
 

Dernière séance du Conseil 

 

À la dernière séance du conseil municipal, tenue le 13 mars 2018, le conseil a mandaté le directeur du 

Service des incendies afin qu’il prépare un devis pour la fourniture d’un camion citerne neuf. 

 

Un projet de règlement d’emprunt au montant de 738,000$ a été adopté afin de procéder aux travaux 

de voirie dans le cadre du programme T.E.C.Q. 2014-2018. Une subvention de 644,133$ viendra 

diminuer ce règlement d’emprunt lorsqu’elle nous parviendra, en 2019, une fois la reddition de comptes 

exigée par le ministère des Affaires municipales effectuée. 

 

 

VENTE D’UN CAMION CITERNE USAGÉ 

 

La municipalité de Sainte-Justine-de-Newton recevra jusqu'à quatorze heures (14h00), mercredi le 2 

mai 2018, des soumissions pour la vente d’un camion citerne usagé, de marque Freightliner, modèle M2, 

année 2004. 

 

Ce camion est vendu sans garantie soit " tel que vu ".  Les personnes intéressées à faire la visite de ce 

camion sont priées de contacter le directeur du Services des incendies, Monsieur Patrice Lavergne, au 

450-802-0772. 

 

Les soumissions devront parvenir au bureau municipal, dans une enveloppe scellée, adressée à la 

municipalité de Sainte-Justine-de-Newton, 2627, rue Principale à Sainte-Justine-de-Newton, (Québec) 

JOP 1TO, avec la mention "VENTE D’UN CAMION CITERNE USAGÉ" au plus tard mercredi le 2 mai 

2018, à quatorze heures (14h00) et seront ouvertes, au même endroit, immédiatement après l’expiration 

du délai de réception. 

 

Les soumissions seront considérées à la séance du Conseil municipal qui se tiendra le 10 avril erratum 

8 mai 2018, à vingt heures (20h00), au même endroit. 

 

La municipalité de Sainte-Justine-de-Newton ne s'engage à accepter ni la plus haute, ni aucune des 

soumissions reçues, sans encourir aucune obligation ni aucun frais d’aucune sorte envers le ou les 

soumissionnaires. 

 

 

 

 

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 

Vendredi 8h30 à 16h30 

 

 

 

HORAIRE BIBLIOTHÈQUE 

Lundi soir de 18h30 à 20h00 

Samedi matin de 10h00 à 11h30 

 

 

 

Prochaine séance du conseil  

10 avril 2018 

 

mailto:ste-justine@oricom.ca


 

 

Fabrique Notre-Dame-des-Champs – bénévole(s) pour l’entretien de l’église : 

 

La Fabrique Notre-Dame-des-Champs est à la recherche de bénévole(s) pour l’entretien de l’église de 

Sainte-Justine-de-Newton, soit pour déneiger les entrées, voir au bon fonctionnement du chauffage, 

etc…Les personnes intéressées sont priées de communiquer avec Monsieur Carol Dubé au 450-764-

3341. 

Rappel - Comptes de taxes 2018 : 

Les dates d’échéance des trois versements de comptes de taxes sont : le 15 mars, le 15 juin et le 15 

septembre 2018.  PRENEZ NOTE QUE VOUS NE RECEVREZ PAS D’AVIS DE RAPPEL POUR 

LE 2
E
 ET LE 3

E
 VERSEMENT.  Les chèques postdatés sont cependant acceptés.  Nous désirons vous 

rappeler que nous offrons le paiement par "INTERAC" et également dans toutes Caisses populaires et 

par "INTERNET". 

Si vous effectuez votre paiement électroniquement par INTERNET, assurez-vous de choisir 

Municipalité de Ste-Justine de Newton au complet et non Municipalité de Ste-Justine seulement, 

sinon votre paiement se rendra à la Municipalité de Ste-Justine dans Chaudière-Appalaches. 

Rappel - Licences de chiens : 

Nous vous rappelons que tout propriétaire de chiens doit acquérir la licence suivant le règlement 239 

au coût de 10 $ par animal.  C’est obligatoire.  Toutefois, toute personne qui ne sera pas en possession 

de sa ou ses licences en date du 01 avril 2018 recevra par la poste une facture au montant de 20 $ par 

animal.  De plus, tout propriétaire de chien non licencié pourra, en tout temps, se voir verbaliser par tout 

officier municipal.  Il lui en coûtera alors 50 $ par animal non déclaré. 

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. 

 

Rappel - Abri Tempo : 

 
Conformément au règlement de zonage numéro 213, un abri d'auto temporaire de type "Tempo" est  

permis du 1
er

 novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante et doit être démonté du 16 avril au 

31 octobre de chaque année. 

 

Rappel - Neige sur les routes - Déneigement des 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 - 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. 

 

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. 

 

 

LE PETIT COIN CULTUREL 
 

 
 

REPAS PARTAGÉS 

 

Le prochain repas partagé sera le 

mercredi 5 avril.  Venez déguster 

un bon repas dans une atmosphère 

conviviale.  Bienvenue à tous ! 

 

Le Comité de bénévoles pour les 

repas partagés. 

AGE D’OR STE-JUSTINE DE NEWTON 

 

Le souper et la danse de fermeture du Club de 

l’Âge d’Or aura lieu samedi le 21 avril prochain 

à 18h00pm. 
 

L’assemblée générale du Club de l’Âge d’Or 

aura lieu mardi 24 avril prochain. 

 

Bienvenue à tous nos membres et amis! 

 







 


