
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INFO 
Mai 2019 

 no 5 
 

Prochaine séance 

 du conseil 11 juin 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 
 

À la dernière séance du conseil municipal tenue le 14 mai 2019, le conseil a procédé à un don à la Maison des soins 
palliatifs de Vaudreuil-Soulanges pour leur Marche annuelle prévue le 15 septembre prochain.  En outre, deux monitrices et un 
moniteur ont été engagés pour le camp de jour 2019 qui débutera le mois prochain.  
 
Nous avons été informés qu’un renard errait, il y a quelques temps aux alentours.  Nous profitons donc de cette occasion pour 
vous sensibiliser sur les risques liés à l’alimentation des animaux sauvages.  
Trucs et astuces 
Danger pour les animaux sauvages. 

• Évitons de nourrir les animaux sauvages ou de les attirer. 

• Les animaux sauvages peuvent devenir dépendants à des sources alimentaires domestiques. 

• Faisons attention aux résidus alimentaires lorsqu’on nourrit nos animaux domestiques à l’extérieur pour ne pas attirer 
d’animaux sauvages avec les restes de résidus alimentaires qui ne devraient pas être laissés sur le sol. 

• En outre, lorsqu’ils sont habitués à être nourris, ils peuvent devenir agressifs. 

• De plus, les animaux sauvages se regroupent en concentrations anormales sur les lieux d’alimentation, ce qui provoque 
la propagation de parasites et de maladies, et peut causer la destruction de l’habitat naturel.  

 
 

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. 

 

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. 
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JEU DE PÉTANQUE 
 

Les personnes intéressées à jouer à la pétanque pour la 

saison estivale 2019 doivent se présenter le 29 mai au 

terrain de la pétanque pour l’inscription.  Pour d’autres 

informations, communiquer avec Bernard au 450-544-1650 

ou Anita au 450-764-3269.  

Repas partagés 

 
Les repas partagés font relâche pour la saison estivale.  Les 
activités des repas partagés reprendront le 2 octobre 
prochain.  Nous avons aussi besoin de bénévoles pour la 
prochaine saison.  Merci pour votre participation et votre 
collaboration aux repas partagés et un bon été plein de 
soleil à tous !   
Les bénévoles des repas partagés. 

 



 

La Société d'histoire et de généalogie Nouvelle-
Longueuil a le plaisir de vous inviter à son 
assemblée générale annuelle qui aura lieu à la 
salle municipale de Rivière-Beaudette, 1010 
Chemin Ste-Claire, Rivière-Beaudette le 13 juin 
à 19h30. 

De 19h15 à 19h30, Monsieur Sébastien Aumais 
parlera du projet cher à sa famille, la 
réouverture du Musée de la Ferme à Rivière-
Beaudette.  Nous vous invitons donc à vous 
joindre à nous pour cette courte présentation. 
L'assemblée générale suivra à 19h30; la salle 
sera accessible à partir de 19h00.  Bienvenue à 
tous nos membres et à ceux qui voudraient le 
devenir.  Pour information Gisèle 450 216-0612 
ou Pierrette 450 371-4571. 



   





 


