
 

 

 

Durant ces deux dernières semaines, la Municipalité s’est attelée à mettre en place un certain nombre de mesures 

afin de garantir la continuité des services essentiels, amoindrir au maximum le risque de propagation du virus, et 

soutenir l’ensemble de notre population. Nous avons un conseil municipal fort, une équipe municipale dévouée et 

à la tâche, avec laquelle nous tenons des réunions quotidiennes en sécurité civile afin d’évaluer les besoins et 

prendre les actions adéquates.  

Mesures prises  

Parmi l’éventail de mesures qui a été instauré : 

➢ Nous avons décidé de fermer l’ensemble des bâtiments municipaux au public pour une durée 

indéterminée. 

➢ Nos employés désinfectent régulièrement leur espace de travail, appliquent la distanciation sociale, et 

dans la mesure du possible le personnel administratif effectue du télétravail selon un système de rotation.  

➢ Nous avons fourni du matériel désinfectant aux commerces locaux ouverts et nous les avons aidés avec 

quelques outils visant à accroître leurs normes de sécurité en matière d’hygiène et de santé.  

➢ Afin de donner du répit à la population dans ces moments d’incertitude économique, la Municipalité a 

décidé d’abaisser son taux d’intérêt à 0 % sur l’ensemble des comptes en souffrance, à compter du 15 

mars 2020, et ce jusqu’à une date indéterminée.  

➢ Nous allons effectuer les séances de conseil à huit clos pour expédier les dossiers urgents via des moyens 

de communication à distance (téléphone, logiciel informatique de conférence) afin de respecter les 

recommandations de la Ministre des Affaires Municipales en la matière. Cependant, par souci de 

transparence, nous vous communiquerons davantage d’informations sur les décisions prises en séance 

y compris comme à l’habitude, les procès-verbaux diffusés sur notre site internet.    

➢ Dans l’optique de soutenir nos aînés de 70 ans et plus, qui sont plus vulnérables face à cette épidémie, 

nous allons les contacter afin de leur offrir des services d’approvisionnement en ce qui concerne des 

besoins essentiels et urgents (épicerie, récupération de courrier, etc.).  

Nous suivons de près l’évolution de la situation et nous continuerons de prendre les actions nécessaires pour 

protéger notre population et réduire significativement le risque de propagation du virus COVID-19.  

Comment nous rejoindre ? 

Nous avons établi deux canaux de communication qui demeurent les outils privilégiés pour toutes questions ou 

assistances liées aux mesures municipales dans ce contexte d’épidémie du COVID-19 :  

Courriel : covid19@sainte-justine-de-newton.ca 

Téléphone : 450 764-3573, poste 219 (laissez un message vocal) 

 

Où m’informer ? 

Vous pouvez nous suivre sur notre page officielle Facebook: Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton pour 

voir nos actualités de façon instantanée.  

Aussi, nous vous enverrons à l’occasion par la poste des bulletins d’information spéciaux car à titre de rappel 

le bulletin d’information municipal est distribué aux 3 mois depuis janvier 2020. 

Par ailleurs, je tiens à vous rappeler également qu’il est toujours possible de s’abonner à notre bulletin électronique 

d’information en allant sur notre site internet au www.sainte-justine-de-newton.ca , puis dans le bas de la page 

d’accueil vous aurez juste à fournir votre nom et votre courriel.  

 

Solidairement.  

 

Denis Ranger,  

Maire.  

Chères Justinoises et Justinois, 

Je veux par ce message d’abord et avant tout vous féliciter pour 

votre solidarité et votre résilience dans cette période difficile que 

nous traversons tous avec la pandémie COVID-19. En effet, 

nous sommes une petite communauté soudée et cela se perçoit 

clairement par la façon dont nous arrivons à nous entraider et à 

nous soutenir psychologiquement malgré la distanciation sociale 

et le confinement qui s’imposent à nous.  
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