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Prochaine séance du conseil
12 mars 2019

ÉCHOS DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

À la dernière séance du conseil municipal, tenue le
12 février dernier, le conseil a renouvelé l’entente de
service triennale avec la Croix-Rouge. Pour rappel, la
Croix-Rouge offre des services aux citoyens en cas de
sinistre et d’urgence, notamment en offrant de
l’hébergement de secours, de l’alimentation, des
vêtements, des services personnels et des réunions de
familles.

Une résolution a également été adoptée pour
appuyer la MRC de Vaudreuil-Soulanges concernant la
facturation des services de la Sûreté du Québec. En effet,
la MRC souhaite que la péréquation pour les services de
la Sûreté du Québec soit équitable à l’ensemble de la
population et réclame à ce titre une révision raisonnable
du mode de contribution des municipalités locales de la
part du gouvernement du Québec.

Le Conseil a aussi procédé à l’embauche de Madame
Pascale Véronneau comme nouvelle responsable du
camp de jour.

COMPTES DE TAXES 2019

Les comptes de taxes pour l’année 2019 ont été postés
le 14 février dernier.

Comme par le passé, vous aurez la possibilité d’effectuer
le règlement de ce compte en trois versements: le 15
mars, le 15 juin et le 15 septembre 2019.

Voici les modes de paiement disponibles:

Chèques postdatés
Paiement Interac
Internet

Dans l’éventualité où vous effectuerez votre paiement
par Internet, il est très important de bien sélectionner
« Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton » (le nom
au complet afin de ne pas confondre avec la Municipalité
de Ste-Justine dans Chaudière-Appalaches).

AUCUN AVIS DE RAPPEL NE SERA ACHEMINÉ

MESSAGE IMPORTANT
INSCRIVEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI À NOTRE INFO-LETTRE

Soyez les tous premiers avisés de nos communications, qu’il s’agisse des avis
d’ébullition, de l’Info Sainte-Justine-de-Newton ou de toute autre correspondance vous
concernant. Outre la rapidité à laquelle vous recevrez l’information, vous nous aiderez
aussi à réduire notre consommation de papier. N’hésitez plus, allez sur notre site
Internet pour vous inscrire sans délai. Un petit geste qui rapportera beaucoup à notre
communauté.



LICENCES DE CHIENS

Nous vous rappelons que conformément au Règlement 341, tout
propriétaire de chien, doit acquérir une licence au coût de 10$ par
animal au plus tard le erratum 1er mars 1er avril 2019. Tout
propriétaire de chien non répertorié pourra, en tout temps, se voir
remettre un constat d’infraction par tout officier municipal. Il vous
en coûtera 200$ minimalement et jusqu’à un maximum possible
de 1 000$.
Un maximum de 3 chiens par résidence en périmètre urbain et un 
maximum de 4 chiens en milieu rural est autorisé

Depuis le 2 janvier dernier, la collecte des ordures est effectuée à toutes les
deux semaines, les mardis. Quant aux encombrants (matelas,

meubles, etc…), ceux-ci seront ramassés quatre fois pas année. Vous devez
obligatoirement utiliser le bac de 360 litres que vous avez reçu (celui avec le couvercle
vert). Pour l’horaire des cueillettes, veuillez vous référer au calendrier des activités
inséré dans le présent dépliant.

RAPPEL
IMPORTANT

COLLECTE DES ORDURES 
MÉNAGÈRES, MAINTENANT 

LES MARDIS, AU DEUX 
SEMAINES

APPEL DE COLLABORATION
Nous remarquons que souvent des bacs sont laissés
plusieurs jours sur le bord des voies publiques
occasionnant différents problèmes. Par conséquent,
nous demandons à tous les citoyens de remiser dès
que possible les bacs après les différentes collectes.
Nous vous remercions à l’avance de votre habituelle
et précieuse collaboration.

