
                                                                                           

                         

                          

  

 

 

 

 

      

 

 

 

 
 

 

 

Prochaine séance du 
conseil 

14- mars-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 

                                                               Dernière séance du Conseil 

À la dernière séance du conseil municipal, tenue le 14 février 2017, le conseil a embauché Madame 

Yan Méthot comme responsable du camp de jour pour l’été 2017.  

La Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton est à la recherche de résidents de la municipalité intéressés 

à devenir membre du Comité consultatif en Urbanisme (C.C.U.). 

 Le comité consultatif d’urbanisme a pour but d’aider le conseil dans l’élaboration de ses politiques en 

matière d’urbanisme. Les membres du comité étudient et analysent toutes les questions relatives au 

zonage, à l’aménagement et à la construction et font part au conseil de leurs recommandations.  

Si l’aménagement et le développement de votre municipalité vous intéressent, nous vous invitons à poser 

votre candidature et expliquer les raisons pour lesquelles vous désirez devenir membre du comité 

consultatif d’urbanisme.  

Nous vous rappelons également que vous pouvez consulter notre site web : 
                                                                     www.sainte-justine-de-newton.ca  

 

 Assemblée de conseil municipal : 

 

      Les prochaines assemblées de conseil municipal : 14 mars, 11 avril, 9 mai, 13 juin, 11 juillet,  

8 aout, 12 septembre, 10 octobre, 14 novembre, 12 décembre 2017.  
 

Comptes de taxes 2017 : 

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

2017. 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 « intérac » et 

également dans toutes Caisses populaires et par « internet ». 

      Si vous effectuez votre paiement électroniquement par internet, assurez-vous d’indiquer 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 Bellechasse. 
 

Licences de chien : 

       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 2017 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. 

 

.  

 

 
 

mailto:ste-justine@oricom.ca
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           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 1
er

 novembre au 15 avril sous peine d’amende. Nous faisons 

appel à la collaboration des usagers de la route pour 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 

 jusqu’ au 15 avril 2017.
 

 

 

 

             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 muni- 

cipalité. 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 inclus les trottoirs. 

       

 

 

            Rappel - Retour à l’horaire d’hiver pour les écocentres de la MRC de Vaudreuil-Soulanges : 

 

      À partir du 1
e
 novembre 2016 et ce jusqu’au 31 mars 2017 les écocentres de Vaudreuil-Soulanges respecteront 

l’horaire d’hiver. 

 

    Voici donc l’horaire d’hiver : 

    Écocentre Vaudreuil-Dorion / Écocentre Saint-Zotique :                         Écocentre de Rigaud :            

    2800, rue Henry-Ford                   2050, rue Principale                         32, rue de la coopérative                         

 

              Ouvert seulement les :                                                                                Ouvert seulement les : 

      Samedi et Dimanche : 9h00 – 16h                                   Vendredi: 8h – 17h      Samedi et dimanche:    9h - 16h  

  

 

 

           Rappel - La MRC de Vaudreuil-Soulanges et la cour municipale régionale déménagent : 

 

       Dès le 4 janvier les citoyens devront se présenter sur place ou faire parvenir du courrier au : 280, boulevard  

Harwood,  Vaudreuil-Dorion  Qc, J7V 1Y5. Les numéros de téléphone seront conservés, soit le 450-455-9480 pour 

la cour municipal régionale et le 450-455-5753 pour la MRC. 

 

                                                                                                                                                                             

                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

           Rappel - Jour de la collecte de matière recyclable : 
 

     Le jour de la collecte de matière recyclable est modifié pour le LUNDI. Les collectes ont lieu entre 7 h et 18 h. 

Votre bac roulant doit être en bordure de rue avant 7 h le matin de la collecte                                                                                                                  
 

  

 



 
           Horaire d’ouverture du chalet et de la patinoire                     

                                                   
Lundi et Mardi 15h00 à 18h00 Sans surveillance 18h00 à 22h00 Avec surveillance 

Mercredi et 

Jeudi 

15h00 à 18h00 Sans surveillance 18h00 à 22h00 Avec surveillance 

Vendredi 15h00 à 18h00 Sans surveillance 18h00 à 23h00 Avec surveillance 

Samedi 13h00 à 23h00 Avec surveillance   

Dimanche 13h00 à 21h00 Avec surveillance   

 

                       Cet horaire sera sujet à des modifications si la température ne permet pas de 

 maintenir une bonne qualité de glace. Une note sera laissée sur la porte du chalet au besoin. 

 

                      A tous les utilisateurs de la patinoire, n’oubliez pas que le respect et la bonne entente font 

      partie des règlements. Bonne saison! 

