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Saint-Julien Vous Parle
BULLETIN MUNICIPAL
RÉSUMÉ DES DÉCISIONS PRISES PAR LE
CONSEIL MUNICPAL DE SAINT-JULIEN
LORS DES SÉANCES RÉGULIÈRES DU 3
JUIN ET DU 2 JUILLET 2013.
AUTORISATION DE PAIEMENT DES DÉPENSES
Lors de la séance du mois juin, le conseil approuve
le paiement des dépenses selon le rapport des
transactions émis pour la période 05, totalisant
30 520,82 $ ainsi que le paiement des salaires de la
semaine 18 à 22, totalisant 8 694,52 $. À la séance
du mois de juillet, le conseil a approuvé le paiement
des dépenses selon le rapport des transactions émis
pour la période 06, totalisant 85 116,90 $ ainsi que le
paiement des salaires de la semaine 23 à 26,
totalisant 7 339,36 $

VENTE DE TERRAIN
Lors de la séance du mois de juin, il a été convenu
de vendre à Sylvain Carrier et Karine Marcoux une
lisière de terrain mesurant 22 pieds de largeur par
environ 150 pieds de profondeur. Terrain faisant
partie du 793 Chemin St-Julien.

ABAT-POUSSIÈRE
La municipalité de Saint-Julien confirme l’achat
du chlorure de calcium liquide 35% de la
Compagnie Somavrac pour 46 000 litres. Le prix
pour le produit, le transport et l’épandage est de
0,287$/litre, taxes non incluses.

FOURNITURE ET LIVRAISON DE
GRAVIER OCTROI DU CONTRAT
La municipalité à procéder, par appel d’offres sur
invitation, à la demande de fourniture et de
livraison de matériaux granulaires (+/- 3 000 tonnes
métriques) pour les routes de la municipalité.
Les soumissionnaires invités nous proposent de
réaliser les travaux pour les prix suivants taxes en
sus :
Les soumissionnaires
Transport Martin Lessard

Livraison
t.m.
4,00

Excavation Grégoire Garneau Inc.

4,50

Pavage Centre-Sud du Québec Inc

MG-20b
t.m.
9,50

10,79

La municipalité octroi le contrat pour la fourniture
et la livraison de matériaux granulaires à la firme
«Transport Martin Lessard», celle-ci étant le plus
bas soumissionnaire.
REPRÉSENTANT À LA CORPORATION DES
CHEMINS CRAIG & GOSFORD
À la séance du mois de juin, le conseil nomme le
conseiller Jean-Marie Fortin pour être délégué à la
Corporation des Chemins Craig et Gosford.
AUTORISATION DE PASSAGE
Lors de la séance du mois de juillet, le conseil
autorise la Coopérative de Solidarité le Carrefour
de Saint-Julien à utiliser les chemins situés sur
son territoire pour les parcours du projet la
Diligence.

CONTRAT CUEILLETTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET RÉCUPÉRABLES
Ouverture des soumissions lundi le 27 mai 2013 à 19h00 par le directeur général Réjean Gouin en
présence des élus.
T.O.R.A. a soumissionné
30 300,00 $
Services Sanitaires Denis Fortier Inc. a soumissionné 29 472,25 $
selon le devis pour la cueillette des matières résiduelles et récupérables pour l’année 2014 n’incluant pas
les taxes.
Le Conseil municipal de Saint-Julien accepte l’offre de service de « Services Sanitaires Denis Fortier Inc.
» pour une période de deux ans (2014 et 2015) pour la cueillette des matières résiduelles et récupérables.
Le prix du contrat pour l’année 2014 est de 29 472,25 $ plus taxes et ce prix est indexé à partir de l’année
2015 seulement, selon l’indice des prix à la consommation de l’année précédente.
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EMBAUCHE D’UN DIRECTEUR
GÉNÉRAL ADJOINT
Lors de la séance du mois de mai dernier, le conseil avait procédé à l’embauche de Mme Sophie
Morisset mais cela n’a pas fonctionné. La Municipalité a donc mandaté de nouveau la firme Progesco
pour la recherche de candidats. Suite aux entrevues du 10 juin, un choix unanime s’est effectué. C’est
lors de la séance du mois de juillet que le conseil a fait l’embauche de Mme Josée Bournival au poste
de directrice générale adjointe.

Développement de soi
Centre Monique Jacques

Services aux enfants
Anna CarrierCarrier-Laflamme

Thérapie par les symboles
(activez vos pouvoirs de guérison)
Libération du stress et de la déprime,
ainsi que allergies, dépendances,
patterns destructeurs et souvenirs douloureux.
Kinésithérapie
Soulagement musculaire (douleur)
Thérapie crânio-sacré
Traitement aux diapasons
Harmonisation des chakras
Activation des méridiens.

Solutions - Prévention
Pour mieux vivre la relation au quotidien avec lui.
Suivi personnalisé
Trouble du déficit d’attention et d’hyperactivité
Bilan des besoins - Estime de soi.
Aide aux devoirs
Rattrapage scolaire
En collaboration avec les parents
et les intervenants de l’école.
Techniques symboliques
en relaxation profonde et visualisation.

Massage thérapeutique
Aromathérapie (huiles essentielles)
Pierres chaudes – Sportif
Massage sur chaise
Services particuliers pour :
Femme enceinte – Enfant.
Personnes ressource
Anna Carrier-Laflamme
Danielle Vachon de Natur-Santé, - Académie
Dolfino.