HOMMAGE À MICHEL LEPAGE

Après plusieurs années d’interruption, la troupe de théâtre revient avec une pièce hilarante, 
« Embarquement immédiat » le 22 février 2019 à compter de 20h au coût de 20$ et le 23 février avec 

souper au coût de 40$ et commençant à 18h30. Les billets peuvent être récupérés soit auprès des 
acteurs soit au bureau municipal



Le Centre communautaire des aînés de Soulanges est un organisme qui offre divers services aux aînés de la
région. Notre mission est d’améliorer leur qualité de vie en contribuant à leur sécurité et en favorisant leur
maintien à domicile. Les services et/ou activités offerts sont les suivants:

Popote roulante
Vente de mets surgelés
Journée d’activités pour les 50 ans et plus (deux fois par mois, le jeudi)
Les exercices: Vie active!
Programme « Musclez vos méninges »
Nouveauté: yoga sur chaise

Nous sommes situés au 12, rue du Curé-Cholet à Saint-Polycarpe. Pour de plus amples informations ou pour
s’inscrire à l’un de nos services, vous pouvez nous rejoindre au 450.265.3548, 1.855.510.3548 ou par courriel à
l’adresse mdasoulanges@outlook.com

CENTRE COMMUNAUTAIRE 
DES AÎNÉS DE SOULANGES

La prochaine rencontre des « repas partagés »
aura lieu le 6 mars prochain. Venez déguster
un bon repas dans une atmosphère conviviale.
Bienvenue à tous!

REPAS PARTAGÉS BIBLIOTHÈQUE

L’horaire de la bibliothèque municipale est le
lundi de 18h30 à 20h ainsi que le samedi de
10h à 11h30.
Bienvenue à tous!



PRÉMARTERNEL
AU PAYS ENCHANTÉ

Vous chercher une place pour votre
enfant en septembre prochain?
Inscrivez-le à la Prématernelle au pays
enchanté. Les places sont limitées,
alors faites vite! Notre prématernelle
éducative offre aux enfants une
expérience de vie de groupe par des
ateliers éducatifs, des activités
rythmiques, des ateliers de
psychomotricité, des jeux d’éveil ainsi
que des animations éducatives. Chez
nous, l’enfant joue tout en apprenant
et en explorant. On explore tout: les
arts plastiques, les sciences, les maths,
la danse et bien plus! Notre approche
est basée sur le respect des enfants.

Programme pour les 3-4 ans
Les premiers pas à l’école… la vie de groupe – une ou deux demies
journées, le lundi et le mercredi de 9h à 11h30.

Programme pour les 4-5 ans
Préparation à la maternelle – une ou deux demies journées, le mardi et le
jeudi de 9h à 13h.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Cindy Thibault
Chabot le plus tôt possible au 450.265.3809.

Service interne Service externe Service jeunesse

Hébergement temporaire Consultation individuelle Consultation mère/enfant

Ligne d’urgence Intervention téléphonique Consultation auprès des enfants

Consultation individuelle Suivi de groupe
Support dans les habilités
parentales

Évaluation des besoins Référence au besoin Services interne/externe

Atelier de groupe

Référence au besoin

HÉBERGEMENT LA PASSERELLE

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, pour déposer une demande
d’hébergement, pour le service jeunesse ou externe, veuillez composer le 450.424.6010, ce
service est disponible 7 jours sur 7, 24 heures par jour.



 

C A M P    D E    J O U R 
S A I N T E - J U S T I N E - D E - N E W T O N 

2 0 1 9 

 
 

Le Camp de jour de Sainte-Justine-de-Newton pour l’année 2019 revient à nouveau cet été.  Les inscriptions du 

camp de jour 2019 pour les enfants de Sainte-Justine-de-Newton en priorité devront se faire avant le 31 mars 

prochain auprès de Madame Pascale Véronneau et/ou au bureau municipal de Sainte-Justine-de-Newton.  L’ensemble des 

informations ainsi que les dates d’activités en lien avec le camp de jour Sainte-Justine-de-Newton seront disponibles encore 

cette année sur notre page Facebook : Camp de jour Sainte-Justine 2019.  Des suggestions et ajustements seront 

à considérer toujours dans le but de permettre un camp de jour adapté et agréable pour tous ! 

Nous préparons également l’équipe de moniteurs et monitrices pour l’été 2019.  Vous pouvez déposer votre 

candidature ainsi que votre curriculum vitae à l’adresse courriel  ste-justine@oricom.ca avant le  20 avril 

prochain.  Vous pourrez ensuite avoir accès aux entrevues de groupe et à l’ensemble des informations pour les auditions.  

Bonne saison de camp 2019 à tous ! 

Pour informations supplémentaires : 
450-802-6015           Pascale Véronneau 
            Coordonnatrice 2019 

 

mailto:ste-justine@oricom.ca
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bac bleu:    matières recyclables        sac de sable:     centre communautaire 

bac brun:    matières organiques        croquet:   salle du croquet 

bac gris:     matières résiduelles (ordures)      repas partagés, âge d’or:   centre communautaire 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

DE 

SAINTE-JUSTINE-DE-NEWTON 


