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Hôtel de ville 
2627, rue Principale 
Sainte-Justine-de-Newton, QC, J0P 1T0 
Tél : 450-764-3573, Fax : 450-764-3180 
Ste-justine@oricom.ca 
Lundi au jeudi : 8h30 à 12h00, 13h00 à 16h30 
Vendredi : 8h30 à 12h00 

Bibliothèque 
Lundi : 18h30 à 20h00 
Samedi : 10h00 à 11h30 

HORAIRE ESTIVALE 

Veuillez noter que l’hôtel de ville sera 
fermé les vendredis à partir de midi 
du 25 juin au 3 septembre 2021 
inclusivement pour la période 
estivale. 

L’hôtel de ville sera également fermé 
le 6 septembre 2021 pour la Fête du 
Travail et le 11 octobre 2020 pour la 
Fête de l’Action de grâces. 

LICENCE DE CHIENS 

Nous vous rappelons que tout 
propriétaire de chien, doit acquérir 
une licence au coût de 20$ par chien. 
 

Vous pouvez communiquer avec le 
bureau municipal au 450-764-3573 
poste 221 pour faire une demande de 
licence ou faites votre demande en 
ligne au https://www.sainte-justine-
de-newton.ca/licence-pour-
chiens. 
 

Un maximum de 3 chiens par 
résidence en périmètre urbain et un 
maximum de 4 chiens en milieu rural 
est autorisé. 
 

RAPPEL - COMPTES DE TAXES 2021 
 

La date d’échéance du 3e versement de comptes 
de taxes est le 15 septembre 2021. Si vous 
effectuez votre paiement électroniquement par 
virement bancaire, assurez-vous de choisir 
« Municipalité de Ste-Justine de Newton » et non 
« Municipalité de Ste-Justine ». 

CLINIQUE DE VACCINATION MOBILE 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest 
(CISSSMO) tiendra une clinique mobile de vaccination et de dépistage à 
Sainte-Justine-de-Newton le 23 et 24 juillet 2021. Il vous sera donc possible 
de recevoir votre première ou deuxième dose du vaccin contre la COVID-19 
lors de ces dates. Le vaccin disponible sur place sera Pfizer. 
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ÉCHO DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 10 MAI 2021 

Voici un résumé des points importants lors de cette séance : 
 Adhésion au concours « Le Roi du BBQ de Vaudreuil-Soulanges »; 
 Demande d’un panneau d’arrêt au MTQ à l’intersection du 3e rang et de la montée de la Station; 
 Nomination du conseiller Shawn Campbell comme maire suppléant et remplaçant à la MRC; 
 Avis de motion, dépôt et adoption des projets de règlement #311-4 modifiant le plan d’urbanisme, #314-8 

modifiant le zonage et #369 sur les plans d’aménagement d’ensemble.  

PLANTATION D’ARBRES À PROXIMITÉ D’UNE LIGNE 
ÉLECTRIQUE 
 

En choisissant le bon arbre, vous éviterez que l’arbre en grandissant entre en contact 
avec les fils à moyenne tension. Bien choisir les nouveaux arbres à planter permet de 
diminuer les travaux d’élagage et le risque d’accidents d’origine électrique et améliore 
la fiabilité du service d’électricité. 
 

https://www.hydroquebec.com/securite/lignes-distribution/importance-choisir-
bonne-essence-arbre-arbuste.html 

 

SÉANCE DU 8 JUIN 2021 

Voici un résumé des points importants lors de cette séance : 
 Signature d’une convention d’aide financière dans le cadre du programme PAFIRS pour la réfection de la 

patinoire extérieure; 
 Avis de motion et dépôt du projet de règlement #355-1 sur la gestion contractuelle afin d’inclure des clauses 

favorisant les produits et services québécois; 
 Demande au MTQ de rouvrir le pont situé sur le 6e rang; 
 Embauche d’un sauveteur et de deux sauveteurs suppléants pour la piscine municipale; 
 Autorisation du vote par correspondance pour les personnes de 70 ans et plus et les non domiciliés lors des 

élections municipales du 7 novembre 2021. 

En palier vert, les séances du conseil municipal s’effectuent en présentiel et sont 
ouvertes au public. Toutefois, considérant l’espace disponible dans le Centre 
communautaire situé au 2842, rue Principale, il est possible que nous soyons dans 
l’obligation de refuser certaines personnes advenant que nous ne pouvons pas 
respecter les consignes sanitaires en vigueur. Le port du couvre-visage est 
obligatoire. 
Les procès-verbaux de toutes les séances sont disponibles sur notre site web : 
www.sainte-justine-de-newton.ca/proces-verbaux. 

SÉANCES DU 13 JUILLET ET 15 JUILLET 2021 

Voici un résumé des points importants lors de cette séance : 
 Embauche d’un inspecteur municipal et un journalier aux travaux publics et embauche d’un conseiller administratif; 
 Démission du conseiller du siège numéro 4; 
 Octroi de contrats pour des travaux de traitement de surface double sur la rue Cannavina et la réfection de la 

patinoire extérieure; 
 Adoption du règlement #355-1 sur la gestion contractuelle; 
 Don de 250$ à la Fondation de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges. 



