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Saint-Julien Vous Parle
BULLETIN MUNICIPAL
RÉSUMÉ DES DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-JULIEN LORS
DE LA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 6 DÉCEMBRE 2010
AUTORISATION DE PAIEMENT DES
DÉPENSES
Le conseil approuve le paiement des dépenses selon
le rapport des transactions émis pour la période 11,
totalisant 36 988,93 $ et approuve le paiement des
salaires de la semaine 43 à 47, totalisant 4 112,42 $.
DÉNEIGEMENT À LA MAIN
La municipalité de Saint-Julien confie à Monsieur
Denis Therrien le déneigement du perron du bureau
municipal, le déneigement du perron du centre communautaire, le déneigement des boîtes postales, le
déneigement de la petite porte du réservoir d’eau et
le déneigement de l’entrée de la bibliothèque au
coût total de 750$, soit 6 versements de 125,00$
pour la saison hivernale complète.
LOGICIEL – RÔLE EN LIGNE
La municipalité de Saint-Julien achète le programme
RÔLE EN LIGNE au coût 695 $ et accepte de payer
les frais mensuel de 19,95 $ pour l’hébergement et
les mises à jour du rôle . Évidemment à ceci s’ajoute
les taxes.
SOCIAL / LORS DE L’ADOPTION DU
BUDGET 2011
La municipalité de Saint-Julien confie à madame
Marilyne Laprise (Épicerie Guylaine & Gilles Enr)
la préparation d’un buffet pour 40 personnes au coût
de 6,50 $ par personne plus taxes pour le soir du 17
décembre lors de l’adoption du budget 2011, lequel
sera suivi d’un social.
ENTENTE FOURRIÈRE-REFUGE
La municipalité de Saint-Julien renouvelle aux
mêmes conditions pour 2011 l’entente de la
fourrière-refuge au montant de 1 275 $ plus taxes.
MANDAT POUR L’APPLICATION DU
RÈGLEMENT Q-2, R.8
La municipalité de Saint-Julien mandate
politiquement les conseillers Raymond Cossette et
Léopold Lemay pour l’application du règlement sur
l’évacuation et le traitement des eaux usées
(Q-2, R.8) concernant les fosses septiques.

LES ADHÉSIONS 2011
La municipalité de Saint-Julien adhère à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et
en environnement du Québec dans la catégorie de
membre actif au coût de 255$ plus taxes et elle
adhère à la Fédération Québécoise des municipalités au coût de 574,49 $ plus taxes.
VÉRIFICATION DES LIVRES DE LA
MUNICIPALITÉ
Sur invitation, la municipalité a demandé des prix
pour la vérification et la préparation des états
financiers de la municipalité pour l’année 2010.
La firme Proulx CA Inc. a soumissionné 3 495 $
alors que la firme de Raymond Chabot Grant
Thorton a soumissionné 5 300$.
La municipalité de Saint-Julien nomme la firme
Proulx CA inc. comme vérificateur pour les livres
de la municipalité et accepte l’offre de service de
celui-ci. au montant de 3 495 $ plus taxes pour la
vérification des livres de la municipalité pour
l’année se terminant le 31 décembre 2010.
PA R T I C I PAT I O N A U S E R V I C E
DE TRANS PORT AD APT É
La municipalité de Saint-Julien accepte de
contribuer au service de transport adapté pour
l’année 2011 au montant de 103,00 $ et ce pour
un usager.
ADOPTION DE LA POLITIQUE DE GESTION
CONTRACTUELLE
La municipalité de Saint-Julien adopte la politique
de gestion contractuelle déposée au conseil, laquelle
sera en vigueur dès le 1er janvier 2011. En effet,
l’obligation d’adopter une telle politique découle de
l’adoption par le gouvernement du Québec des
projets de lois 76 et 102, concernant le processus
d’attribution des contrats des organismes
municipaux. Cette politique est disponible au bureau
municipal pour consultation. Elle sera également en
ligne.
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AVIS PUBLICS
SONT, PAR LA PRÉSENTE, DONNÉ
PAR LE SOUSSSIGNÉ, SECRÉTAIRETRÉSORIER
ET
DIRECTEUR
GÉNÉRAL
DE
LA SUSDITE
MUNICIPALITÉ,
QUE,
le conseil municipal de Saint-Julien
adoptera les prévisions budgétaires 2011, la
tarification 2011 ainsi que les dépenses en
immobilisation lors de sa séance
extraordinaire le 17 décembre 2010 à
20h00. Cette séance sera tenue à la petite
salle du centre communautaire au 794
chemin St-Julien;
QUE,
le 787, chemin de St-Julien (édifice
municipal) soit le lieu pour toutes les
séances ordinaires du conseil;
QUE,
le calendrier ci-après soit adopté
relativement à la tenue des séances
ordinaires du conseil municipal pour 2011,
qui se tiendront le lundi et qui débuteront à
19 h :
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

