
 

 

 

 

 

 

Dernière séance du Conseil 

 

À la dernière séance du conseil municipal, tenue le 14 août 2018, le conseil a accepté la soumission 

de Gestion USD Inc. pour la fourniture de bacs de 360 litres devant servir pour le ramassage des 

déchets pour l’année 2019 au montant de 55,008.64$, taxes incluses. 

 

Le règlement numéro 349 portant sur la sécurité, la paix et l’ordre a été adopté.  Ce règlement, qui 

est un règlement harmonisé à travers toute la MRC de Vaudreuil-Soulanges, est adopté par chacune des 

municipalités de la MRC et peut être appliqué par la Sûreté du Québec. 

 

En octobre 2018 débutera, sur tout le territoire de la municipalité de Sainte-Justine-de-Newton, ainsi 

que dans l’ensemble des municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, la collecte des matières 

organiques.  La compagnie Robert Daoust & Fils a été retenue pour effectuer la collecte des matières 

organiques.  Nous vous indiquerons, dans le prochain bulletin d’information, quel jour aura été fixé 

pour effectuer cette collecte.  Cette collecte se fera une fois par semaine. 

 

Au cours du mois de septembre prochain débutera la distribution des bacs de 45 litres ainsi que des 

bacs de comptoir d’environ 10 litres.  Vous trouverez à l’intérieur de votre bac de comptoir un dépliant 

explicatif indiquant ce que vous pouvez mettre ainsi que ce que vous ne devez pas mettre dans votre 

bac. 

 

Le recyclage : 

 

Il est important de recycler au maximum, toutefois nous attirons votre attention sur un détail.  En 

effet, le tri des différentes matières recyclables se fait par des machines qui séparent celles-ci 

automatiquement.  Aussi, il faut absolument séparer les bouchons des contenants. Verre et métal vont 

dans deux catégories différentes mais il en est de même pour les bouchons de plastique sur les 

bouteilles en plastique.  Il n’est pas nécessaire de laver les contenants, un rinçage léger est suffisant.  

Même si le recyclage est déjà un plus, essayons tous de réduire, quand cela est possible, l’utilisation de 

ces matières.  Un petit geste pour vous, vos enfants et pour la planète! 

 

Vidange des fosses septiques: 

 
Le ministère de l’Environnement recommande de vidanger votre fosse septique à tous les deux ans.  

Le coût d’une vidange peut être réduit de façon significative lorsque le vidangeur se déplace pour 

plusieurs clients.  Les personnes intéressées peuvent donc communiquer dès maintenant au bureau 

municipal au 450-764-3573 pour s’inscrire avant le 11 septembre 2018 et ainsi bénéficier d’un prix 

avantageux.  Les vidanges se feront le 22 septembre prochain. 

2627, rue Principale 

Ste-Justine-de Newton, QC 
J0P 1T0 

450-764-3573 (tél) 

450-764-3180 (fax) 
ste-justine@oricom.ca 

www.sainte-justine-de-newton.ca 

Lundi au jeudi 8h30 à 16h30 
Vendredi 8h30 à 12h00 

(horaire estival) 

 

 

 

HORAIRE ESTIVAL DE LA 

BIBLIOTHÈQUE  

Lundi soir de 18h00 à 20h00 

 

 

 

Prochaine séance du conseil  

11 septembre 2018 

 

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


 

 

Rappel - Horaire du bureau municipal pendant la période estivale: 

 

Veuillez prendre note que du 29 juin au 31 août inclusivement, le bureau municipal sera fermé le 

vendredi après-midi pendant la période estivale.  Prenez note également que le 3 septembre le bureau  

municipal sera fermé pour la Fête du Travail. 

 

Rappel - Horaire de la bibliothèque pendant la période estivale: 
 

Veuillez prendre note que du 23 juin au 3 septembre inclusivement, la bibliothèque sera ouverte 

le lundi soir seulement de 18h00 à 20h00 pendant la période estivale. 

 

Rappel - Ventes de garage: 

 

La belle saison tirant à sa fin, plusieurs personnes pensent à faire une vente de garage.  Il est 

toujours nécessaire d'obtenir un permis pour ce genre d'événement.  Ce permis est gratuit et disponible 

à l'Hôtel de ville, aux heures normales d'ouverture du bureau. 

 

Rappel - Licences de chiens : 

 

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.  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 - Feux à ciel ouvert : 

 

Nous désirons vous rappeler que conformément au règlement numéro 342, il est interdit de faire 

des feux à ciel ouvert sans avoir obtenu au préalable un permis du Service de prévention des 

incendies de la Municipalité. Ce permis est gratuit et peut être obtenu auprès du directeur du 

Service au 450-802-0772.  

 

Bien sûr, il n’est pas nécessaire de prendre un permis pour faire des feux de type feux de 

camping ou encore des feux de « barbecues », à condition que l’aire de brûlage soit entourée de 

matériaux non combustibles tels que des briques ou des pierres. 

 

Rappel - Comptes de taxes 2018 : 

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

septembre 2018.  PRENEZ NOTE QUE VOUS NE RECEVREZ PAS D’AVIS DE RAPPEL 

POUR LE 3
E
 VERSEMENT.  Les chèques postdatés sont cependant acceptés.  Nous désirons vous 

rappeler que nous offrons le paiement par "INTERAC" et également dans toutes Caisses populaires et 

par "INTERNET". 

Si vous effectuez votre paiement électroniquement par INTERNET, assurez-vous de choisir 

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 Chaudière-Appalaches. 

 



Merci aux Loisirs de Ste-Justine-de-Newton et toutes les équipes de bénévoles les 

entourant pour avoir donner temps et dévouement et contribuer à la réussite du 

Festival du Gazon 2018 de Sainte-Justine-de-Newton pour le plaisir de tous et 

chacun. 

LOISIRS DE STE-JUSTINE DE NEWTON 
 

Bonjour,  

 

Les Loisirs de Sainte-Justine-de-Newton désirent garantir une vie communautaire active et pour 

réaliser son but il est important que les gens de notre communauté s’impliquent et participent aux 

activités mais surtout il est aussi important qu’il y ait des gens pour concevoir et aider de près ou de loin 

à la préparation de ces activités.  Si vous partagez notre intérêt pour un enrichissement communautaire 

et désirez vous joindre à notre équipe, nous en serons reconnaissants et très heureux.  Vous pouvez 

offrir un peu ou beaucoup de votre temps pour nous aider à continuer notre travail.  Veuillez 

communiquer avec Michèle au 450-802-1037. 

 

Merci de bien vouloir offrir un peu ou beaucoup de votre temps pour une communauté vivante et 

divertissante ! 

 

  



 

 

 

LIGUE DE SACS DE SABLE 

 

Les personnes qui désirent jouer aux sacs de 

sable sont priées de bien vouloir donner leur 

nom avant le 1
er

 octobre à Mme. Anita Glaude  

au 450-764-3269.  La saison débutera le 4 

octobre prochain. 

 

Bienvenue à tous ! 

CÉLÉBRATION DES DÉFUNTS – 

ÉGLISE DE SAINTE-JUSTINE 

 

Une célébration des défunts se tiendra 

dimanche le 30 septembre à la messe de 

10h45.  Par la suite, un buffet froid sera servi 

au centre communautaire.  Nous vous 

sollicitons, dans la mesure du possible, pour 

préparer un dessert pour compléter le buffet.  

Nous vous attendons nombreux et vous 

remercions de votre participation.  

 

Bienvenue à tous ! 

 



Rappel 



 


