
 

 

 

 

 

 

Dernière séance du Conseil 

 

À la dernière séance du conseil municipal, tenue le 12 juin 2018, le conseil a approuvé le devis 

pour la fourniture d’un camion citerne neuf et autorisé la demande de soumission auprès du Service 

électronique d’appel d’offres (SEAO). 

 

Le règlement d’emprunt au montant de 250,000$ afin de faire l’acquisition d’un camion citerne 

neuf a été approuvé par le ministre des Affaires municipales. 

 

Le conseil a accepté la soumission de Robert Daoust & Fils pour la collecte et le transport des 

matières organiques, sa soumission étant la plus basse à 40,515.89$, taxes incluses, pour la période du 

1
er

 octobre 2018 au 31 décembre 2019. 

 

Horaire du bureau municipal pendant la période estivale: 

 

Le bureau municipal sera fermé le lundi 25 juin pour le congé de la Fête de la St-Jean-Baptiste 

et le lundi 2 juillet pour le congé de la Fête du Canada.  Veuillez prendre note également que du 29 

juin au 31 août inclusivement, le bureau municipal sera fermé le vendredi après-midi pendant la 

période estivale. 

 

Horaire de la bibliothèque pendant la période estivale: 
 

Veuillez prendre note que du 23 juin au 3 septembre inclusivement, la bibliothèque sera ouverte 

le lundi soir seulement de 18h00 à 20h00 pendant la période estivale. 

 

Tonte de la pelouse : 

 

Nous voudrions simplement rappeler aux gens de tondre la pelouse en portant attention à ne pas 

envoyer le gazon vers la route et le trottoir toujours dans le but de rendre nos espaces propres. 

 

Rappel - 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'événement.  Ce permis est gratuit et disponible à 

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

La piscine municipale ouvrira le 25 juin 2018 

 

Heures d’ouverture de la piscine municipale de Sainte-Justine-de-Newton 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

12h à 19h 12h à 19h 12h à 19h 12h à 20h 12h à 19h 12h à 19h 12h à 19h 
 

***L’horaire officiel sera affiché près de l’aire de baignade.  Veuillez noter également que 
cet horaire peut varier selon les conditions climatiques, l’achalandage, les 

recommandations du sauveteur et/ou la Municipalité de Ste-Justine-de-Newton.*** 
 



 

 

 
Rappel 

Assemblée générale des Chevaliers 

de Colomb, le 20 juin prochain en 

vue de l’élection de nouveaux 

membres au centre communautaire. 

 

Bienvenue à tous ! 
Mario Bouchard, Grand Chevalier 

Rappel 







 


