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Prochaine séance 
du conseil : 

14 janvier 2020 
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 10h00 à 11h30 

 
ÉCHOS DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 

 
Voici quelques faits saillants des séances de décembre 2019 : 
 
Séance ordinaire du 10 décembre 2019  
 

➢ Réduction de la limite de vitesse à 50 km/h sur le 7e rang  

➢ Adoption du plan de mesures d’urgence (sécurité civile) 

➢ Acquisition d’un logiciel d’alerte de masse en sécurité civile (COMALERTE) 

➢ Avis de motion pour l’adoption future de règlements concernant la constitution d’un fonds local vert, 

la constitution d’un fonds de loisirs et culture, etc. 

➢ Mandat octroyé au laboratoire GS concernant des études de sol pour le chemin de contournement du 

7e rang, ainsi que pour la réfection du 6e rang 

➢ Embauches de : 

o Charles Félix Berthiaume, surveillant du chalet et de la patinoire 

o Olivier Berthiaume, surveillant du chalet et de la patinoire 

o Lévy Roy, surveillant suppléant du chalet et de la patinoire  

o Pierre Cousineau, chauffeur de camion de déneigement 

o Marcel Dicaire, journalier suppléant aux travaux publics 

o François Boucher, chauffeur suppléant du camion de déneigement  

Séances du 18 décembre 2019  
➢ Adoption des prévisions budgétaires 

➢ Avis de motion et adoption du projet de règlement de taxation 2020  

➢ Adoption du règlement 358 relatif au programme de vidange collectif des installations septiques du 

territoire de la municipalité de Sainte-Justine-de-Newton 

➢ Adoption du calendrier de collecte des matières résiduelles 2020 

➢ Ouverture d’un poste d’inspecteur municipal adjoint 

mailto:ste-justine@oricom.ca


Rappel - Neige sur les routes - Déneigement des trottoirs : 
 

Selon le règlement sur les nuisances, il est interdit de laisser de la neige sur les routes, rues ou chemins de la 
municipalité.  Nous faisons appel à la collaboration des citoyens afin d'éviter de rendre la circulation routière 
dangereuse en laissant de la neige sur les rues ou sur les routes lors du déneigement de leur propriété. 

 
La municipalité déneige les trottoirs du village en soufflant la neige sur les propriétés privées contigües.  L’article 69 

de la Loi sur les compétences municipales permet de le faire.  Il se lit ainsi : « Toute municipalité locale peut projeter la 
neige qui recouvre une voie publique sur les terrains privés contigus » au sens de cette Loi, une voie publique inclut les 
trottoirs. 

 

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 1er novembre au 15 avril sous peine d’amende.  Nous faisons appel à la 
collaboration des usagers de la route pour en faciliter l’entretien et permettre une circulation agréable pour tous. 

PATINOIRE 

La patinoire ouvrira bientôt et l’horaire sera affiché sur la porte du 
chalet. Cet horaire peut faire l’objet de modifications, si la température 
ne permet pas de maintenir une bonne qualité de glace. 
 

*** À tous les utilisateurs de la patinoire et du chalet de la patinoire, 
n’oubliez pas que le respect des lieux et la bonne entente sont de mise 
et font partie des règlements. *** Bonne saison!  

Bureau municipal, Bibliothèque – Horaire des Fêtes: 

 
Le bureau municipal sera fermé du 23 décembre au 3 janvier 2020 inclusivement et la bibliothèque sera fermée 

samedi 28 et lundi 30 décembre et samedi 4 janvier 2020 pour la période des Fêtes. 

 
Rappel – Réseaux de communication officiels de la municipalité : 

 
Nous vous rappelons également que vous pouvez toujours consulter notre site web officiel au www.sainte-justine-

de-newton.com afin de recevoir de l’information sur nos activités. Le Facebook officiel de la Municipalité est également 
le suivant : Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton. 

http://www.sainte-justine-de-newton.com/
http://www.sainte-justine-de-newton.com/


 

 
Guignolée des pompiers 2019 
 
Un MERCI très SPÉCIAL à nos pompiers de Ste-Justine-de-Newton pour leur grande 
implication dans le succès de la guignolée 2019 qui a connu une récolte de denrées 
alimentaires encore plus abondante cette année. 
 
MERCI de votre implication solidaire et de votre dévouement 
autant dans votre travail que dans les activités bénévoles 
liées au mieux-être de la collectivité. 

Une retraite bien méritée! 
 
Le 11 novembre dernier, le maire Denis Ranger et l’ensemble du conseil municipal de 
Sainte-Justine-de-Newton, ainsi que plusieurs anciens maires de la Municipalité ont rendu 
un vibrant hommage à Denis Perrier, qui a été directeur général de la Municipalité pendant 
près de 40 années.  
 
Parmi les convives, on notait également la présence du directeur général actuel de la 
Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton, du directeur général de Sainte-Marthe, le 
directeur du service incendie de Sainte-Justine-de-Newton, ainsi que de nombreux autres 
collègues et amis de M. Perrier.  
 
Ce fut une soirée riche en humour et en émotions. Bonne retraite bien méritée cher Denis! 
 

                  



 

LE CONSEIL 

MUNICIPAL, 
 

LE PERSONNEL 

ADMINISTRATIF, 

LE PERSONNEL 

INCENDIE ET LE 

PERSONNEL DE LA 

VOIRIE 
 

DE LA MUNICIPALITÉ 

DE SAINTE-JUSTINE-

DE-NEWTON SE 

JOIGNENT 

À NOS 

ORGANISMES 
 

LES LOISIRS DE 

STE-JUSTINE-DE-

NEWTON 
 

LE CLUB DE 

L’ÂGE D’OR 
 

LES REPAS 

PARTAGÉS 

POUR VOUS 

SOUHAITER 

QUE LA PAIX, 

LA SANTÉ ET 

L’AMITIÉ VOUS 

ACCOMPAGNENT 

EN CETTE 

SAISON DES 

FÊTES ET TOUT 

AU LONG DE 

L’ANNÉE. 



IMPORTANTES MODIFICATIONS 
Collectes des résidus alimentaires, des ordures ménagères, des matières recyclables et des encombrants. 

 
À partir du 6 janvier 2020, l’horaire des différentes collectes sera modifié et nous vous invitons à consulter attentivement le 
calendrier des collectes 2020 ci-dessous et le conserver pour l’année dans le but de placer le bon bac à la bonne journée.  Nous 
faisons appel à votre précieuse collaboration pour remiser dès que possible vos bacs après chaque collecte.  Merci ! 





 



 


