
 

 

 

 

 

 

Dernière séance du Conseil 

 

À la dernière séance du conseil municipal, tenue le 11 septembre 2018, le conseil a refusé la 

soumission de Maxi-Métal Inc. pour la fourniture d’un camion citerne neuf, une seule soumission étant 

parvenue à la Municipalité et le conseil n’étant pas unanime concernant le devis du camion.  Le conseil a 

accepté la soumission d’Excavation Lavigne Inc. pour la réfection du pavage du Centre communautaire 

au montant de 30,468.38$, taxes incluses. 

 

Un projet de règlement portant sur l’éthique et la déontologie des employés municipaux a été adopté. 

 

Une résolution demandant  le bouclage du réseau électrique d’Hydro-Québec de la montée Noire a été 

adoptée et une résolution d’appui à la municipalité de Saint-Télesphore a également été adoptée, 

demandant à la MRC de Vaudreuil-Soulanges de légiférer la fermeture de carrières et sablières sur son 

territoire. 

 

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.  Cette collecte se fera une fois par semaine, à tous les lundis. 

 
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. 

 

Ramassage des branches : 
 

Le Service de la voirie circulera, dans la semaine du 9 au 12 octobre 2018 avec la déchiqueteuse sur 

tout le territoire de la municipalité afin de ramasser seulement les branches des propriétés résidentielles.  

Comme il est impossible de prévoir quel jour l’équipe passera chez-vous, nous vous recommandons de 

mettre vos branches près de la route avant le 9 octobre 2018 car après le 12 octobre vos branches ne 

seront pas ramassées. 

 

Collecte des feuilles d’automne 2018: 
 

Il y aura collecte des feuilles d’automne les lundis 29 octobre, 5 et 12 novembre 2018 par le Service 

de la voirie pour les résidents du village seulement.  Vous devez obligatoirement utiliser des sacs en 

papier de 110 litres (16" X 12" X 35") et les laisser près de la rue. 

 

 

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 vendredi 8h30 à 16h30 

 

 

Prochaine séance du conseil  

9 octobre 2018 

 

 

 

HORAIRE BIBLIOTHÈQUE 

Lundi soir de 18h30 à 20h00 

Samedi matin de 10h00 à 11h30 

 

 

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


 

Nouvel horaire  - bibliothèque : 
 

La bibliothèque sera maintenant ouverte le lundi soir de 18h30 à 20h00 et le samedi matin de 10h00 à 

11h30 pour la période automnale. 

 

Rappel - 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 encore communiquer avant jeudi 20 septembre au 

bureau municipal au 450-764-3573 pour s’inscrire et ainsi bénéficier d’un prix avantageux.  Les vidanges 

se feront le 22 septembre prochain. 

 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel 

Rappel - 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 ! 

REPAS PARTAGÉS - Important 

 

Les repas partagés débuteront 

exceptionnellement le mercredi le 26 

septembre prochain au centre communautaire.  

Il n’y aura donc pas de repas partagés le 3 

octobre prochain. 

 

Bienvenue à tous! 

Le Comité de bénévoles pour les repas 

partagés. 

 

ÂGE D’OR 

 

Le souper d’ouverture du Club de l’Âge d’Or aura 

lieu samedi le 13 octobre prochain à 18h00pm.  

Nous informons les membres que la cotisation 

2018-2019 est maintenant due et que vous pourrez 

vous procurer les cartes de membres auprès de la 

secrétaire du Club d’Âge d’Or en communiquant 

au 450-764-3544. 

 

Âge d’Or de Sainte-Justine-de-Newton 

 

Rappel - 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 ! 





Rappel 



 


