
                                                                                           

                         

                          

  

 

 

 

 

      

 

 

 

 
 

 

 

Prochaine séance du 
conseil 

11 avril 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 

Dernière séance du Conseil 

Postes comblés au sein du CCU 

Le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) a comblé les postes vacants au sein du comité. Le CCU est un groupe de 

travail composé d’un élu municipal, et de citoyens choisis par le conseil municipal pour donner des avis en matière 

d’urbanisme. Il se voit confier un mandat d’étude et de réalisation. 

À la suite de la réception des candidatures, la nomination des nouveaux membres a été entérinée par le conseil 

municipal lors de l’assemblée générale du conseil du 14 mars dernier. 

Les personnes nommées sont Madame Hermance Chaumont et de Monsieur Bernard Cnudde. 

FÉLICITATIONS ! 

 

EMPLOI D’ÉTÉ POUR ÉTUDIANTS 

CAMP DE JOUR 

La municipalité offre des emplois de monitrices ou de moniteurs pour le camp de jour. Vous devez communiquer 

avec  nous pour obtenir des renseignements sur les qualifications requises, le nombre de postes disponibles et la 

date limite pour l'envoi des curriculum vitae. Pour de plus amples informations vous devez communiquer avec 

Madame Yan Méthot aux numéros suivants 450-601-7135 ou 450-764-9229. 

 

Assemblée de conseil municipal : 

Les prochaines assemblées de conseil municipal :  11 avril, 9 mai, 13 juin, 11 juillet, 8 aout, 12 septembre, 10 

octobre, 14 novembre, 12 décembre 2017. 

Rappel - Comptes de taxes 2017 : 

Les dates d’échéance des trois versements de comptes de taxes sont : le 15 mars, le 15 juin et le 15 septembre 

2017. Prenez note que vous ne recevrez pas d’avis de rappel pour le 2
e
 et le 3

e
 versement. Les chèques 

postdatés sont cependant acceptés. Nous désirons vous rappeler que nous offrons le paiement par « intérac » et 

également dans toutes Caisses populaires et par « internet ». 

Si vous effectuez votre paiement électroniquement par internet, assurez-vous d’indiquer Municipalité de  Ste-

Justine-de-Newton au complet et non Municipalité de Ste-Justine seulement, sinon votre paiement se rendra 

à la Municipalité de Ste-Justine dans Bellechasse. 

mailto:ste-justine@oricom.ca
http://sbdl.net/poste-a-combler-sein-ccu/


 

Rappel - Licences de chien : 

 

Nous vous rappelons que tout propriétaire de chiens doit acquérir la licence suivant le règlement 239 au 

coût de 10 $ par animal. C’est obligatoire. Toutefois, toute personne qui ne sera pas en possession de sa 

ou ses licences en date du 01 avril 2017 recevra par la poste une facture au montant de 20 $ par animal. 

De plus, tout propriétaire de chien non licencié pourra, en tout temps, se voir verbaliser par tout officier 

municipal. Il lui en coûtera alors 50 $ par animal non déclaré. 

 

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 

jusqu’ au 15 avril 2017. 

 
 
 
 

Souper de fermeture - Samedi 8 avril 2017 -  Âge d’Or de Sainte-Justine-de-Newton 

 

La prochaine activité du club de l’Âge d’Or de Sainte-Justine-de-Newton est devancé au samedi le 8 avril 

2017 prochain  pour la fermeture avec un souper et une soirée dansante au centre communautaire. Pour 

information contacter Mme Thérèse Lanthier au 450-764-3379. 

 

Bienvenue à tous. 

 

 

Chevaliers de colomb : 

 
La prochaine assemblée sera le Mercredi 15 avril 2017 au centre communautaire. 

Bienvenue. 

Mario Bouchard, Grand Chevalier 
 

 

Repas Partagés : 
 

Le prochain repas partagés sera le Mercredi 5 avril 2017 au Centre communautaire. Venez déguster un 

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

 

Pour information contacter Maryse Lanthier au 450-764-3139. 

 

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

 



 

 





 



 

 
         
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                     
             

          

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                     
             

 

MARS 
DIMANCHE 

 

Lundi                Mardi               1  Mercredi                            

Repas 

Partagés(Centre 

com.) 

2 Jeudi              
Sacs de sable 

(centre com.) 

3 Vendredi        
croquet (salle du 

croquet)        

4     Samedi 

5 6                

                   

7 8                                                

   

9  Sacs de sable 

(centre com.) 
10  croquet (salle 

du croquet)        
11 

12 13                  

   

14    
Assemblée du 

conseil 

                      

15      
Assemblée                       

Chevalierdecolomb 

(Centrecom.)              

   

16 Sacs de sable 

(centre com.) 
17St-Patrick    
croquet (salle du 

croquet)  

       

18 

19 20             

 

21  

                     

22                            

 

23  Sacs de 

sable (centre 

com.) 

24  croquet (salle 

du croquet)        
25 

26 27             

 

28 29 30  Sacs de 

sable (centre 

com). 

31  croquet (salle 

du croquet)        
 

AVRIL 

Dimanche                              

  Lundi               Mardi               Mercredi                    

 

Jeudi                                Vendredi  1   Samedi 

2 3                

 

4 5 Repas 

Partagés(Centre 

com.) 

  

 

6  Sacs de sable 

(centre com.) 
7  croquet (salle 

du croquet)        
8 Club de 

l’âge d’or 

(souper de 

fermeture et 

danse) 

9 10             

 

11    
Assemblée du 

conseil             

12    Assemblée            

ChevalierdeColomb  

(Centrecom)              

 

13  Sacs de sable 

(centre com.) 
14  croquet 

(salle du croquet)        
15 

16 17           

                                         

18                       19                   

 

20 Sacs de sable 

(centre com.)  
21 croquet (salle 

du croquet)        
22 

 

23-30 

 

 

 

24            

 

25 26 

 

          

27  Sacs de sable 

(centre com.) 
28  croquet (salle 

du croquet)        
29  

 
 

 


