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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 vendredi : 8h30 à 16h30 

Écho de votre 

conseil municipal 

Voici quelques faits saillants de 

la séance ordinaire du 14 

janvier 2020 : 

− Adoption du règlement 

numéro 359 sur les taux de 

taxes 

− Approbation de la 

tarification annuelle pour 

l’année 2020 

− Ouverture du poste de 

bibliothécaire municipale 

− Appui au COBAVER-VS 

dans leur projet de 

caractérisation de la rivière 

Rigaud 

− Octroi du mandat de plans 

détaillés de soumission et 

de construction à Riel 

Regimbald Architectes pour 

le Centre Michel Lefebvre 

− Acceptation de l’offre de 

service de FBIC Ingénierie 

pour les plans et devis 

d’ingénierie en mécanique 

du bâtiment et électricité 

−  
CHANGEMENT À L’INFO STE-JUSTINE 

L’Info Ste-Justine sera désormais publié chaque trois mois, soit en 
janvier, avril, juillet et octobre. 
Vous pouvez également vous abonner à notre infolettre électronique 
sur notre site Internet au www.sainte-justine-de-newton.ca 

Erratum 

Une erreur s’est glissée dans le dernier Info Ste-Justine. Pour le 

budget municipal 2020, le taux de taxe foncière générale passe de 

0.57$/100$ à 0.58$/100$ d’unité d’évaluation, ce qui constitue une 

augmentation de 2%. 

 

Comptes de taxes 2020 

Les comptes de taxes pour l’année 2020 

seront postés à la mi-février. 

Comme par le passé, vous aurez la possibilité 

d’effectuer le règlement de ce compte en trois 

versements : 

▪ 15 mars 2020 ; 

▪ 15 juin 2020 ; 

▪ 15 septembre 2020. 

Voici les modes de paiement disponibles : 

❖ Chèques postdatés ; 

❖ Paiement Interac ; 

❖ Internet. 

Dans l’éventualité où vous effectuerez votre paiement par Internet, il est 

très important de bien sélectionner « Municipalité de Sainte-Justine-

de-Newton » (le nom au complet afin de ne pas confondre avec la 

Municipalité de Ste-Justine dans Chaudière-Appalaches). 

***AUCUN AVIS DE RAPPEL NE SERA ACHEMINÉ*** 

 

ADMINISTRATION 

Janvier 2020 
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URBANISME 

RAPPEL – DÉNEIGEMENT DES ROUTES ET 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. 

 

LICENCES DE CHIENS 

Nous vous rappelons que conformément au Règlement 341, tout 

propriétaire de chien, doit acquérir une licence au coût de 10$ par 

animal au plus tard le 1er avril 2020. 

 

Tout propriétaire de chien non répertorié pourra, en tout temps, se voir 

remettre un constat d’infraction par tout officier municipal. Il vous en 

coûtera 200$ minimalement et jusqu’à un maximum possible de 1 000$. 

 

Un maximum de 3 chiens par résidence en périmètre urbain et un 

maximum de 4 chiens en milieu rural est autorisé. 
 

RAPPEL – CHANGEMENT D’HORAIRE DES COLLECTES 

Pour ceux et celles qui n’auraient pas conservé le calendrier des collectes pour l’année 2020 distribué dans 

l’Info Ste-Justine de décembre 2019, il vous ait possible de le télécharger sur notre site web au www.sainte-

justine-de-newton.ca ou de vous procurer une copie à l’Hôtel de ville. 

 

***Plusieurs changements ont été apportés comparativement à l’année 2019. 

Il est donc important de vous procurez le nouveau calendrier afin de ne 

manquer aucune collecte.*** 

 

http://www.sainte-justine-de-newton.ca/
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SÉCURITÉ INCENDIE 

SAVIEZ-VOUS QUE… 

Il est important que le ramonage et l’inspection de votre cheminée soit 

confiés à un expert accrédité faisant partie du registre des détenteurs de 

licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). De plus, il est 

conseillé d’effectuer le ramonage de votre cheminée au moins une fois 

par année soit au printemps ou à l’automne.  

La prévention c’est l’affaire de tous ! 

  

Service de sécurité incendie  
Sainte-Justine-de-Newton 
 

APPEL DE COLLABORATION 

Compte tenu des changements apportés à l’horaire des collectes, nous demandons à tous les citoyens de 

remiser dès que possible les bacs après les différentes collectes. 

Le fait de laisser les bacs plusieurs jours sur le bord des voies  

publiques occasionne différents problèmes surtout en période  

hivernale.  

