGROALIMENTAIRE

La municipalité de Saint-Julien donne son appui au
projet.
Mais qu’est-ce que ce projet ?? Ce projet est né de
l’union de la Société de développement économique
(SDE) de la région de Thetford Mines, du MAPAQ et
du Syndicat de l’UPA des Appalaches.
Des projets similaires ont déjà vu le jour dans d’autres
régions du Québec. L’incubateur vise ultimement à
mieux encadrer la relève dans ses projets de démarrage
et à valoriser davantage les milieux ruraux.
La première étape du projet consiste à un recensement
de toutes les terres et bâtiments inutilisés sur le
territoire, facilitant ainsi l’implantation de nouvelles
entreprises agricoles. Puisque l’accès à la terre et au
financement sont au cœur des problématiques
d’implantation des nouvelles fermes, les partenaires
du projet invitent tous les propriétaires qui désirent
mettre à disposition leurs terres en zone agricole et
leurs bâtiments à se manifester.
Vous êtes priés de contacter le bureau municipal au 418
423-4295
ÉTUDE VISANT LA MISE EN COMMUN DES
SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE
La municipalité de Saint-Julien accepte de participer à
une étude visant la mise en commun des services de
sécurité incendie.
Cette étude couvrira les municipalités de Saint-Josephde-Coleraine, Disraeli ville et paroisse, BeaulacGarthby, Ste-Praxède, Saint-Jacques-le-Majeur, SaintFortunat et Stratford.
À cette fin, la Municipalité s’engage à fournir au
comité technique mis en place pour la réalisation de
cette étude, toutes les informations nécessaires à
l’élaboration de son rapport.
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DES NOUVELLES DE VOTRE COOPÉRATIVE DE
SOLIDARITÉ

Après près de 4 mois du début de leur mandat, les membres du conseil d’administration de la
coopérative le Carrefour de Saint-Julien sont heureux de convoquer les membres à une assemblée
générale annuelle. C’est mardi le 7 octobre que les rapports d’activités et les états financiers des
années 2012 et 2013 vous seront présentés. Nous profiterons de l’occasion pour procéder à la reprise
des élections. Si vous êtes motivés et si vous avez des compétences à mettre au service de la
coopérative, songez à vous joindre à nous!
Vous recevrez bientôt votre avis de convocation, mais je vous invite déjà à noter la date (7 octobre) et
l’heure (19h00) pour que nous soyons nombreux!
Au plaisir de vous y voir!
France-Anne Blanchet,
pour la coopérative de solidarité le Carrefour de Saint-Julien

TRACTEUR À VENDRE PAR ENCHÈRE !
La municipalité de Saint-Julien offre à sa population la possibilité d’acquérir par enchère
son ancien tracteur à pelouse de marque Husqvarna. Le tracteur a été acheté en 2004 et n’est plus en état de
marche.
Les personnes intéressées pourront examiner le tracteur entre 9h00 et 12h00 le samedi 27 septembre au terrain
du centre communautaire près de la remise.
Pour les intéressés, acheminez vos offres avant le lundi 6 octobre à 16h00
à la municipalité à l’attention de la directrice générale.
Le dévoilement de l’heureux gagnant se fera lors de la séance ordinaire le
soir même.
Pour informations : 418 423-4295 du lundi au jeudi entre 9h00 et 16h00.
(Photo à titre indicatif seulement)

Cet été, grâce au fonds culturel de la MRC des Appalaches, des enfants de l’OTJ ont eu la chance de participer à
des ateliers de théâtre.
La deuxième phase du projet, visant à présenter la pièce à la fin septembre, a dû être modifiée. Comme les
horaires des enfants ne concordaient pas pour les pratiques, j’ai pensé remplacer la pièce par un petit film qui
vous sera présenté en décembre. Les pratiques et les enregistrements se feront pendant une ou deux fins de
semaine d’octobre.
Je contacterai les parents dont j’ai le courriel, mais j’aimerais aussi ouvrir l’activité aux acteurs amateurs de
notre communauté. Tous ceux et celles qui voudraient jouer une scène ou deux dans ce court métrage
racontant les débuts de notre village sont invités à me contacter par courriel (info@hannicar.com).
Venez vous amusez avec nous!

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

PERMIS
SECRÉTARIAT

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".

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

VOIRIE / MÉSENTENTES / CHIENS
Éric Faucher, officier municipal
Téléphone : 418 332-5686
inspecteurvoirie@st-julien.ca

Josée Bournival, directrice générale /
secrétaire-trésorière

GROSSES

Méchoui du maire – 2014 (Saint-Fortunat)

VIDANGES

Les profits seront remis à l’OTJ
Lieu: Salle communautaire
Date: 20 septembre à 18 h 00

La collecte des objets volumineux aura lieu le

Jeudi le 18 septembre
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.

Invités d’honneur
Laurent Lessard, Paul Vachon et Christian Paradis
Les billets sont en vente par : au Marché Garneau, au bureau
municipal et également par nos élus municipaux.
Prix : 25 $ quantité limité
FAITES VITE!
Lise Henri, Dir.gén./sec-très
819-344-5399

AUTORISÉS =
NON
AUTORISÉS
=

COURS DE Hatha-Yoga…une

approche en douceur et en
souplesse !

18e édition - Journée de démonstration
forestière de l’Érable
Samedi 20 septembre 2014 de 9 h à 16 h
Station régionale de glisse du Mont Apic
1361, Route Bellemare, St-Pierre-Baptiste (Qc) G0P 1K0
+ de 40 exposants et conférenciers du milieu forestier et
acéricole
ENTRÉE : 10 $ (16 ans et +) avant 10 septembre et 12 $ sur
place
INFORMATION : 819 362-0534 ou
journee.forestiere@gmail.com
Site Internet : www.journeeforestiere-delerable.ca

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)

Un cours pourrait être offert par
Mme Tamara Bertrand de Disraeli,
si le nombre de personnes requis
est atteint. Une session de 10
cours qui débuteraient en octobre prochain à
la salle municipale de Saint-Jacques-le-Majeur
située au 877, Route 263.
2 possibilités vous sont proposées selon la
demande :
Le mercredi de 9h30 à 11h00 ou
Le mercredi de 13h30 à 15h00.
Pour les personnes intéressées à s’inscrire, S.V.P.
communiquez avec Mme Tamara Bertrand au 418-449-4620
d’ici la fin septembre.

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

Horaire de la Bibliothèque
Jeu. 19h00 à 21h00
Dim. 10h00 à 12h00
Responsable de la Bibliothèque :
Michel Tremblay
Tél. 418-423-7474
Courriel: bibliotheque@st-julien.ca
Prochaine parution : le 16 octobre 2014

