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Saint-Julien Vous Parle
BULLETIN MUNICIPAL
NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT
AUTORISÉ DE LA MUNICIPALITÉ
AUPRÈS DU MINISTÈRE
DU REVENU DU QUÉBEC
La municipalité de Saint-Julien nomme Réjean
Gouin, secrétaire-trésorier directeur général, à titre
AUTORISATION DE PAIEMENT DES
de représentant autorisé de la municipalité de
DÉPENSES
Saint-Julien auprès du ministère du revenu du
Le conseil approuve le paiement des dépenses selon Québec.
le rapport des transactions émis pour la période 03,
totalisant 99 140,95 $ et approuve le paiement des
salaires de la semaine 09 à 12, totalisant 3 719,69 $.
RECENSEMENT CANADA
La Municipalité de Saint-Julien appuie le
OCTROI DE SUBVENTIONS
recensement parce que les données issues du
La municipalité de Saint-Julien accorde une aide firecensement sont importantes pour sa collectivité
nancière de 800 $ prévue au budget, au Festival des
et sont essentielles pour la planification des
foins de St-Julien. Elle accorde également une aide
services comme les écoles, les garderies, les
financière de 100 $ au Tour Cycliste du Lac Aylmer.
services de police et de lutte contre les incendies.
La Loi sur la statistique exige que les
AUTORISATION DE PASSAGE
renseign e ments personnels issus d es
TOUR DE BEAUCE
Tour de Beauce organise un tour cycliste d’envergure questionnaires du recensement demeurent
international. La municipalité de Saint-Julien accorde strictement confidentiels. La municipalité de Saintle droit de passage aux cyclistes participants à l’acti- Julien déclare, par la présente, la semaine du 9 au
vité et aux véhicules de sécurité, de circuler mercredi 13 mai, la SEMAINE DU RECENSEMENT et
le 15 juin 2011 sur le chemin Gosford prie tous les résidents de remplir et de renvoyer
(communément appelé la route 216). Pour détermi- leur questionnaire du recensement en direct à
ner les besoins en sécurité et organiser l’ensemble de www.recensement2011.gc.ca ou par courrier, d’ici
l’activité, la municipalité confie le mandat au conseil- le mardi 10 mai 2011.
ler Léopold Lemay.
RÉSUMÉ DES DÉCISIONS PRISES PAR LE
CONSEIL MUNICPAL DE SAINT-JULIEN
LORS DE LA SÉANCE ORDINAIRE TENUE
LE 4 AVRIL 2011

ADHÉSION, SOUSCRIPTION
E T N O M I N AT I O N À L A
C O R P O R AT I O N D E S C H E M I N S
CRAIG & GOSFORD
La municipalité
de Saint-Julien adhère à la
Corporation des chemins Craig & Gosford pour
l’année 2011, la municipalité de Saint-Julien verse
la somme de 500$ à la Corporation des chemins
Craig & Gosford pour la souscription de l’année
2011 et la municipalité de Saint-Julien nomme le
conseiller Jean-Marie Fortin pour être le délégué à
la Corporation des Chemins Craig et Gosford.

EMPLOIS AU RECENSEMENT
Recherche personnel pour une variété de postes liés
ou non à la supervision pour le Recensement de 2011.
Ces emplois sont parfaits pour les étudiants, les
personnes récemment à la retraite, les parents à
domicile et pour toute personne qui désire une source
supplémentaire de revenu.
Agents recenseurs :
Taux de salaire : 14,72 $ l'heure
Postulez dès maintenant www.recensement2011.gc.ca

ACHAT DE PONCEAUX
Pour les travaux approuvés par le ministère du transport dans le cadre du programme du retour de la taxe
d’accise, la municipalité de Saint-Julien achètera des ponceaux en acier de la compagnie la Scierie
Kingsey inc. pour un montant de 8 067,04 $ livraison incluse et taxes en sus.
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Atelier sur la taille des arbres fruitiers

Le Comité d’embellissement de St-Jacques-le-Majeur vous invite à assister à une demi-journée de
démonstration sur la taille de fructification de vos arbres fruitiers et ainsi augmenter votre récolte.