Nous vous remercions à l’avance de votre habituelle et  

précieuse collaboration. 

 



 
 

  

RÉSEAUX SOCIAUX 

Voici les différentes pages Facebook publiant des événements et informations dans la municipalité : 

▪ Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton (Page officielle de la Municipalité) 

▪ Loisirs Sainte-Justine-de-Newton (Page officielle des Loisirs) 

▪ Le bonheur à Sainte-Justine-de-Newton (Page administrée par des citoyens, site de services et 

d’échanges communautaires)  

*** La Municipalité ne peut être tenue responsable des publications ou échanges tenues sur ces réseaux 

sociaux, mise à part sa page officielle.*** 

 

LOISIRS ET CULTURE 

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Dû à un changement de personnel, la bibliothèque sera ouverte 

uniquement les lundis de 18h30 à 20h00 à partir du 27 janvier 2020. 

Nous sommes désolés des inconvénients et nous travaillons ardemment 

à rétablir l’horaire hivernal régulier. 

 
REPAS PARTAGÉS 

Les rencontres des « Repas partagés » ont lieu tous les premiers 

mercredis de chaque mois. 

Ainsi, les prochains repas auront lieu les 5 février et 4 mars prochain.  

Réservation requise auprès de Marcel au 514-250-1528 ou Céline au 

450-764-9937. 

Venez déguster un bon repas chaud dans une atmosphère conviviale ! 
 

 

SOUPER DE L’ÂGE D’OR 

Le souper du Club de l’Âge d’Or aura lieu le 11 février 2020. 

Âge d’Or de Sainte-Justine-de-Newton 

ZUMBA 

Le zumba continue cette année tous les mardis soir à la salle 

communautaire. 

 PATINOIRE MUNICIPALE 

La patinoire municipale est désormais ouverte. 

Veuillez noter que 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 mises et font parties des règlements. ***  
 

Bonne saison !  

 



 
  

OFFRES D’EMPLOI 

BIBLIOTHÉCAIRE MUNICIPAL(E) 

La municipalité de Sainte-Justine-de-Newton recherche un(e) bibliothécaire pour la bibliothèque 

municipale située à l’Hôtel de ville.  

RESPONSABILITÉS 

Durant et/ou après les heures d’ouverture de la bibliothèque, le ou la bibliothécaire doit : 

• Accueillir, orienter et conseiller la clientèle à la recherche d’information ou de lectures ; 

• Enregistrer et gérer les prêts de livres ; 

• Cueillir et analyser les besoins de la clientèle ; 

• Sélectionner et faire l’acquisition de nouveaux livres ; 

• Classifier, indexer, élaguer et restaurer les livres ; 

• Mettre en application les règlements de la bibliothèque et sanctionner au besoin ; 

• Rédiger un rapport annuel complet. 

 

HORAIRE DE TRAVAIL 

Les heures d’ouverture de la bibliothèque sont les suivantes : 

• Horaire régulier :  Lundi de 18h30 à 20h00 et samedi de 10h00 à 11h30 

• Horaire estival :  Lundi de 18h00 à 20h00 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

− Faire preuve d’autonomie, de courtoisie et de débrouillardise ; 

− Habilité d’assumer des responsabilités ; 

− Habilité en service à la clientèle. 

 

MODALITÉS DE SOUMISSION  

La municipalité souscrit aux principes d’égalité des chances en emploi. Toute personne 

intéressée par ce poste doit faire parvenir à la Municipalité son curriculum vitae avant le 3 

février 2020, soit à l’adresse courriel dg@sainte-justine-de-newton.ca ou en main propre à 

l’Hôtel de ville situé au 2627, rue Principale. 

BANQUE DE CANDIDATURE 

La municipalité de Sainte-Justine-de-Newton possède une banque de 

candidatures. Ainsi, lors de l'ouverture d'un poste, les personnes ayant 

déposées leur candidature et possédant les compétences recherchées 

seront contactées. 

Pour consulter les postes visés par cette banque de candidature, visitez notre 

site Internet au www.sainte-justine-de-newton.ca ou communiquez avec 

nous au 450-374-3573. 

 

mailto:dg@sainte-justine-de-newton.ca
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OFFRES D’EMPLOI 

INSPECTEUR(TRICE) MUNICIPAL(E) ADJOINT(E) 

La municipalité de Sainte-Justine-de-Newton recherche un(e) inspecteur(trice) municipal(e) 

adjoint(e) pour le service des travaux publics. 

