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À compter de janvier 2019, la collecte des ordures sera effectuée à toutes les deux semaines, les
mardis. Quant aux encombrants (matelas, meubles, etc…), ces derniers seront ramassés quatre
fois par année (voir calendrier de toutes les collectes à la dernière page). De plus, vous devrez
obligatoirement utiliser le bac de 360 litres que vous avez reçu (couvercle vert).

Nous vous remercions à l’avance pour votre précieuse collaboration.

INFORMATION IMPORTANTE – COLLECTE DES ORDURES

ÉCHOS DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

À la dernière séance du conseil municipal, tenue le 11 décembre 2018, le conseil a adopté une résolution relativement à
une offre d’emploi pour l’embauche d’un responsable à l’émission des permis conjointement avec la municipalité de Très-
Saint-Rédempteur.

Bureau municipal
Le bureau municipal sera fermé à 

compter du lundi 24 décembre 2018 
jusqu’au  mercredi 2 janvier 2019 

inclusivement

Retour de l’horaire régulier le jeudi 
3 janvier 2019

MEILLEURS VŒUX

Le conseil municipal et le personnel de la
Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton se
joignent à nos organismes communautaires
pour vous souhaiter une nouvelle année
remplie de sérénité, d’épanouissement et de
prospérité. Que cette année 2019 soit une
source de doux plaisirs et de grands
bonheurs!!!

Saint-Rédempteur.

Le conseil a également adopté un règlement portant sur les modalités de publication des avis publics. Dorénavant, les
avis publics seront publiés sur le site internet de la Municipalité et sur le panneau d’affichage près de la porte du bureau
municipal.

Une résolution a aussi été adoptée afin de nommer Monsieur Joël-Désiré Kra directeur général adjoint et secrétaire-
trésorier adjoint à partir de janvier 2019.

Une résolution a été adoptée afin d’appuyer les francophones d’Ontario dans leur revendications pour le maintien des 
services destinés aux francophones de cette province.

Le conseil a également adopté le calendrier des séances pour l’année 2019 qui se tiendront à chaque deuxième mardi du 
mois à l’exception de la séance de janvier qui se tiendra le 15 janvier 2019.  La séance sur l’adoption des prévisions 
budgétaires se tiendra mardi le 18 décembre 2018, à vingt heures, à l’Hôtel de ville.
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DÉNEIGEMENT

Conformément au Règlement sur les nuisances, il est strictement interdit de laisser de la
neige sur les routes, rues ou chemins de la Municipalité. Nous faisons appel à la
collaboration des citoyens afin de rendre nos voies de circulation sécuritaires.

De plus, la Municipalité déneige les trottoirs du village en soufflant la neige sur les propriétés
privées contigües. À cet effet, nous vous référons à l’article 69 de la Loi sur les compétences

municipales qui se lit comme suit: « 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.

STATIONNEMENT HIVERNAL

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 7h, pour la période
du 15 novembre au 1er avril sous
peine d’amende.

ABRI TEMPO

Conformément au règlement de
zonage numéro 213, un abri d’auto
temporaire de type « Tempo » est
autorisé pour la période du 1er

novembre au 15 avril uniquement.

SINCÈRES REMERCIEMENTS

Nous adressons nos plus sincères remerciements à M. Éric Gauthier pour 
l’installation de lumières dans le sapin du Centre communautaire. Mille mercis 

pour votre implication dans notre communauté!

Le conseil municipal
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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!

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Samedi 22 décembre 2018: ouvert
Lundi 24 décembre 2018: fermé

Samedi 29 décembre 2018: fermé
Lundi 31 décembre 2018: fermé
Samedi 5 janvier 2019: ouvert

Retour de l’horaire régulier 
le samedi 5 janvier 2019

partie des règlements. *** Bonne saison!

ÂGE D’OR

Le souper des Fêtes du Club de 
l’Âge d’Or aura lieu le samedi 15 

décembre prochain à 18h. 
Bienvenue à tous

Âge d’Or de
Sainte-Jutine-de-Newton

REPAS PARTAGÉS

Le prochain repas partagé sera le mercredi
6 février prochain au Centre communautaire.

Bienvenue à tous!
Le Comité des bénévoles pour les repas partagés.



JANVIER
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FÉVRIER

D L M M J V S

MARS
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AVRIL
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MAI
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JUIN
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CALENDRIER DES COLLECTES DES ORDURES
ET ENCOMBREMENTS POUR L’ANNÉE 2019

JUILLET

D L M M J V S

AOÛT

D L M M J V S

SEPTEMBRE

D L M M J V S

OCTOBRE

D L M M J V S

NOVEMBRE

D L M M J V S

DÉCEMBRE

D L M M J V S

Jour de collecte des ordures

Jour de collecte des ordures et des encombrants