 

 

 
    Âge d’Or de Sainte-Justine-de-Newton 
 

                     La prochaine activité du club de l’Âge d’Or de Sainte-Justine-de-Newton sera le Mardi le 21 février 2017 
         prochain à 13h30 avec une partie de cartes suivi d’un souper et d’une soirée dansante au centre communautaire. 

         Bienvenue à tous .                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                     

              Chevaliers de colomb :                                                   
 

        La prochaine assemblée sera le Mercredi 15 mars 2017 au centre communautaire.  Bienvenue. 

 

        Mario Bouchard, Grand Chevalier       
                                        

         

 

           Repas Partagés :             

               Le prochain repas partagés sera le Mercredi 1
e
 mars 2017 au Centre communautaire. Venez déguster  

      un bon repas dans une atmosphère conviviale. C’est un rendez-vous à ne pas manquer ! 

      Bienvenue à tous ! Le comité de bénévoles pour les repas partagés.    

 

 

 

 



 

   
Chers citoyens, chères citoyennes ! 
Comme vous le savez probablement déjà, la Coop-CSUR s'apprête à mettre en oeuvre la construction de la  
Phase 2.1 de son réseau de fibre optique qui couvrira la municipalité de Ste-Marthe vers Ste-Justine par le  
chemin Ste-Marie à partir de la Montée de la Puce ainsi que la municipalité de Ste-Justine par le 2e rang  
jusqu'au 3070 (bientôt jusqu'au 3200), par le 3e rang jusqu'au 2073 vers l'Est et jusqu'au 3258 vers l'Ouest 
par le 4e rang jusqu'au 1679 vers L'Est et jusqu'au 3776 vers l'Ouest et finalement par la Montée de la Station 
 jusqu'au 2309 vers le Sud. 
 
Après quelques années de déboires avec Bell, nous avons finalement reçu toutes les autorisations pour 
 dérouler la fibre optique jusqu’à chez vous ! La fibre arrive avec son lot d’opportunités !! Vous pourrez 
 profiter d’un service internet très haute vitesse (jusqu’à 50 mbps), un service de téléphonie incluant 
 (sans frais) les interurbains à travers le Canada et les États-Unis et un service de télévision à prix  
compétitifs ! 
 
Plusieurs résidents de Ste-Justine sont déjà membres chez nous et seront branchés automatiquement et 
 sans frais à la fibre optique. Pour tous ceux qui ne sont pas encore membre, nous vous demandons de 
 prendre contact avec nous dès que possible pour avoir plus d’information sur nos services et nous donner  
votre autorisation pour brancher votre maison à la fibre. Que vous soyez intéressés par nos services tout  
de suite ou pas, nous profiterons de la présence des installateurs pour brancher le plus de maisons possible 
 à la fibre. Donc, pour faciliter et accélérer le travail d’organisation, si vous connaissez des gens sur ce trajet,  
n’hésitez pas à leur demander de nous contacter ! 
 
Communiquez-nous votre intérêt et vos coordonnées par courriel à fibreinfo@csur.ca ou en téléphonant  
à Tania au 450-451-2787 le plus rapidement possible. Les premières installations sont prévues à partir du  
1er mars ! 
 
Je vous remercie à l'avance de votre implication et de votre coopération. 
 
Solidairement, 
 
 

 
Bianka Dupaul 
Directrice générale 

mailto:fibreinfo@csur.ca


 

 

Le Club de Cyclisme Le Suroît regroupe des passionnés-es de vélo désirant rouler en groupe (peloton)  
dans la région. Il existe plusieurs catégories de groupes "cyclo-sportifs" dont les vitesses moyennes varient  
de 20 à 35 km/h et plus! 
 
Une soirée d'information et d'inscription se tiendra le 31 mars prochain à 19h30 au Centre communautaire  
Paul-Émile-Lépine de l'Île Perrot, 150 boulevard Perrot, Île-Perrot. 
 
Tout au long du printemps jusqu’au 30 juin, vous pouvez devenir membre. L'inscription peut se faire à la 
 boutique « Le Suroît Cycle et Ski » au 136 St-Charles, Vaudreuil-Dorion. 
 

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site Internet au www.clubdecyclismelesuroit.com, 

 contacter un membre du conseil d’administration à l’adresse suivante ccsuroitca@googlegroups.com ou 
 rejoindre notre président, monsieur Benoit Élie au 514-394-3336. 
  