Ce poste est permanent, à temps plein 40 heures par semaine et l’entrée en poste est prévue 

le 13 mai 2020. La rémunération est à négocier en fonction des compétences. La municipalité 

offre des avantages sociaux compétitifs. 

L’horaire de travail est du lundi au vendredi de 7h30 à 16h30. L’inspecteur(trice) municipal(e) 

adjoint(e) sera appelé(e) à travailler occasionnellement les soirs et fins de semaine. 

Toute personne intéressée par ce poste doit faire parvenir à la Municipalité son curriculum 

vitae au plus tard le 10 février 2020, soit à l’adresse courriel dg@sainte-justine-de-

newton.ca ou en main propre à l’Hôtel de ville situé au 2627, rue Principale.  

**Une copie d’un permis de conduire valide pour la conduite de véhicules lourds 

(classe 3 avec mention F et M) ainsi que le dossier de conduite disponible à la SAAQ 

devra être jointe à l’application.** 

 

COMMIS À L’ARCHIVAGE 

La municipalité de Sainte-Justine-de-Newton recherche un commis à l’archivage pour le 

service d’administration générale.  

Ce contrat est d’une durée maximale de 8 semaines, à 30 heures par semaine. L’entrée en 

poste est prévue pour le 31 mars 2020. 

Les heures devront être effectuées lors des heures d’ouverture du bureau municipal, soit du 

lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. 

Toute personne intéressée par ce poste doit faire parvenir à la Municipalité son curriculum 

vitae au plus tard le 16 mars 2020, soit à l’adresse courriel dg@sainte-justine-de-newton.ca 

ou en main propre à l’Hôtel de ville situé au 2627, rue Principale.  
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ORGANISMES D’ENTRAIDE 

CLUB DE GYMNASTIQUE GYMINI 

Gymini est un lieu où naissent les passions. Grâce à un encadrement humain, 
une offre diversifiée et des installations sécuritaires, nous créons un 
environnement sportif unique qui prône le plaisir, le dépassement et la fierté. 
Notre mission est de rassembler tous ceux et celles qui désirent repousser leurs 
propres limites par la pratique des sports acrobatiques. 

Public cible :  Enfants dès 12 mois, adolescents et adultes 

Informations : Téléphone :450-455-3141, option 0 
Courriel :info@clubgymini.org 
Site web : www.clubgymini.org 
Page Facebook : https://www.facebook.com/ClubGymini/ 

 

CENTRE COMMUNAUTAIRE DES AÎNÉS DE SOULANGES 

Le Centre communautaire des aînés de Soulanges est un organisme qui offre divers services aux aînés 

dans le but d’améliorer leur qualité de vie et favoriser leur maintien à domicile. 

 

Popote roulante 

Livraisons gratuites de repas chauds au domicile des aînés ou personnes en perte d’autonomie, les lundis et 

mercredis midis au coût de 7,00$. 
 

Vente de mets surgelés 

Variété de 23 repas surgelés au coût de 5,50$. Pour commander et venir les chercher, vous n’avez qu’à nous 

téléphoner.  
 

Journée d’activités pour 50 ans et plus 

Journée s’adressant aux personnes de 50 ans et plus, à tous les deux jeudis, de 11h à 15h.  Le coût de 10$ par 

journée (plus 5$ d’adhésion membre annuelle) comprend des activités diverses et le repas du midi.  
 

Exercices : Viactive ! 

Séances hebdomadaires d’exercices physiques pour les aînés, le mercredi de 13h30 à 14h30 du 6 mai au 8 

juillet 2020.  Coût : 5$ membres (plus 5$ d’adhésion membre annuelle). 
 

Yoga sur chaise 

Le mardi de 10h à 11h, du 5 mai au 14 juillet 2020. Coût : 55$ membres (plus 5$ d’adhésion membre annuelle). 
 

Programme « Musclez vos méninges » 

Ateliers pour les 50 ans et plus qui vivent un vieillissement normal. Les lundis à 13h30, du 17 mars au 19 mai 

2020. Coût : 20$ membres (plus 5$ d’adhésion membre annuelle). 

 

 

Nous sommes situés au 12, rue Curé-Cholet, à Saint-Polycarpe. 

POUR INFORMATIONS OU POUR S’INSCRIRE À L’UN DE NOS 

SERVICE : 

Tél : 450.265.3548 ou 1.855.510.3548 

mdasoulanges@outlook.com 
 

mailto:info@clubgymini.org
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DIVERS 



 
  



 

 