Samedi, le 30 avril 2011 de 13h00-16h00
À la salle municipale de St-Jacques-le-Majeur, 877, route 263
(beau temps, mauvais temps, apporter votre imperméable)

Conférenciers : Mme Josy Belzil, agronome et M. Jean-Guy Sévigny, arboriculteur
La lumière est un facteur essentiel de qualité des fruits : elle agit sur leur teneur en vitamines, leur
couleur et leur saveur. Donc, la taille des fruitiers a pour but de faire entrer le soleil à l’intérieur de
l’arbre. Voilà ce que nous vous proposons :
Comment faire une bonne coupe d’une branche
La taille de formation et de fructification des pommiers, pruniers et poiriers
Connaître les différents types de bourgeons
Théorie (en salle) et pratique (à l’extérieur) sont au rendez-vous avec des jeunes pommiers et
des pommiers centenaires pour apprendre par où commencer la taille.
Pour répondre à vos questions et savoir la base de la taille des fruitiers, cet atelier vous sera très utile.
Prenez des photos de vos arbres et on pourra vous guider dans la taille de ceux-ci
Entrée 5$, venez en grand nombre!!!
Confirmez votre présence avant le 27 avril auprès de
Josy Belzil au (418)449-3553 ou laisser un message en indiquant votre nom et no de tél.
LES FOSSES SEPTIQUES. OÙ EN SOMMES-NOUS?
Présentement le comité Q2r-8 est à finaliser la classification des résidences et des bâtiments, nous
réalisons aussi que plusieurs citoyens de St-Julien sont préoccupés par ce dossier, afin d`atténuer vos
inquiétudes nous sommes toujours disponible par téléphone pour répondre à vos questions et vous
pouvez aussi vous référer à la fiche de projet qui est en ligne sur www.st-julien.ca pour en connaître
l`échéancier.
Responsables à contacter :
Robert Masson 418-423-7031
Raymond Cossette 418-423-5947
Léopold Lemay 418-423-2416
LE GRAND MCDON POUR LES ÉLÈVES DÉMUNIS
Le mercredi 11 mai, vous êtes invités à passer aux restaurants McDonald's de Thetford Mines pour
soutenir la Fondation Collations Élèves Démunis qui offre des collations aux jeunes moins fortunés.
Toutes les écoles primaires de la Commission scolaire des Appalaches reçoivent ou peuvent recevoir ce
service pour aider les élèves dans le besoin. Ce petit coup de pouce peut faire la différence dans la
réussite scolaire de plusieurs jeunes. Ainsi toute la journée du mercredi 11 mai, pour chaque Joyeux
Festin, Big Mac, thé ou café vendu, un dollar (1 $) sera versé à la Fondation Collations Élèves Démunis.
Les membres du Club Rotary de Thetford Mines et leur famille seront présents à titre de bénévoles lors
de l'évènement. C’est un rendez-vous le mercredi 11 mai, au restaurant McDonald's du 176, boulevard
Frontenac Ouest, ouvert 24 h, et à celui du magasin Walmart.
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AU PROGRAMME
Mercredi, 10 Août :
Party des arrives-tôt (apportez vos instruments)
Jeudi, 11 Août :
Dès 13h Sylvain Foster (La relève)
5 à 7 Souper familial suivi d’activités
19h30 à 21h00 Jessy Guillemette
21h00 à 24h00 Les Country Rock Twisters
Vendredi, 12 Août :
Dès 13h Patrick Dubé
14h Émile Prince
15h Marcel Deshaies
17h30 parade de Mode
19h Nathalie Lachance
20h Jeannot Boucher
21h Pierre Guillemette et Nancy Marcoux
22h30 Tendance Alcoolique
20h (salle - Original Processs)
Samedi, 13 août :
11h La parade (surprise)
13h30 Band des Cadets
15h30 Jonathan Godin
19h15 Vital et Alain Guillemette
20h30 Réal et Manon
21h30 Dusty
22h30 Jean François Demers et ses musiciens
Dimanche le 14 août :
Dès 8h Brunch
11h Messe sous le chapiteau
13h Roger Charrette et Sylvie
14h30 Marco Hamel
19h Soirée de clôture au folklore