 

Nouveaux services offert aux personnes handicapées 
 

1- Tous les centres d’appels d’urgence 9-1-1 du Québec offrent mainteneant le service de TEXTO AU  
9-1-1 RÉSERVÉ aux personnes sourdes, malentendantes ou avec un trouble de la parole. Celles-ci 
doivent d’abord s’inscrire gratuitement auprès de leur FOURNISSEUR DE SERVICE CELLULAIRE  
via leur site Web, si elles disposent d’un appareil compatible avec ce service. Lorsqu’elles compose- 

ront ensuite le 9-1-1 par un appel téléphonique conventionnel, le centre 9-1-1 devrait être auto- 
matiquement informé qu’il s’agit d’une personne avec laquelle il doit initier une conversation 
par texto. Il est toujours impossible de texter directement au 9-1-1 au Canada. Pour plus de 
renseignements, consultez le site Web www.textoau911.ca. 
 

2- Les personnes qui communiquent en utilisant une langue des signes peuvent s’inscrire gratuitement  
Au SERVICE DE RELAIS VIDÉO CANADIEN. Durant ses heures de fonctionnement, on peut également 
Joindre le service 9-1-1 par son intemédiaire. Pour plus de renseignement, consultez le site Web 
https://srvcanadavrs.ca/fe/. 
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     Hébergement La Passerelle est un centre d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence 

     conjugale qui œuvre dans la région de Vaudreuil-Soulanges depuis 1996.   

 

       Pour rejoindre une intervenante, pour obtenir de l’information, déposer une demande d’hébergement ou  

       encore obtenir de l’aide en cas d’urgence, veuillez composer le 450.424.6010, ce service est  

       disponible 7 jours sur 7, 24 heures par jour. 
   

Services offerts : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                          Administration 
 

                                                   C.P. 115, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 5W1 
          Téléphone : 450.424.6077, Télécopieur : 450.424.1371, Courriel : info@hebergementlapasserelle.com 
         SITE WEB : www.hlapasserelle.com               FACEBOO K : www.facebook.com/hlapasserelle  

 

Service Interne  

 Hébergement temporaire 

 Ligne d’urgence 

 Consultation individuelle 

 Évaluation des besoins  

 Atelier de groupe 

 Référence au besoin 

Service Externe  

 Consultation individuelle 

 Intervention téléphonique 

 Suivi de groupe 

 Reference au besoin 

 

 

Service Jeunesse  

 Consultation mère/enfant 

 Consultation auprès des 
enfants 

 Support dans les habiletés 
parentales  

 Services interne/ externe  

 
 

 

Suivez-nous sur Facebook ou visitez notre site web 
Groupes service externe de jour et de soir pour information   

514.774.2166 / 514.774.2252 
 

Ateliers de sensibilisation contre la violence conjugale et ses impacts : 
Projet "Bambi"  / Éducateur / trice  

Projet "Chevreuil"  / Élèves du secondaire   
Pour information 

450.424.6010 
 

Tournoi de Golf 2e Édition – 26 août 2017 - détails à venir 
 

mailto:info@hebergementlapasserelle.com
http://www.hlapasserelle.com/
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            Mars 

 DIMANCHE 

 

Lundi                Mardi               1  Mercredi                            

Repas 

Partagés(Centre 

com.) 

2 Jeudi              
Sacs de sable 

(centre com.) 

3 Vendredi        
croquet (salle du 

croquet)        

4     Samedi 

5 6                

                   

7 8                                                

   

9  Sacs de sable 

(centre com.) 
10  croquet (salle 

du croquet)        
11 

12 13                  

   

14    
Assemblée du 

conseil 

                     

St-Valentin                          

15      Assemblée                       

Chevalierdecolomb 

(Centrecom.)              

   

16 Sacs de sable 

(centre com.) 
17 croquet (salle 

du croquet)         
18 

19 20             

 

21 Âge d’Or 

tournoi de carte et 

souper          

(centre com.) 

22                            

 

23  Sacs de sable 

(centre com.) 
24  croquet (salle 

du croquet)        
25 

26 27             

 

28    

 

Dimanche                                Lundi               Mardi               1 Mercredi                    

Repas Partagés     

Centre com. 

2 Jeudi                 

Sacs de sable 

(centre com.)               

3 Vendredi 

croquet (salle du 

croquet)        

4    Samedi 

5 6                

 

7 8                     

 

9  Sacs de sable 

(centre com.) 
10  croquet (salle 

du croquet)        
11 

12 13              

 

14     
Assemblée du 

conseil             

15    Assemblée            

ChevalierdeColomb  

(Centrecom)              

 

16  Sacs de sable 

(centre com.) 
1  St-Patrick   
croquet (salle du 

croquet)       

 

18 

19 20             

                                         

21    

                   

22                   

 

23 Sacs de sable 

(centre com.)  
24 croquet (salle 

du croquet)        
25 

26 27              

 

28 29                  

 

30  Sacs de sable 

(centre com.) 
31  croquet (salle 

du croquet)        
 


