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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 de la séance
régulière du 1er décembre. Vous pouvez consulter les procès-verbaux en intégralité sur le www.st-julien.ca
AUTORISATION DE PAIEMENT
DES DÉPENSES
À la séance du mois de décembre, le conseil approuve le
paiement des dépenses selon le rapport des transactions
émis pour la période 11, totalisant 68 043,99 $ et approuve
le paiement des salaires de la semaine 45 à 48, totalisant
9 738,70 $.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE
En raison de la période des Fêtes,
la cueillette des ordures se fera le
vendredi 26 décembre 2014
Et la cueillette de la récupération se
fera le vendredi 2 janvier 2015

C’EST L’HIVER
Soyez prudent dans vos travaux de déblaiement,
rappelez-vous que vous ne devez pas laisser de
neige sur la chaussée.
Utilisez votre GROS BON SENS et soyez
courtois envers vos concitoyens.
Pour facilité le travail des conducteurs de camion
de déneigement, ne laissez pas votre véhicule en
bordure de route.
Toujours pour facilité le déneigement des
chemins, nous vous demandons de mettre votre
bac à ordures / récupération la veille de la
cueillette et de le placer dans votre entrée de cour.
Merci de votre collaboration !

Merci de votre compréhension !

SOCIAL DES FÊTES & BUDGET
Vous êtes invité(e)s à la présentation et à
l’adoption du budget 2015
Vendredi le 12 décembre à 20h00
à la petite salle du centre
communautaire.
Un buffet sera servi.
Vous pourrez voir la projection du film :
« Il était une fois Saint-Julien »

Bienvenue à tous!
Vous pouvez consulter une version couleur disponible sur le site internet, sous l’onglet service en ligne
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Canada
Province de Québec

Canada
Province de Québec
MRC des Appalaches

Municipalité de Saint-Julien

Municipalité de Saint-Julien

AVIS PUBLIC D'ENTRÉE EN VIGUEUR

AUX CONTRIBUABLES DE LA
MUNICIPALITÉ

Aux personnes et organismes intéressés,

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1.

2.

3.

Le règlement de concordance numéro 347 amendant le plan
d’urbanisme numéro 215 est entré en vigueur le 10 septembre
2014 suite à l’émission du certificat de conformité émis par la
secrétaire-trésorière de la MRC des Appalaches.
L'objet de la modification du plan d’urbanisme est d’intégrer les
dispositions du règlement 150 de la MRC des Appalaches
concernant particulièrement les nouvelles affectations en zone
agricole permanente, desquelles découlent des possibilités
d’implantation résidentielle, selon certaines conditions, par le
biais du règlement de zonage.
Une copie du règlement de concordance numéro 347 est
disponible pour consultation au bureau du soussigné, 787,
Chemin de Saint-Julien, du lundi au jeudi de 9 heures 00 à 16
heures 00.

Donné à Saint-Julien, ce 21 novembre 2014
Josée Bournival
Directrice générale, secrétaire-trésorière
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Province de Québec
MRC des Appalaches

Municipalité de Saint-Julien

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Aux personnes et organismes intéressés.
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
1.
le règlement de concordance numéro 348 amendant le
règlement de zonage numéro 243 est entré en vigueur le 10 septembre
2014 suite à l’émission du certificat de conformité émis par la
secrétaire-trésorière de la MRC des Appalaches.
2.
Une copie du règlement de concordance numéro 348 est
disponible pour consultation au bureau municipal, 787, chemin de
Saint-Julien, Saint-Julien, du lundi au jeudi, de 9 heures à 16 heures.

Donné à Saint-Julien, ce 21 novembre 2014
Josée Bournival
Directrice générale/secrétaire-trésorière

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par
la directrice général/secrétaire-trésorier de
la susdite municipalité,
QUE,
le 787, chemin de Saint-Julien 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 2015,
qui débuteront à 20 h :
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

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

QUE,
le 794, chemin de Saint-Julien soit le lieu
pour la séance extraordinaire du conseil
pour l’adoption du budget qui se tiendra le
vendredi 11 décembre 2015 et qui débutera
à 20 h.
DONNÉ à St-Julien ce 9e jour de décembre
2014 par Mme Josée Bournival, Directrice
générale, secrétaire trésorière.
Merci aux conseillers
Richard Mc Kaig et
Sylvain Carrier pour
avoir donné de leur
temps pour faire les
décorations
extérieures.
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BOTTIN DES RESSOURCES

