V o l u m e

1 ,

n º

4

O c t o b r e

2 0 1 0

Saint-Julien Vous Parle
BULLETIN MUNICIPAL
RÉSUMÉ DES DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-JULIEN LORS
DE LA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 4 OCTOBRE 2010

AUTORISATION DE PAIEMENT DES
DÉPENSES
Le conseil approuve le paiement des dépenses selon
le rapport des transactions émis pour la période 9,
totalisant 35 600,74 $ et approuve le paiement des
salaires de la semaine 35 à 38, totalisant 6 038,52 $.
MANDAT À LA MRC – CONSULTATION
PUBLIQUE PROJET D’ÉLEVAGE PORCIN
La municipalité vient de recevoir la demande de permis d’agrandissement de la porcherie de la ferme
porcine Jo-Dan / Daniel Beaudoin. Le certificat
d’autorisation émis le Ministère du Développement
durable, de l’environnement et des Parcs mentionne
que le projet de la ferme porcine Jo-Dan / Daniel
Beaudoin est assujetti à une consultation publique
avant la délivrance du permis de construction par la
municipalité. Pour le processus d’une telle consultation publique la municipalité de Saint-Julien n’a pas
l’expertise.
Pour ces raisons, la municipalité de Saint-Julien
mandate la MRC des Appalaches pour s’occuper du
processus de la consultation publique du projet d’élevage porcin de la ferme porcine Jo-Dan / Daniel
Beaudoin.
RÉCLAMATION DE LA SUBVENTION
ACCORDÉE POUR L’AMÉLIORATION DU
RÉSEAU ROUTIER 2010
Le Conseil municipal de Saint-Julien approuve les
dépenses pour les travaux exécutés sur la route
Centrale au coût de 80 000 $ , conformément aux
exigences du ministère des transports. Les travaux
ont été exécutés aux présentes dépenses pour de
l’asphalte sur la route Centrale dont la gestion
incombe à la municipalité et le dossier de
vérification a été constitué. La municipalité réclame
42 000 $ de subvention pour ces travaux.
VENTE DU CAMION DE LA MUNICIPALITÉ
La municipalité a reçu deux offres pour le camion (pick
up toyota 1990) . Le camion est vendu au plus offrant,
soit à Monsieur Éric Faucher au montant de 200 $.

APPEL D’OFFRE POUR LA
CUEILLETTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES ET DE LA RÉCUPÉRATION

Le Conseil municipal de Saint-Julien demande des soumissions sur invitation pour la
cueillette des ordures ménagères et de la récupération auprès des entrepreneurs suivants :
- Services Sanitaires Denis Fortier
- TORA Inc.
Date limite de réception des soumissions, le 25
octobre 2010 à midi. Ouverture des soumissions,
le 25 octobre 2010 à 19h00.
TAXES IMPAYÉES
Le Conseil municipal de Saint-Julien envoie par
poste certifiée ou par huissier la demande de
paiement aux contribuables qui ont des montants
dus de 2 ans et plus et le Conseil municipal de
Saint-Julien mandate Luc Ouellette avocat pour
la collection des taxes impayées de certains
contribuables.
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.
GROUPE D’ENTRAIDE CANCER ET VIE est heureux
de vous inviter à une 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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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES APPALACHES

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par une demande d’agrandissement des bâtiments d’élevage et
par la transformation d’un lieu d’élevage porcin existant ayant comme résultat une augmentation de la production annuelle de phosphore de 3 955 kilogrammes d’anhydride
phosphorique (P2O5), par rapport aux droits d’exploitation, d’un lieu d’élevage porcin portant celle-ci à 10 058 kg de P2O5 par année.
Le lieu d’élevage est situé sur les lots 9a et 9c, rang 1, cadastre du canton de Wolfestown,
municipalité de Saint-Julien.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Le 7 septembre 2010 cette demande a été jugée conforme au règlement de zonage de la
municipalité de Saint-Julien.
En conséquence, conformément à l’article 165.4.5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une assemblée publique de consultation aura lieu le 4 novembre 2010 à
19 heures 30, au 794, chemin de Saint-Julien (Petite salle du centre communautaire) à
Saint-Julien. L’objet de cette assemblée est de recueillir les commentaires des citoyens sur
ce projet en vue de déterminer si la délivrance d’un permis de construction relatif à l’agrandissement des bâtiments d’élevage et à la transformation d’un lieu d’élevage existant sera
assujettie à certaines conditions prévues à l’article 165.4.13 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme. Au cours de cette assemblée, le projet sera présenté et une commission accueillera les questions et les commentaires sur ce projet.
Les documents produits par le demandeur peuvent être consultés au bureau de la municipalité de Saint-Julien, sis au 787, chemin de Saint-Julien, Saint-Julien jusqu’au 19 novembre
2010, du lundi au vendredi de 9 heures 30 à 14 heures 30. Les documents sont également
disponibles pour consultation jusqu’au 19 novembre 2010 à la MRC des Appalaches, au
3830 boulevard Frontenac, Thetford Mines, du lundi au vendredi entre 8 heures et 12 heures et entre 13 heures et 16 heures.
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L’endroit prévu pour l’agrandissement des bâtiments d’élevage et par la transformation
d’un lieu d’élevage existant se situe au 453, chemin Gosford, Saint-Julien (voir le croquis
ci-dessous).
Croquis de l’endroit prévu pour l’agrandissement des bâtiments d’élevage et par la transformation d’un lieu d’élevage existant.

DONNÉ à Thetford Mines, ce 20 octobre 2010.
Marie-Eve Mercier, directrice générale, secrétaire-trésorière

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
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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

FESTIVAL DE BLUES À ST-FORTUNAT
Consulter le site http://www.aubergest-fortunat.com/blues.html

ÉCONOLOGIS EST DE RETOUR DANS VOTRE MUNICIPALITÉ
Éconologis est une initiative de l’Agence de l’efficacité énergétique du Québec. Pour en connaître
davantage, consultez le www.econologis.ca . Vous y trouverez tous les détails concernant le programme et les critères d’admissibilité.
Pour les gens qui désirent s’inscrire à Éconologis, téléphonez à l’ACEF au 338-4755 (1 888 3384755 pour gens à l’extérieur de la région de Thetford). Faites vite ! Les places sont limitées.

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 12 novembre 2010

