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Prochaine séance 

 du conseil 9 juillet 2019  

à 20h00 

 

2627, rue Principale 

Ste-Justine-de Newton, QC, J0P 1T0 
450-764-3573 (tél), 450-764-3180 (fax) 

ste-justine@oricom.ca 

Lundi au vendredi 8h30 à 16h30 
Bibliothèque 

Lundi soir de 18h30 à 20h00 

Samedi matin de 10h00 à 11h30 

 

ÉCHOS DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Voici ce qui ressort de la dernière séance du conseil municipal du mois de juin 2019 : 

1. Plans et devis pour la réfection du 6e rang ouest 

La direction générale de la Municipalité a été mandatée par le Conseil afin de demander des soumissions à des 

ingénieurs pour effectuer des plans et devis dans le but de rénover le 6e rang ouest.  

2. Renommer la rue du Domaine des Copains  

Le conseil municipal a décidé de rebaptiser la rue susmentionnée ‘’rue Cannavina’’ conformément à une obligation 

légale contenue dans un contrat notarié. En outre, cela permettra entre autres de faciliter le travail des véhicules 

d’urgence compte tenu de la similarité toponymique avec la rue du Domaine des Pins.  

3. Adoptions de projets de règlements d’urbanisme  

Plusieurs projets de règlements concernant les règlements de zonage, de construction, de nuisance, etc. ont été 

adoptés. Ainsi, des dispositions concernant les conteneurs, les véhicules commerciaux en zone résidentielle, les garages 

détachés, etc. ont été ajustés dans ces projets. Conformément à la Loi, certaines modifications nécessiteront 

d’effectuer des consultations publiques.   

4. Dépôt du rapport financier 2018 et rapport du maire sur les faits saillants. 

Le rapport financier de 2018 a été déposé en séance de conseil conformément à la Loi. Le rapport du Maire sur les faits 

saillants est disponible dans le présent bulletin d’information.  

5. Embauche d’une nouvelle sauveteuse pour la piscine 

La Municipalité a procédé à l’embauche de Jodie Licursi comme sauveteuse pour la piscine pour la saison de 2019. 
 

 
ERRATUM : 

 

Dans le rapport des faits saillants de l’année dernière, le surplus libre au 31 décembre 2017 était de 331,774$ et non 
de 437,738$, cette somme étant plutôt l’excédent de fonctionnement affecté au poste « Loisirs et culture ».  Dans le 
rapport des faits saillants 2018, le surplus accumulé au 1er janvier 2018 est bien de 331,774$. 
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Un petit mot pour remercier tous les bénévoles qui ont participé au grand nettoyage de l’église le 19 juin 

dernier.  GRAND MERCI ! 

Carole Dubé 

Horaire du bureau municipal et de la bibliothèque pendant la période estivale: 
 

Le bureau municipal et la bibliothèque seront fermés le lundi 24 juin pour le congé de la Fête de la St-Jean-
Baptiste et le lundi 1er juillet pour le congé de la Fête du Canada. 

 
Veuillez prendre note également que le bureau municipal sera fermé le vendredi après-midi du 28 juin au 30 août 

inclusivement, pendant la période estivale et la bibliothèque sera ouverte le lundi soir seulement de 18h00 à 20h00 du 2 
juillet au 31 août inclusivement pendant la période estivale. 

 

Rappel - Ventes de garage: 
 

La belle saison approche et plusieurs personnes pensent à faire une vente de garage.  Il est toujours nécessaire 
d'obtenir un permis pour ce genre d'activités.  Ce permis est gratuit et disponible à l'Hôtel de ville, aux heures normales 
d'ouverture du bureau. 

 

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, au moins cinq (5) jours avant la date prévue du 
brûlage.  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 IMPORTANT - COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES, 
MAINTENANT LES MARDIS, AU DEUX SEMAINES 

Depuis le 2 janvier dernier, la collecte des ordures est effectuée à toutes les deux semaines, les 
mardis. Quant aux encombrants (matelas, meubles, etc…), ceux-ci seront ramassés quatre fois pas 
année. Vous devez obligatoirement utiliser le bac de 360 litres que vous avez reçu (celui avec le 
couvercle vert). Pour l’horaire des cueillettes, veuillez vous référer au calendrier des activités 
inséré dans le présent dépliant ou sur notre site web. 

Rappel important - APPEL DE COLLABORATION 
Si vous avez plus d’un bac de recyclage, d’ordures ou de matières 
résiduelles, vous ne devez pas les coller. Vous devez les placer en 
laissant un bon espace entre chacun pour que la pince du camion qui fait 
la collecte ne s’accroche pas dans l’autre bac qui est situé à côté.  Il faut 
également placer vos bacs de façon à ce que le couvercle s’ouvre face à 
la route.  Tous ces éléments font en sorte que le camion videra vos bacs 
sans encombre.  Nous demandons à tous les citoyens de remiser dès que 
possible les bacs après les différentes collectes.   Nous vous remercions à 
l’avance de votre habituelle et précieuse collaboration. 
 



  
 
 
 











 


