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BULLETIN MUNICIPAL
RÉSUMÉ DES DÉCISIONS PRISES PAR LE
CONSEIL MUNICPAL DE SAINT-JULIEN
LORS DE LA SÉANCE ORDINAIRE TENUE
LE 2 MAI 2011

MODIFICATION DE L’ENTENTE
SALARIALE
DU PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN PAYSAGISTE
La municipalité de Saint-Julien confie de nouveau à
Madame Geneviève Thériault l’entretien paysagiste
à l’exception des pelouses et augmente le taux
horaire de celle-ci de 1$.

AUTORISATION DE PAIEMENT DES
DÉPENSES
Le conseil approuve le paiement des dépenses selon
MODIFICATION DE L’ENTENTE
le rapport des transactions émis pour la période 04,
LOCATION DU CAMION
totalisant 47 427,68 $ et approuve le paiement des
Pour tenir compte de l’augmentation des prix du
salaires de la semaine 13 à 17, totalisant 4 621,32 $.
pétrole et de ses dérivés, la municipalité de SaintJulien augmente de 1 $ le prix horaire de location du
SOUPER DES MUNICIPALITÉS
La municipalité de Saint-Julien accepte de participer camion de l’inspecteur en voirie.
au souper organisé afin de commémorer la
« Semaine des municipalités». Cette activité aura
FOURNITURE DE GRAVIER
lieu vendredi le 3 juin 2011 à compter de 18 heures,
AUTORISATION
au resto La gargouille à East-Broughton. Les cartes
D’APPEL D’OFFRES PUBLIC
pour assister à ce souper sont au coût de 25$ chaAu cours de l’année 2011 et selon les estimés,
cune. La Municipalité réserve 17 cartes.
quelques 10,000 tonnes métriques de gravier seront
nécessaires pour la réparation et l’entretien de nos
RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE
chemins. La municipalité de Saint-Julien
AVEC LA CROIX-ROUGE
accepte l’estimé des coûts présenté pour l’achat et le
La municipalité de Saint-Julien renouvelle le projet
transport de gravier et autorise le directeur général/
d’entente de services aux sinistrés avec la CroixRouge Canadienne, division du Québec pour l’année secrétaire-trésorier à procéder, selon les règles
2011-2012-2013 et défraie la cotisation de 125$ pour légalement observées, à un appel d’offres public
publié dans un système reconnu d’appel d’offres
l’année en cours.
électronique ainsi que dans le journal local
concernant la fourniture de gravier requis pour 2011.
DEMANDE DE SUBVENTION
DANS LE CADRE DU PACTE RURAL
FOURNITURE DE GRAVIER : DEVIS
(CARREFOUR PHASE II)
La municipalité doit aller en appel d’offres public
Comptes tenu des recommandations du Comité du
pour l’achat et le transport de gravier. Dans le but de
Pacte rural et des documents présentés par le comité respecter les nouvelles règles relatives aux appels
organisateur de la Coopérative de solidarité de Saint- d’offres et la nouvelle politique de gestion
Julien, la municipalité demande une subvention de
contractuelle, la municipalité demande les services
26 523,10 $ pour continuer les opérations du projet
d’un professionnel pour préparer les devis.
Carrefour Saint-Julien (phase II).
La municipalité de Saint-Julien confie à SNCLAVALIN le mandat de préparer les devis pour
l’appel d’offres public concernant la fourniture de
RECENSEMENT 2011
gravier au coût de 650 $ plus taxes.
Si vous n’avez pas encore retourné le questionnaire
du recensement, veuillez le faire aujourd’hui.
Vous pouvez le remplir en ligne à
SOUSCRIPTION 2011
www.recensement2011.gc.ca, vous pouvez
La municipalité de Saint-Julien distribue les
également remplir le questionnaire papier. Chaque
souscriptions prévues au budget 2011 aux
ménage au Canada doit remplir le questionnaire du
organismes sans but lucratifs :
recensement . Il s’agit d’une obligation légale.
-Cercle des fermières de St-Julien 200$
Statistique Canada
-Chorale paroissiale de St-Julien 150$
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SUGGESTIONS DES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS
La municipalité de Saint-Julien transmet à la M.R.C.
ses suggestions quant à l’emplacement des îlots
déstructurés de son territoire.
ACHAT – PANNEAUX DE SIGNALISATION
Un montant de 1 500 $ est prévu au budget. En
janvier, une demande fut adressée à la municipalité
pour de la signalisation additionnelle dans le but de
localiser rapidement les adresses. Cette demande fut
acceptée. La municipalité de Saint-Julien procédera
donc à l’achat de panneaux de signalisation de la
compagnie Signalisation de l’estrie pour un montant
approximatif de 2 500 $ avant taxes.
FORMATION DES ÉLUS
LE COMPORTEMENT ÉTHIQUE
Le comportement éthique, une formation obligatoire.
La municipalité de Saint-Julien autorise les élus, à
participer à la formation (le comportement éthique)
offert par la FQM, samedi, le 12 novembre 2011 à
East-Broughton. Les frais d’inscription par élus de
80 $ plus taxes sont payés par la municipalité ainsi
que les frais de repas et de transport.
GROSSES VIDANGES
Mercredi le 15 juin
sera la journée des grosses ordures.
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.
LIEU DE DÉPÔT POUR LES
MATÉRIAUX SECS
Tous les contribuables de Saint-Julien ont accès au
lieu du dépôt pour les matériaux secs. L’adresse du
dépôt est 95, ave Saint-Patrick, Saint-Joseph-deColeraine. Tél : 418 423-5662
CONCOURS DE DÉCORATION
Le festival des foins organise un concours de
décoration. Le concours s’adresse à toute la
population autant le village que la campagne. Sortez
vos râteaux, vos bidons, vos balles de foins et place à
l’originalité. Le gagnant recevra 2 laissez -passer
pour la journée du samedi. Vous devez vous inscrire à
Céline au 418 335-9181. Le jugement se fera la
première semaine d’août.
À VENDRE Bois de chauffage en 4 pieds.
Érable, merisier, bouleau de grosseur moyenne.
80 $ la corde. Daniel 418 423-1140
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AVIS PUBLIC
EST, PAR LA PRÉSENTE,
DONNÉ PAR LE SOUSSSIGNÉ,
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ET
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ,
QUE,
dorénavant les séances ordinaires du conseil
débuteront à 20 h.
DONNÉ à St-Julien, le 9 mai 2011
Par Réjean Gouin
OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEURS TERRAINS DE JEUX
La municipalité de Saint-Julien est à la recherche
de deux (2) candidats agissant à titre d’animateurs
de terrains de jeux pour l’été 2011.
Critères d’admissibilité :
Être âgé(e) de 16 ans ou plus
Faire preuve de grande débrouillardise et
d’autonomie
Avoir des affinités avec les enfants
Aimer le bricolage
Aimer le plein air
Étudier dans le domaine serait un atout
Être étudiant et retourner aux études à l’automne.
Cet emploi sera d’une durée de 7 semaines, 3 jours
par semaine (mardi, mercredi et jeudi) de 9 h 00 à
16 h 30.
La personne sera rémunérée pour 22 heures et
demi par semaine.
Les activités débuteront le 28 juin
Réception des curriculum vitae
La municipalité de Saint-Julien recevra, par
télécopieur, par la poste ou par courrier
électronique les curriculum vitae jusqu’au 27 mai
2011. Vous trouverez les coordonnées de la
municipalité à l’endos du bulletin municipal. On
vous contactera pour les entrevues.

