
    

                         

                          

  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Prochaine séance du conseil 

14- Février-2017 

 

 

HORAIRE 

BIBLIOTHÈQUE 

Lundi soir de 18h30 à 20h00 

Samedi matin de 10h00 à 

11h30 

 

2627, rue Principale 
Ste-Justine-de-Newton, 

QC J0P 1T0 

450- 764-3573 (tél) 
450-764-3180 (fax) 

ste-justine@oricom.ca 

DDeerrnniièèrree  ssééaannccee  dduu  CCoonnsseeiill  

  

  

LLoorrss  ddee  llaa  ssééaannccee  dduu  CCoonnsseeiill  tteennuuee  llee  1100  jjaannvviieerr  22001177,,  llee  CCoonnsseeiill  aa  pprrooccééddéé  àà  ll’’eennggaaggeemmeenntt  ddee  MMaaddaammee  LLiissee  

LLoonnggttiinn  àà  ttiittrree  ddee  ddiirreeccttrriiccee  ggéénnéérraallee  eett  sseeccrrééttaaiirree--ttrrééssoorriièèrree  ppaarr  iinnttéérriimm,,  aaffiinn  ddee  rreemmppllaacceerrllee  ddiirreecctteeuurr  

ggéénnéérraall  jjuussqquu’’àà  ssoonn  rreettoouurr  aauu  ttrraavvaaiill..  

  

UUnn  ppllaann  dd’’eennttrraaiiddee  mmuuttuueellllee  ppoouurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ccoonnttrree  ll’’iinncceennddiiee  eett  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  dd’’uurrggeennccee,,  rrééuunniissssaanntt  1100  

mmuunniicciippaalliittééss,,  aa  ééttéé  aapppprroouuvvéé..      

  

NNoouuss  vvoouuss  rraappppeelloonnss  ééggaalleemmeenntt  qquuee  vvoouuss  ppoouuvveezz  ccoonnssuulltteerr  nnoottrree  ssiittee  wweebb  :: 
                                                                     www.sainte-justine-de-newton.ca   

 

 

 

 

 

 Assemblée de conseil municipal : 

 

      Les prochaines assemblées de conseil municipal : 14 février, 14 mars. 11 avril, 9 mai, 13 juin,  

11 juillet, 8 aout, 12 septembre, 10 octobre, 14 novembre, 12 décembre 2017.  
 

 Implantation d’un service de premiers répondants :  

 

      La Municipalité a obtenu le financement nécessaire pour implanter un service de premiers répondants. 

Les personnes qui ont intérêt peuvent communiquer avec le responsable Patrice Lavergne directeurs du 

services incendie au (450) 802-0772 ou avec la Municipalité au (450) 764-3573   

                                         

  Rappel - Jour de la collecte de matière recyclable : 
 

        À partir de Janvier 2017 le jour de la collecte de matière recyclable sera modifié pour le LUNDI. Les collectes 

ont lieu entre 7 h et 18 h. Votre bac roulant doit être en bordure de rue avant 7 h le matin de la collecte.  

 

 
 

À la dernière  

 

Implantation d’un service de premiers répondants : 
     La Municipalité a obtenu le financement nécessaire pour implanter un service de premiers 

répondants. Les personnes qui ont intérêt peuvent communiquer avec le responsable Patrice 

Lavergne directeur du service incendie au (450) 802-0772 ou avec la Municipalité au (450) 

764-3573 

ASSEMBLÉE DE CONSEIL MUNICIPAL 

     Les prochaines assemblées de conseil municipal : 14 février, 14 mars, 11 avril, 9 mai, 

13 juin, 11 juillet, 8 aout, 12 septembre, 10 octobre, 14 novembre, 12 décembre 2017 

mailto:ste-justine@oricom.ca
http://www.sainte-justine-de-newton.ca/


 

           Rappel - Stationnement durant l’hiver : 

 

           La Sureté du Québec tient à rappeler aux propriétaires de véhicules qu’il est interdit de se stationner sur le chemin public, 

        entre minuit et 7h00, pour la période du 1
er

 novembre au 15 avril sous peine d’amende. Nous faisons appel à la collaboration 

        des usagers de la route pour faciliter l’entretien et permettre une circulation agréable pour tous. 

 

     

 

 

            Rappel – Abri Tempo : 

 

         Conformément au règlement de zonage numéro 213, un abri d’auto temporaire de type « Tempo » est permis du 1
er

 novembre   

      d’une année au 15 avril de l’année suivante et doit être démonté du 16 avril au 31 octobre de chaque année. 

  

 

 

 

             Rappel - Neige sur les routes – Déneigement des trottoirs : 

 

       Selon le règlement sur les nuisances, il est interdit de laisser de la neige sur les routes, rues ou chemins de la municipalité.  

    Nous faisons appel à la collaboration des citoyens afin d’éviter de rendre la circulation routière dangereuse en laissant de la  

    neige sur les rues ou sur les routes lors du déneigement de leur propriété. 

 

    La municipalité déneige les trottoirs du village en soufflant la neige sur les propriétés privées contigües. L’article 69 de la loi 

    sur les compétences municipales permet de le faire. Il se lit ainsi : « Toute municipalité locale peut projeter la neige qui 

    recouvre une voie publique sur les terrains privés contigus » au sens de cette Loi, une voie publique inclus les trottoirs. 

