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SÉANCES DU CONSEIL 

MUNICIPAL  

ANNÉE 2023 

  
Les séances du conseil municipal ont 

lieu tous les 2e mardi de chaque mois 

au centre communautaire au 2842, 

Principale. Les dates des séances sont 

les suivantes :     

17 janvier 

14 février 

14 mars  

11 avril 

9 mai  

13 juin 

11 juillet 

8 août  

12 septembre 

10 octobre 

14 novembre 

12 décembre 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

Règles relatives au stationnement 
d’hiver 

La Municipalité tient à vous rappeler qu’il est interdit de 
se stationner sur toutes les voies publiques entre minuit 
et 7h, du 15 novembre au 1er avril inclusivement. De plus, 
afin de faciliter les travaux de déneigement, nous vous 
demandons de laisser un espace d’un mètre entre vos 
véhicules et la voie publique, incluant les trottoirs.  

Nous vous remercions de votre collaboration. 

 

 

 
 

 

 

  

Hôtel de ville 
2627, rue Principale 

Sainte-Justine-de-Newton, QC, J0P 1T0 

Tél : 450-764-3573, Fax : 450-764-3180 

administration@sainte-justine-de-newton.ca 

Lundi au vendredi : 8h30 à 12h00, 13h00 à 

16h30 

Bibliothèque 
Tél : 450-764-3573 

Lundi : 18h30 à 20h00 

Samedi : 10h00 à 11h30 

 

HORAIRE DU 

BUREAU MUNICIPAL 

Veuillez noter que le bureau municipale est ouvert du lundi 

au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. 
 

Pour toute urgence municipale, vous pouvez communiquer 

avec nous en tout temps par téléphone au 450-802-0755. 

 

RESPECT ET COURTOISIE 

Nous tenons à rappeler à toutes et à tous que les élus et les 

employés municipaux sont présents afin de répondre à vos 

questions et bien vous servir. Nous vous demandons donc 

de faire preuve de respect et de courtoisie à leur égard en 

tout temps. 

 

Janvier 2023 

mailto:administration@sainte-justine-de-newton.ca


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉVISIONS BUDGETAIRES 2023 

Les prévisions budgétaires de la municipalité pour 

l’année 2023 ont été adoptées lors de la séance 

extraordinaire du conseil le 21 décembre. Faisant 

face à un contexte inflationniste important, la 

municipalité a tout de même pu limiter une hausse de 

la taxe foncière à 3.45%, un seuil bien en deçà de 

l’indice des prix à la consommation à près de 7% en 

novembre 2022 (source : Institut de la statistique du 

Québec). 

Cette rigueur budgétaire permet ainsi à la 

municipalité de préserver une organisation de 

qualité, tout en étant sensible à la capacité de payer 

de ses citoyens. 

TAXE FONCIÈRE 

 2022 2023 Variation 

Par 100$ d’évaluation  0.5819 0.6020 3.45% 

Taxe foncière selon évaluation 

moyenne d’un logement à 

Sainte-Justine-de-Newton soit, 

194 574 $ 

    

 1 132.23 $ 

 

1 171.34 $ 

 

39.11 $ 

    

TARIFS DES SERVICES (par unité) 

Aqueduc*(abonnés au service de 

Saint-Polycarpe) 
2022 2023  Variation 

Logement 509.00 $ 583.46 $ 14.6% 

Chalet 437.27 $ 511.73 $ 17% 
*Tarifs de la municipalité de  

  Saint-Polycarpe 

 

   

Matières résiduelles 2022 2023 Variation 

Ordures (taux I) 143.43 $ 155.10 $ 8.1% 

Ordures (taux II)* 123.34 $ 135.00 $ 9.4% 

Recyclage   73.00 $   73.50 $ 0.07% 

Organique   67.25 $   72.00 $ 7% 
*Applicable pour les propriétaires ayant acquis des bacs depuis 2019 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est possible de consulter les prévisions 
budgétaires 2023 et d’autres données 
pertinentes sur notre site web au www.sainte-

justine-de-newton.ca/budget-et-profil-financier.  

UN BUDGET ÉQUILIBRÉ 

Revenus totaux       2 774 300 $ 

Dépenses totales     (2 755 500 $) 

Remboursement de la dette       (15 100 $) 

Fonds réservés             (3 700 $) 

            0 $ 

DÉPENSES PAR DÉPARTEMENT 

 Budget 2023 % 

Administration générale 461 100 $ 18 % 

Sécurité publique 466 170 $ 19 % 

Travaux publics 663 280 $ 27 % 

Hygiène du milieu 397 100 $ 16 % 

Urbanisme et 

aménagement 
196 900 $  8 % 

Arts, culture et loisirs 249 190 $ 10 % 

Intérêts sur financement       47 760 $ 2 % 

TOTAL 2 481 500 $  
 

http://www.sainte-justine-de-newton.ca/budget-et-profil-financier
http://www.sainte-justine-de-newton.ca/budget-et-profil-financier


 
 

 

OUVERTURE DE LA PATINOIRE 
 

Dès que la température le permettra, la date d’ouverture de la patinoire sera annoncée sur notre site web, page 

Facebook et sur la porte du Centre Michel Lefebvre. 
 

Horaire régulier  

− Lundi au jeudi : 17h00 à 21h00 

− Vendredi : 17h00 à 22h00 

− Samedi : 13h00 à 22h00 

− Dimanche : 13h00 à 21h00 

Bienvenu à tous ! 
−  

Bienvenu à tous ! 

−  

 

 

 
 

 

MOT DES LOISIRS DE SAINTE-JUSTINE-DE-NEWTON 

 
 

Un vent de changement souffle dans l’équipe des Loisirs de Sainte-Justine-de-

Newton : 
 

• Présidente : Mélanie Piché 

• Vice-présidente et trésorière : Joanie Paulin 

• Secrétaire : Marie-Pierre Coallier 

• Directeurs(trices) : Pierre Sauvé, Yan Methot, Amélia Giroux Gagné et Annie 

Lalonde 

Bonne nouvelle !  

Les Loisirs sont heureux de vous annoncer que votre événement 

de motoneiges antiques se déroulera le 4 février 2023. Suivez 

toutes les informations sur le Facebook des Loisirs ! 

 

Nous tenons à remercier deux grandes complices pour les nombreuses années qu’elles ont consacrées aux 

Loisirs de Sainte-Justine-de-Newton. Elles resteront dans le cœur des membres de l’équipe des Loisirs pour 

leur immense implication et dévouement.  

  

Un gros merci Michèle et Sylvie !   

Les loisirs de Sainte-Justine-de-Newton  

xxx  
                                                                                                                                

 

LOISIRS 



 

 