RECHERCHE DE
BÉNÉVOLES POUR LE
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 SaintJulien.
Contactez Céline Therrien au 418 335-9181

P a g e

3

Saint-Julien Vous Parle

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

LES FOSSES SEPTIQUES. OÙ EN SOMMES-NOUS?
Le comité est sur le point de finaliser le classement des résidences et bâtiments et profite de l`occasion pour
vous remercier de votre collaboration, surtout pour les retours d`appels téléphoniques que vous effectués,
cela nous aident énormément à compléter les informations nécessaires pour chaque résidence. Afin de
répondre à certaines de vos questions, nous vous suggérons 3 entreprises de technologues homologués par
le RÈGLEMENT Q-2.r,22 (pour les systèmes et le traitement des eaux usées), afin de procéder à la
première étape qui est l`étude de caractérisation des sols :
Percotec : Tél. 418-423-2702
Fusion expert conseil : Tél. 819-395-5000
Services municipaux Marco Carrier Enr. : Tél. 819-845-3137
VISION JEUNESSE—SÉANCE DÉDIÉE AUX JEUNES
Les jeunes adultes, les étudiants vous êtes invités à venir assister à la
séance du conseil du 6 juin à 20 h. Vous vous intéressés au monde
municipal, vous avez des interrogations, les membres du conseil
seront disponibles pour répondre à toutes vos questions.
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

P E R M I S D E F E U
N`oubliez pas, il est obligatoire de détenir
une autorisation de la municipalité pour
procéder au brûlage de branches, d’arbres
ect. Vous remplissez le formulaire permis de
feu par internet ou vous téléphonez
au 418423-7031

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 17 juin 2011