 

         

 

 

            Rappel - Retour à l’horaire d’hiver pour les écocentres de la MRC de Vaudreuil-Soulanges : 

 

      À partir du 1
e
 novembre 2016 et ce jusqu’au 31 mars 2017 les écocentres de Vaudreuil-Soulanges respecterontl’horaire d’hiver. 

    Voici donc l’horaire d’hiver : 

    Écocentre Vaudreuil-Dorion / Écocentre Saint-Zotique :                                        Écocentre de Rigaud :            

    2800, rue Henry-Ford                   2050, rue Principale                                           32, rue de la coopérative                         

 

              Ouvert seulement les :                                                                                           Ouvert seulement les : 

      Samedi et Dimanche : 9h00 – 16h                                                      Vendredi: 8h – 17h      Samedi et dimanche:    9h - 16h  

  

   

 

 

           Rappel - La MRC de Vaudreuil-Soulanges et la cour municipale régionale déménagent : 

 

       Dès le 4 janvier les citoyens devront se présenter sur place ou faire parvenir du courrier au : 280, boulevard Harwood,  

     Vaudreuil-Dorion  Qc, J7V 1Y5. Les numéros de téléphone seront conservés, soit le 450-455-9480 pour la cour municipale 

     régionale et le 450-455-5753 pour la MRC. 

                                                                                                                              

                                                

            Hébergement La Passerelle :   

 

     Hébergement La Passerelle est un centre d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale, 

   qui est dans la région de Vaudreuil-Soulanges depuis 1996. Pour rejoindre une intervenante, pour obtenir de 

   l’information, déposer une demande d’hébergement ou encore obtenir de l’aide en cas d’urgence, veuillez composer  

   le 450.424.6010, ce service est disponible 7 jours sur 7, 24 heures par jour. 

                                  



        

                 Carnaval Ste-Justine-de-Newton 

                     Journée antique 2017  

                                                         

                                       

                                                                          Samedi  4 Février 2017 

   EXPOSITION ET RANDONNÉE DE MOTONEIGES ANTIQUES EXPOSITION ET RANDONNÉE DE 

MOTONEIGES ANTIQUES 

                                                 À la salle municipale de Sainte-Justine-de-Newton  

                                                 2842, rue Principale, Sainte-Justine-de-Newton, Qc 

                                  10h00                Arrivée 

                               13h00                Départ de la randonnée (Participation 10.00$) 

                               15h00 à 16h00      Retour de la randonnée 

                                 18h00                 Souper méchoui par Marc Besner   

                                 20h30                 Soirée dansante:   Groupe « Flirt » 

 

                           Organisé par les Loisirs de Sainte-Justine en collaboration avec le Club de Motoneige Étoile Dorée 

                           Pour informations (randonnée motoneiges), contacter Réal Séguin au 514-299-5091 

                           Pour informations (billets pour le souper), contacter Kim Jones au 450-802-1135 ou  

                           Courriel :    kimjo@live.ca 

 

 

 

                                                                                             

                                                                     BALADE EN TRAÎNEAU (SLEIGH RIDE)  

                       Samedi 11 Février 2016  

       11h00 Départ pour la balade en traîneau 

                                                                                                                          ** Billets pour le souper à réserver à l’avance 

       15h00 à 16h00 Retour                                                                  20h30 Soirée dansante: Animateur country avec Marcel Massé 

                                                                                           Pour informations (balade en traîneau), contacter Mario Asselin au 450-802-3593 

       18h00 Souper (Buffet Marilou)                        

                                                                            Pour informations (billets pour le souper), contacter Michèle Campeau au 450-802-1037 

                                                                                                      ou Sylvie Pouliot au 450-764-3530         

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

mailto:kimjo@live.ca


                                                     

 Horaire d’ouverture du chalet et de la patinoire 

 
Lundi et Mardi 15h00 à 18h00 Sans surveillance 18h00 à 22h00 Avec surveillance 

Mercredi et Jeudi 15h00 à 18h00 Sans surveillance 18h00 à 22h00 Avec surveillance 

Vendredi 15h00 à 18h00 Sans surveillance 18h00 à 23h00 Avec surveillance 

Samedi 13h00 à 23h00 Avec surveillance   

Dimanche 13h00 à 21h00 Avec surveillance   

 

Cet horaire sera sujet à des modifications si la température ne permet pas de maintenir une 

  bonne qualité de glace. Une note sera laissée sur la porte du chalet au besoin. 

 

 A tous les utilisateurs de la patinoire, n’oubliz pas que le respect et la bonne entente font partie  

des règlements. Bonne saison! 
 

 

 

  

 

 

 
              Chevaliers de colomb :                       

 

                Les prochaines assemblées seront le 18 janvier 2017  et 15 février au centre communautaire.  

    Bienvenue. 

 
Mario Bouchard, Grand Chevalier       

 

 

                                                    

           Repas Partagés :             

 

               Le prochain repas partagés sera le Mercredi le 1
e
 février 2017 au Centre communautaire. 

    Venez déguster un bon repas dans une atmosphère conviviale. C’est un rendez-vous à ne pas manquer !. 

 

    Bienvenue à tous ! Le comité de bénévoles pour les repas partagés.                                                                                                                              