3ième lundi du mois
1er lundi du mois
1er lundi du mois
1er lundi du mois
1er lundi du mois
1er lundi du mois
1er lundi du mois
2ième lundi du mois
2ième lundi du mois
1er lundi du mois
1er lundi du mois
1er lundi du mois

QUE,
le 794, chemin de St-Julien (la petite salle
du centre communautaire) soit le lieu pour
la séance extraordinaire du conseil pour
l’adoption du budget qui se tiendra le
vendredi
16 décembre 2011 et qui
débutera à 20 h.
DONNÉ à St-Julien
ce 7e jour de décembre 2010.
Réjean Gouin,
secrétaire-trésorier et directeur général.

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par le rapport de la
consultation donnant suite à l’assemblée
publique tenue le 4 novembre 2010 à 19 heures 30,
au 794, chemin de Saint-Julien relativement à une
demande d’agrandissement des bâtiments d’élevage
et par la transformation d’un lieu d’élevage porcin
existant.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Le 6 décembre 2010, le conseil a adopté
le rapport de la consultation suite à la tenue de
l’assemblée publique sur le projet d’élevage porcin
de la ferme porcine Jo-Dan situé au 453, chemin
Gosford, Saint-Julien.
Le rapport de la consultation et la résolution
déterminant les conditions auxquelles est assujettie la
délivrance du permis demandé peuvent être consultés
au bureau de la municipalité de Saint-Julien, sis au
787, chemin de Saint-Julien, Saint-Julien, du lundi au
vendredi de 9 heures 30 à 14 heures 30 et copie peut
en être obtenue moyennant le paiement des frais.
DONNÉ à St-Julien
ce 7e jour de décembre 2010.
Réjean Gouin,
secrétaire-trésorier et directeur général.
AVIS
La firme Évimbec a été mandatée par la MRC des
Appalaches pour procéder à des visites de propriétés
pour les besoins de l’évaluation municipale pour la
municipalité de Saint-Julien. La Loi sur la fiscalité
municipale oblige le Service d’évaluation à constituer
un dossier contenant la description de chaque
immeuble situé sur le territoire et à tenir cette
information à jour.
L’inspection de votre propriété s’effectue généralement
à la suite de travaux en vertu d’un permis, d’une vente
d’immeuble ou encore dans le cadre du maintien du
rôle d’évaluation.
Nous comptons sur votre collaboration lors de la visite
des inspecteurs Claire-Jeanne St-Elvis, Michael Doyon,
Gaston Boivin, Mario Beaulé et Denis Breton.
Pour en connaître davantage, veuillez contacter M. Luc
Bélanger à la MRC des Appalaches au 418-427-2757
poste 26.

N’oubliez pas la fête de Noël des enfants,
samedi le 11 décembre
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LA BIBLIOTHÈQUE DE
ST-JULIEN REÇOIT 1,400$
La Bibliothèque de St-Julien est au
nombre des dix bibliothèques publiques
du comté de Frontenac qui bénéficie
d’une aide financière du gouvernement
du Québec pour promouvoir le livre et
stimuler le goût de la lecture dans leur
milieu. La subvention, au montant de
1,400 $, provient d’une aide conjointe
du ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition
féminine et du député de Frontenac,
Laurent Lessard.