Personnes ressource
Monique Jacques - Danielle Vachon de NaturSanté
Académie Dolfino.

Anna CarrierCarrier-Laflamme

Monique Jacques
Praticienne en hypnose holistique - Kinésithérapeute
Massothérapeute - Professeure de karaté
(reçu sur demande)

jacmomo@hotmail.com
418.333.5943

Accompagnement
Soutenir l ‘enfant dans son développement
et dans son cheminement scolaire.

Éducatrice - Formateure agréée (loi 1%)
Guide en hypnose holistique
Maitrise du stress (alpha) - Ateliers – Conférences
Services par Skype

laviemium@hotmail.com
418.333.6712

CARREFOUR DE SAINT-JULIEN
LA SAISON 2013 BAT SON PLEIN
LE CAFÉ BISTRO SERA EN OPÉRATION JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE
AU MENU : Paninis, assie!es de fromages, nachos gra*nés, salade, desserts,
smoothies, café bio-équitable, bière ar*sanale (la Saint-Ju), vins, cocktails, etc.

•

NE MANQUEZ PAS :
•
LES SPECTACLES DU SAMEDI SOIR avec des ar*stes locaux
LES EXPOSITIONS dans une nouvelle galerie spécialement aménagée
Au 793 Chemin Saint-Julien

P a g e

3

Saint-Julien Vous Parle

FESTIVAL DES FOINS DE ST-JULIEN

Le festival des foins arrive
à grand pas.
Inscrivez-le à votre
agenda.
Passez au bureau vous
prendre un dépliant.
Les bracelets sont disponibles.
Vous voulez une passe et faire une
économie de 10 $.
Passez au bureau municipal sur les
heures d’ouverture ou encore à ma
résidence et ce avant le 31 juillet.
Les numéros de téléphone pour me
rejoindre: Réjean Gouin
Bureau : 418 423-4295
Résidence : 418 423-4671

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

PERMIS
SECRÉTARIAT
DU LUNDI AU JEUDI
DE 8H00 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

Réjean Gouin, Inspecteur bâtiment
Courriel : inspecteurbatiment@st-julien.ca
Téléphone : 418-423-4295
Permis en ligne sur notre site internet sous l’onglet
VOIRIE / MÉSENTENTES / CHIENS
Éric Faucher, officier municipal
Téléphone : 418 332-5686
inspecteurvoirie@st-julien.ca

Réjean Gouin, directeur général / secrétaire-trésorier

L a

f e r m e t u r e d u b u r e a u m u n i c i p a l
p o u r l a p é r i o d e d e s va c a n c e s

Le bureau municipal sera fermé du 15 juillet au 26 juillet et du 19 août
au 30 août pour la période des vacances. Le bureau sera également
fermé le 2 septembre pour le congé de la fête du travail. Pour la
période d’été, du 25 juin au 31 août, les heures d’ouverture seront
du lundi au jeudi de 8h00 à 16h00.

SVP : Prenez note que le nouveau numéro de téléphone pour
rejoindre la Bibliothèque municipale de Saint-Julien, le
Cercle de Fermières et Action Sport Loisirs est dorénavant
418 423-7692.
À partir de maintenant, le numéro 418 423-3410 est celui à
composer pour rejoindre la Coopérative de solidarité Le
Carrefour Saint-Julien et le Café/Bistro ainsi que pour toute
information et réservation concernant La diligence de SaintJulien.
Merci de votre attention et au plaisir de se parler !

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 100$ et la petite 75$.

Bois de chauffage en 4 pieds
non livré, 80$ la corde.
Pour informations, le soir
418 423-4671 et demander
Réjean.
MÉCHOUI DU MAIRE
SAMEDI 27 JUILLET 2013

AVIS DE CHANGEMENT

La municipalité offre ses plus sincères
condoléances aux familles éprouvées

À VENDRE
BOIS DE CHAUFFAGE

AVIS DE
DÉCÈS
Robert Giroux
1959-2013

Le Maire de St-Jacques-Le-Majeur vous
convie à sa fête annuelle le samedi 27
juillet 2013 à la salle municipale, 877 route
263,St-Jacques-Le-Majeur.
Le repas vous sera servi à 18h00
Prix d’entrée pour le souper :
1 à 4 ans : 6$
5 à 10 ans : 12$
11ans et + : 25$
Soirée dansante avec « Les Riders »
Soirée seulement : 10$
Apportez vos boissons alcoolisées
Pour réservation :
Steeve Laprise 418-449-3654 ou
Bureau municipal 418-449-1531
Venez en grands nombres!
On vous attend!

Robert Giroux résident de St-Julien est décédé le 23
juin. Il laisse dans le deuil son amoureuse et entreautre sa sœur Danielle (Jean-Jacques Mallette) qui vit à
St-Julien.
H o r a i r e d u C AC I
Jeu. 19h00 à 21h00
Dim. 10h00 à 12h00

Horaire de la Bibliothèque
Jeu. 19h00 à 21h00
Dim. 10h00 à 12h00

Responsable du CACI:
Yannick Gouin
Tel. 418-423-3410
Courriel: caci@st-julien.ca

Responsable de la Bibliothèque :
Michel Tremblay
Tél. 418-423-7692
Courriel: bibliotheque@st-julien.ca
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