GALA
FOLKLORIQUE
DIMANCHE 14
AOÛT DÈS
12H30

FEUX
D’ARTIFICES
LE 14
AOÛT,
21H30

Site officiel : www.festivalstjulien.com
Adresse de l’événement: 794, Chemin St Julien, Saint-Julien (QC), GON 1B0
Pour informations : Céline Therrien (418) 335-9181 semaine du festival 418-423-3410
celinetherrien@sympatico.ca

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

SECRÉTARIAT

PERMIS

DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H30 À 14H30

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

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".

Réjean Gouin, secrétaire-trésorier / directeur général

RÉCUPÉRATION CANETTES
BOUTEILLES
Buvons à la santé de notre cour
d’école !L’équipe-école et le conseil
d’établissement de Ste-Bernadette
demandent votre aide. Nous avons
besoin de vos canettes et de vos
bouteilles vides. Nous vous demandons de venir les porter directement à
l’école Ste-Bernadette entre 12h et
14h. le 7 mai. Veuillez entrer au
LE PAIN PARTAGÉ
gymnase par la cour (porte 6).Les
Les bénévoles passeront de porte en porte pour le pain partagé le 22 sous amassés serviront à la réalisation
avril prochain. Les profits amassés serviront à aider les plus démunis. de notre nouvelle cour d’école. Un
Merci de votre aide.
grand merci pour votre collaboration !

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES POUR
L E F E S T I VA L D E S F O I N S
Le Festival des Foins de Saint-Julien est à la recherche de bénévoles
de tous âges pour la présentation de sa quatrième édition, qui se
déroulera du 10 au 14 août prochain. Nous avons besoin d’aide du 9
au 16 août inclusivement alors que toute sorte de fonctions sont à
combler. Nous vous remercions à l’avance de votre aide pour faire de
cette fête un autre véritable réussite pour Saint-Julien.
Contactez Céline Therrien au 418 335-9181

LES SALLES
Vous cherchez une salle pour un
événement spécial? Les salles du
centre communautaire de SaintJulien vous offrent la solution
parfaite et à un prix abordable.
La grande salle se loue à 100$ et
la petite 75$.
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

EXPOSITION DES FERMIÈRES
Dimanche le 22 mai 2011, nous vous invitons à venir nous visiter au
centre communautaire de Saint-Julien de 13h00 à 19h00. Comme par les
années passées, les bénévoles de la Fabrique prépareront le repas qui vous
sera servi sur l’heure du diner, et ce, pour 10$ par adultes, 5$ pour les
enfants de 5 à 12 ans. De plus, venez vous amuser avec nous pour jouer
au bingo durant la soirée à partir de 20h00. Nous vous attendons en très
grand nombre. Apportez vos marqueurs.
CHIENS POUR ADOPTION
Jacqueline et Robert de la fourrière-refuge LES MAROUSSON, vous
invitent à passer au refuge situé au 758 chemin St-Julien, afin de voir les
5 chiens qui sont prêts pour l`adoption. Tous les chiens possèdent leur
carnet et leur certificat de santé. Présentement les prix des animaux sont
au plus bas, il faut libérer la fourrière afin de compléter les rénovations
et accueillir de nouveaux chiens pour l`arrivée du printemps.
Informations : www.st-julien.ca et par téléphone 418-423-4402
H o r a i r e d u C AC I
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
Prochaine parution : le 13 mai 2011