 

 

 

 
  

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

RÉVISION DU RÈGLEMENT PROVINCIAL SUR LA 
SÉCURITE DES PISCINES RÉSIDENTIELLES 

En ce début de période estivale, le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) annonce un renforcement 
des règles applicables en matière de sécurité des piscines 
résidentielles. Dorénavant, le Règlement sur la sécurité des 
piscines résidentielles s’appliquera à toutes les piscines, peu 
importe leur date d’installation.  

Ainsi, les propriétaires de ces équipements construits avant le 
1er novembre 2010, et qui bénéficiaient jusqu’à présent d’un droit 
acquis, auront deux ans pour se conformer. 

De plus, le Règlement a été bonifié afin d’augmenter la sécurité 
des aménagements autour des piscines résidentielles et de 
réduire les risques d’accident de plongeon. 

Pour plus de détails, consultez le site du MAMH au 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscines-
residentielles/mesures-de-securite/ ou communiquez avec le 
service d’urbanisme de la Municipalité. 
 

SOYEZ NOS HÉROS, ÉCONOMISEZ L’EAU ! 

Saviez-vous qu’un gazon jaune et sec en période de chaleur est un gazon 
en santé ? Il est tout simplement en dormance. Lors de la dormance, le 
gazon réduit son métabolisme pour se protéger de la chaleur, ce qui la rend 
jaune. À maturité, il peut d’ailleurs rester dans cet état pendant plusieurs 
semaines sans subir de dommage permanent. Laissez donc la nature agir 
et la pluie faire son travail ! 

Soyez nos héros, économisez l’eau! 
… 

VENTE DE GARAGE 

Les ventes de garage sont de nouveaux permises sur notre territoire. Veuillez 
contacter la Municipalité au 450-764-3573, poste 221 pour obtenir votre permis 
gratuitement. 

RÉOUVERTURE DU 7E RANG 

Les travaux de déplacement du 7e rang effectués par Les Entreprises C. 
Sauvé Inc devraient se terminer au cours du mois d’août 2021. Surveillez 
notre page Facebook pour connaître la date exacte de réouverture de la 
route. 
Par ailleurs, nous rappelons à tous l’importance de respecter la limite de 
vitesse en vigueur sur cette route ainsi que sur l’entièreté du territoire. 



 
 

  INCENDIE 

SAVIEZ-VOUS QUE… 

L’été bat son plein de même que les feux extérieurs. Pour pouvoir faire un feu à ciel ouvert, c’est-à-dire détruire des 
broussailles, branches, arbres, arbustes ou autre bois non traité sans utiliser un foyer conforme, il vous faut obtenir 
préalablement un permis de brûlage délivré par le Service de sécurité incendie. 
 
Pour que vos vacances et vos belles soirées de feux de camp ne tombent pas à l’eau, en cette saison 
particulièrement chaude, assurez-vous de respecter les quelques étapes pour un feu sécuritaire et de vérifier si les 
restrictions de la SOPFEU ou de votre municipalité sont en vigueur. Surtout, gardez à distance les bonbonnes de 
gaz propane et autres combustibles. 
 
Voici les consignes à suivre afin de vous aider à profiter d’un feu en toute quiétude : 

PRÉPAREZ un endroit dégagé sur un sol minéral ne contenant aucune matière combustible (feuilles, herbe 
ou autre). 

SURVEILLEZ-LE en tout temps et ayez toujours de l’eau à proximité. 

ÉTEIGNEZ-LE en arrosant abondamment et en mélangeant les braises. 

VÉRIFIEZ qu’il n’y a aucune source de chaleur en touchant les cendres. 
 
Pour de plus amples renseignements ou pour toute question concernant l’émission de permis de brûlage, 
communiquez avec le directeur du Service de sécurité incendie, monsieur Patrice Lavergne, du lundi au vendredi 
de 8 h à 17 h au (450) 802-0772. Votre demande sera traitée dans un délai de 48 heures ouvrable. 
 
Comment doit être construit votre foyer extérieur pour être considéré comme étant conforme ? 
 La base du foyer doit être installé sur une surface stable, incombustible : du pavé, du gravier, du sable ou de 

la terre ; 
 Le foyer doit être composé d’un caisson de maçonnerie ou métallique, tel que vendu dans tous les détaillants 

à grande surfaces ; 
 S'assurer d'avoir une cheminée plus longue qui permettra de mieux diffuser la fumée ; et 
 Tout type de foyer, doit être muni d’un pare-étincelle (grillage de 1 cm2). 

 
 

1 : Surface combustible (gazon) et potentiellement non stable. 
2 : Foyer artisanal sans pare-étincelle. 
3 : Éléments combustibles à proximité (cèdre et plancher de bois). 