LA FÊTE DE NOËL

Samedi le 13 décembre à 13h au centre
communautaire.
Le Comité responsable vous
attend pour un bel aprèsmidi en famille !
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La municipalité est à faire une mise à jour du
feuillet. Vous voulez vous afficher, que ce soit
en tant qu’organisme, entreprise, artistes /
artisans ou bien pour de l’implication
volontaire ? Vous avez des modifications à
apporter.
Nous vous demandons de communiquer avec
Richard Mc Kaig au 418 423-2918.
Merci de votre collaboration !
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MRC des Appalaches

Municipalité de SaintJulien

Municipalité de SaintJulien

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Aux personnes et organismes intéressés.

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Aux personnes et organismes intéressés.
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
1. le règlement de concordance numéro 349 amendant le
règlement de lotissement numéro 242 est entré en vigueur
le 10 septembre 2014 suite à l’émission du certificat de
conformité émis par la secrétaire-trésorière de la MRC des
Appalaches.
2. Une copie du règlement de concordance numéro 349
est disponible pour consultation au bureau municipal, 787,
chemin de Saint-Julien, Saint-Julien, du lundi au jeudi,
de 9 heures à 16 heures.

1. le règlement de concordance numéro 350 amendant le
règlement numéro 245 relatif aux permis et certificats
ainsi qu’à l’administration des règlements de zonage, de
lotissement et de construction est entré en vigueur le 10
septembre 2014 suite à l’émission du certificat de
conformité émis par la secrétaire-trésorière de la MRC des
Appalaches.
2. Une copie du règlement de concordance numéro 350
est disponible pour consultation au bureau municipal, 787,
chemin de Saint-Julien, Saint-Julien, du lundi au jeudi,
de 9 heures à 16 heures.

Donné à Saint-Julien, ce 21 novembre 2014

Donné à Saint-Julien, ce 21 novembre 2014

Josée Bournival
Directrice générale/secrétaire-trésorière

Josée Bournival
Directrice générale/secrétaire-trésorière

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

PERMIS
SECRÉTARIAT
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

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

Josée Bournival, directrice générale /
secrétaire-trésorière

CONGÉ DES FÊTES

Les bureaux seront
fermés
du 22 décembre
au 2 janvier
inclusivement.
Joyeux Noël
et
Bonne Année
à tous!
PETIT TRUC !
Vous pouvez télécharger le calendrier
complet en vous rendant sur le site dans
l’onglet municipalité / recyclage et
déchets
À VENDRE
Camion F-250 diésel, 7.3 turbo, 4 X 4,
1995, odomètre 196 000Km. Pour
informations : 418 423-2358 et demander
Gaston.

La Municipalité de Saint-Julien
embauche Dominique
Martineau pour l’entretien
ménager des locaux
municipaux.
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)

CÉLÉBRATION DU PARDON avec absolution collective
St-Julien : samedi 20 décembre, 19 h (à l’intérieur de la messe)

MESSE DE NOËL 2014 À L’ÉGLISE DE ST-JULIEN
Le 24 décembre à 19 h (7 h 00 p.m.) : musique et la chorale
de l’église de St-Julien. Crèche vivante avec des jeunes du
primaire.
La célébration sera présidé par M. Gérard Ringuette prêtre à la
retraite

DONNEZ

GUIGNOLÉE 2014
M. Gaston Boutin, Mmes Yvette Gagné et
Claudette Bergeron se présenteront chez-vous.
Ils débuteront lundi le 8 décembre pour
terminer samedi le 13 décembre. Ils feront la
SANS FAIM ! cueillette de vos dons en aliments non
périssables et aussi en argent pour compléter les
paniers à la dernière minute.
Vous pouvez aussi donner des
Préparez vos denrées s’ils ne
gâteries.
sont encore passé, ils
viendront bientôt !

Soyez généreux!

CONGÉ POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
La bibliothèque sera fermée les 25 et 28
décembre 2014 ainsi que le 1er janvier 2015.

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 22 janvier 2015

