
Dernière séance du Conseil 

 

À la dernière séance du conseil municipal, tenue le 9 octobre 2018, le conseil a accepté la soumission 

de Robert Daoust & Fils pour la collecte des ordures ménagères pour l’année 2019. 

 

Vous recevrez bientôt, ou vous avez déjà reçu, un bac de 360 litres noir, au couvercle vert, avec une 

puce électronique intégrée qui servira pour la collecte robotisée des ordures ménagères.  Vous pouvez 

commencer à utiliser ce bac dès maintenant. 

 

À PARTIR DE JANVIER 2019, VOUS DEVREZ OBLIGATOIREMENT UTILISER CE BAC.  

TOUT AUTRE BAC NE SERA PAS RAMASSÉ. 

 

De plus, à partir de janvier 2019, les ordures ménagères seront ramassées à toutes les deux 

semaines.  Les encombrants (matelas, meubles etc…) seront ramassés quatre fois par 

année.  Nous vous fournirons un calendrier des collectes régulières et des collectes des encombrants dans 

un prochain bulletin d’information. 

 

COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES 
 

Depuis le 1
er

 octobre 2018 a débuté, sur tout le territoire de la municipalité de Sainte-Justine-de-

Newton, ainsi que dans l’ensemble des municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, la collecte des 

matières organiques.  La compagnie Robert Daoust & Fils a été retenue pour effectuer cette collecte.  

Cette collecte se fera une fois par semaine, à tous les lundis et non pas le mardi 

comme indiqué sur le dépliant que vous avez reçu avec votre bac. 

 
Vous avez reçu un bac de 45 litres ainsi qu’un bac de cuisine de 7 litres et un dépliant explicatif 

indiquant ce que vous pouvez mettre ainsi que ce que vous ne devez pas mettre dans votre bac. 

 

Vous devez utiliser des sacs de papier doublés de cellulose disponibles dans les épiceries et les 

quincailleries de la région.  Vous pouvez également utiliser du papier journal, des circulaires, des sacs 

d’épicerie en papier, des emballages de carton ou encore du carton souillé.  TOUS LES TYPES DE 

SACS DE PLASTIQUE SERONT REFUSÉS, QU’ILS SOIENT COMPOSTABLES, 

BIODÉGRADABLES OU OXODÉGRADABLES. 

 

La collecte des matières organiques a pour but de soustraire de l’enfouissement ces matières qui 

peuvent être compostées et réutilisées, réduisant substantiellement le tonnage des matières qui se 

retrouvent dans les sites d’enfouissement. 

 

 

 

2627, rue Principale 

Ste-Justine-de Newton, QC 
J0P 1T0 

450-764-3573 (tél) 

450-764-3180 (fax) 
ste-justine@oricom.ca 

www.sainte-justine-de-newton.ca 

Lundi au vendredi 8h30 à 16h30 

 

 

Prochaine séance du conseil  

13 novembre 2018 

 

 

 

HORAIRE BIBLIOTHÈQUE 

Lundi soir de 18h30 à 20h00 

Samedi matin de 10h00 à 11h30 

 

 

mailto:ste-justine@oricom.ca
http://www.sainte-justine-de-newton.ca/


 

Les municipalités doivent verser, au ministère de l’Environnement, une redevance de 12,21$ la tonne 

pour enfouir les déchets.  Le ministère de l’Environnement redistribue les sommes ainsi perçues à 

l’ensemble des municipalités du Québec, selon leur performance.  Moins le tonnage à l’enfouissement 

d’une municipalité est élevé, plus la ristourne est élevée. 

 

Il est donc important de participer à la collecte sélective et à la collecte des matières organiques afin de 

réduire la quantité des déchets à envoyer au site d’enfouissement. 

 

Pour plus de détails sur la collecte des matières organiques, visitez notre site internet au : www.sainte-

justine-de-newton.ca, à l’onglet Services/ordures, récupération, résidus alimentaires et RDD. 

 

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. 

 

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 - Collecte des feuilles d’automne 2018: 
 

Il y aura collecte des feuilles d’automne les lundis 29 octobre, 5 et 12 novembre 2018 par le Service 

de la voirie pour les résidents du village seulement.  Vous devez obligatoirement utiliser des sacs en 

papier de 110 litres (16" X 12" X 35") et les laisser près de la rue. 

 

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. 

REPAS PARTAGÉS 

 

Le prochain repas partagés sera le mercredi 7 

novembre prochain au centre communautaire.  

 

Bienvenue à tous! 

Le Comité de bénévoles pour les repas partagés. 

 

http://www.sainte-justine-de-newton.ca/
http://www.sainte-justine-de-newton.ca/




 



 

Rappel 





 