Le coût total des dix projets est de 19 510 $. Chacune des bibliothèques a créé un projet visant à
acheter et redistribuer des livres auprès de ses citoyens par le biais d’activités diverses afin de créer
chez eux un intérêt pour la lecture et pour leur bibliothèque. Une partie de la subvention permettra
également à chacune des bibliothèques d’enrichir leur collection locale.
À St-Julien, le comité de la bibliothèque entend réaliser diverses activités, notamment un concours
visant à savoir Pourquoi je mérite de recevoir un livre et procéderas ensuite par tirage pour la remise.
Il y aura 24 volumes à raison de deux par mois. Le comité vous invite à surveiller les prochaines
publications du journal afin de prendre connaissances des activités prévues.
SUBVENTION À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La municipalité de Saint-Julien verse une subvention additionnelle de 1 000$ à la bibliothèque
municipale pour défrayer entre autre les coûts du programme SIMB@ (Système informatique modulé
pour la bibliothèque affiliée) dont les coûts s’élèvent à 643,48 $ avant taxes.
FOIRE DU LIVRE
Le 11 décembre prochain aura lieu dans la petite salle du centre communautaire une vente de livre
usagés, .50$ du livre, collection 10.00$. Le 17 décembre après le conseil, à la bibliothèque, la vente se
poursuivra et ce jusqu’à Noël. Idéal pour les cadeaux de dernières minutes!!!Venez nombreux, apportez
vos sacs et surtout vos fond de poches! Le tout au profit de votre bibliothèque.
À la bibliothèque de St-Julien, vous entrerez peut-être avec des maux du corps, mais en sortirez
sûrement avec des mots d’esprits!!!
Joyeuses Fêtes à tous.
Les bénévoles de votre bibliothèque.
RÉCUPÉRATION DES CANETTES ET DES BOUTEILLES POUR UNE LEVÉE DE FOND
BUVONS À LA SANTÉ DE LA COUR D’ÉCOLE STE-BERNADETTE !
L’équipe-école et le conseil d’établissement de Ste-Bernadette demande votre aide. Nous avons besoin
de vos canettes et de vos bouteilles vides. Nous irons les chercher dans la journée du samedi 8 janvier
2011 à partir de 8h30. Il vous suffit de les mettre près de votre porte à l’extérieur afin que nous
puissions les récupérer. Les sous ramassés serviront à la réalisation de notre nouvelle cour d’école.
Pour les personnes qui sont à l’extérieur du secteur de St-Joseph-de-Coleraine, incluant StJulien,Vimy Ridge, lac de l’Est, lac Caribou et le Petit lac St-François, vous pouvez venir les porter
directement à l’école Ste-Bernadette en avant-midi le 8 janvier. Un grand merci pour votre belle
collaboration !

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

GUIGNOLÉE 2010
CONGÉ DES
M. Gaston Boutin et M. Ferdinand St-Cyr se présenteront chez-vous. Ils débuteront
FÊTES
Les bureaux seront mardi le 7 décembre pour terminer samedi le 11décembre. Ils feront la cueillette
de vos dons en aliments non périssables et aussi en argent pour compléter les paniers
fermés
à la dernière minute. Vous pouvez aussi donner des gâteries. Soyez généreux.
du
24 décembre
au
Notre nouveau logo, un merveilleux papillon, symbolise la
4 janvier
renaissance, la quête d’équilibre et la liberté. On le retrouve
inclusivement.
désormais bien en vue sur tout notre matériel promotionnel.
Joyeux Noël
et
Bonne Année
à tous!

Pour connaître davantage La Gîtée, consultez notre tout nouveau site internet au
www.lagitee.ca. Vous y trouverez une foule d’informations susceptibles de vous
intéresser. Vous pourrez mesurer vos connaissances, trouver des réponses aux
questions les plus fréquemment posées et faire une « visite virtuelle » de la maison.
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 21 janvier 2011

