
                                                                                           

                         

                          

  

 

 

 

 

      

 

 

 

                                    
 

 

 

Prochaine séance du 
conseil 

13 juin 2017 

 

 

HORAIRE BIBLIOTHÈQUE 
Lundi soir de 18h30 à 20h00 

Samedi matin de 10h00 à 11h30 

 

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 

Dernière séance du Conseil 

 

À la dernière séance du conseil municipal, tenue le 9 mai 2017, le conseil a approuvé l’achat d’une 

gratte-niveleuse et d’une débroussailleuse pour les travaux de voirie dans notre municipalité. 

 

Nous vous rappelons que les abris Tempo, conformément au règlement de zonage numéro 213, ne 

sont permis que du 1
er

 novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante et doivent être démontés 

du 15 avril au 1
er

 novembre de chaque année. 

 

N’oubliez pas que le printemps est le moment propice de l’année pour faire le grand ménage de nos 

propriétés. 

 

Rappel - Ramassage des branches: 

 

Le Service de la voirie circulera dans la semaine du 15 au 19 mai 2017 avec la déchiqueteuse sur tout 

le territoire de la Municipalité afin de ramasser les branches des propriétés résidentielles seulement.  

Comme il est impossible de prévoir quel jour il passera à votre porte, nous vous demandons de mettre vos 

branches devant votre propriété AVANT le 15 mai prochain.  De plus notez que les employés ne 

ramasseront qu’une seule fois vos branches devant votre propriété. 

 

Distribution d’arbres et échange de vivaces annuelles : 

 

Cette année encore nous recevrons des arbres des Clubs 4-H du Québec pour le reboisement des 

propriétés privés et publiques.  La distribution de ces arbres se fera le samedi le 27 mai 2017 de 9h00 à  

12h00 au garage municipal.  Vous aurez droit de recevoir un maximum de 5 arbres par personne. 

Nous ferons aussi, comme les années précédentes, un échange de vivaces. N’oubliez pas d’apporter vos 

sacs pour en faciliter le transport. PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI! 

 

Ventes de garage : 

 

La belle saison approchant, plusieurs personnes pensent à faire une vente de garage. Il est 

toujours nécessaire d’obtenir un permis pour ce genre d’évènement.   Ce permis est gratuit et disponible à 

l’Hôtel de ville, aux heures normales d’ouverture du bureau. 

mailto:ste-justine@oricom.ca


Rappel - JEU DE PÉTANQUE 
 

Les personnes intéressées à jouer à la pétanque le 

mardi soir sont priées de communiquer avec Mme. 

Anita Glaude au 450-764-3269 avant le 24 mai.  La 

nouvelle saison de pétanque débutera le mardi 

30 mai. 
 

Bienvenue à tous! 

Feu 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. 

 

 Assemblée de conseil municipal : 

 

Les prochaines assemblées de conseil municipal :  13 juin, 11 juillet, 8 aout, 12 septembre, 10 octobre, 

14 novembre, 12 décembre 2017. 

 

Chevaliers de colomb : 

 
La prochaine assemblée sera le Mercredi 17 mai  2017 au centre communautaire.  Bienvenue. 

 

Mario Bouchard, Grand Chevalier 
 

 

 

Repas Partagés 
 

Le dernier repas partagés sera 

exceptionnellement le Mercredi 14 juin 

2017 au Centre communautaire. Venez 

déguster un bon repas dans une atmosphère 

conviviale. C’est un rendez-vous à ne pas 

manquer ! 

 

Pour information contacter Maryse Lanthier 

au 450-764-3139. 

 

Bienvenue à tous ! Le comité de bénévoles 

pour les repas partagés. 
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