1 2 3 



 
 

LOISIRS 

OUVERTURE DE LA PISCINE MUNICIPALE 

La piscine municipale située au 2848, rue Principale à Sainte-Justine-de-Newton est accessible gratuitement à 
tous les citoyens et citoyennes de la municipalité.  

En raison du contexte sanitaire actuel, des normes gouvernementales doivent être respectées. Ainsi, dans 
l’optique d’assurer la sécurité des enfants du camp de jour, une plage horaire de baignade leur a été 
spécifiquement réservée du lundi au vendredi de midi à 13h30. La piscine sera donc ouverte aux citoyens du 
lundi au vendredi de la semaine de 13h30 à 19h00, et le samedi et dimanche de midi à 19h00. Nous comptons 
sur votre collaboration afin de respecter les mesures d’hygiène mises en place pour votre protection ainsi que 
celles de nos sauveteurs. 

OUVERTURE DU CAMP DE JOUR 2021 

Le camp de jour a débuté le 28 juin avec notre équipe dynamique et motivée ! Notre 
coordonnatrice, Yan Méthot assisté de notre coordonnatrice associée, Jade 
Berthiaume ainsi que de nos moniteur(trices), Roxanne Turcotte, Evelyne Leroux, 
Jade Sévigny et Samuel Schmidt, mettent tout en œuvre pour assurer la sécurité des 
enfants tout en s’amusant afin que ces derniers passent un été inoubliable. 

Nous demandons la collaboration de tous les citoyens, petits et grands, afin de 
respecter une distanciation sociale par rapport aux jeunes du camp lorsque ceux-ci 
jouent au parc. 

Bon camp à tous nos petits Justinois et Justinoises ! 

Nous vous demandons de respecter les règles suivantes : 
 Maximum de 10 baigneurs à la fois. 
 Assurez-vous de respecter une distance de 1 mètres avec les autres 

personnes. 
 Lavez vos mains avant et après avoir été dans le Centre Michel Lefebvre 

et portez un masque à l’intérieur. 
 Apportez votre propre matériel de jeux. 

Une station de désinfection pour les mains est installée à l’entrée du Centre 
Michel Lefebvre. 

Nous souhaitons également la bienvenue à nos sauveteurs, Tristan Sauvé, Robin 
Ferenc Dubé et Joshua Almaleh. Bonne baignade à toutes et à tous ! 



 
  

LOISIRS 

REPRISE DES PRÉLÈVEMENT AU CLSC DE RIGAUD 
 

À partir du 13 juillet, le CLSC de Rigaud accueillera de nouveau les usagers pour des 
prélèvements. Dès maintenant, vous pouvez prendre rendez-vous via la plateforme Clic 
Santé ou téléphoner au 1 833 699-2414. Il est nécessaire de prendre rendez-vous avant 
de vous présenter au CLSC. 

La clinique de prélèvement, tout comme la clinique ambulatoire, est ouverte selon l’horaire 
habituel. Pour plus d’information, visitez le Santemonteregie.qc.ca.  

CONCOURS « LE ROI DU BBQ DE VAUDREUIL-
SOULANGES » 

Pensez-vous être le roi ou la reine du BBQ de Sainte-Justine-
de-Newton ? Et bien prouvez-le en vous inscrivant à la première 
ronde du concours « Le roi du BBQ Vaudreuil-Soulanges ». 

Proposez votre meilleure recette de BBQ en soumettant une 
photo ou une vidéo accompagnée de votre recette à ste-
justine@oricom.ca. Du 1er au 31 juillet, les internautes voteront 
pour leur recette favorite et éliront un gagnant dans chaque 
municipalité participante. Ensuite, du 1er au 31 août, les 
gagnants de chaque municipalité s'affronteront. 

Plusieurs prix à gagner dont le grand prix qui est un barbecue à 
granules avec option fumoir. 

Pour plus de détails, consultez https://www.sainte-justine-de-
newton.ca/loisirs. Votez pour votre recette favorite 
https://www.facebook.com/RoiduBBQvs 

SÉRIE DE COURSES À PIED «BOUGEBOUGE 
VAUDREUIL-SOULANGES»  

L'organisme BougeBouge lance sa toute première série de 
courses à Vaudreuil-Soulanges et invite tous les citoyens de 
toutes les villes de la région à y participer ! 

Des courses à pied et de cross-country de 5 à 21.1km (demi-
marathon) auront lieu dans les villes suivantes : 

 Pointe-des-Cascades - 12-13 Juin - 5km et 21.1km (Piste 
cyclable Canal Soulanges) 

 Saint-Lazare - 10-11 Juillet - 5km cross-country (Les 
Forestiers de Saint-Lazare) 

 Notre-Dame-de-l'Île-Perrot - 17-18 Juillet - 5km (Piste 
cyclable Boulevard Saint-Joseph) 

 Rigaud - 14-15 Août - 5km cross-country (Chalet des 
sentiers de l'Escapade) 

Pour plus d'information, consultez le site web 
https://www.bougebouge.com/evenements/ 
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