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ÉCHOS DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
Voici quelques réalisations ressortant de la dernière séance du 10 septembre 2019:
1. Soutien au regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale.
2. Adoption du second projet de règlement modifiant le règlement de zonage.
3. Adoption de la politique de gestion des plaintes en matière de contrats (101 100 $ et plus).
4. Adjudication de contrat pour l’arpentage d’une partie du 7e rang reliée au glissement du rang 7.
5. Adjudication de contrat pour l’installation de poteaux d’adresses civiques.

Ramassage des branches :
Le Service de la voirie circulera, dans la semaine du 7 au 11 octobre 2019 avec la déchiqueteuse sur tout le territoire de
la municipalité afin de ramasser seulement les branches des propriétés résidentielles. Comme il est impossible de prévoir
quel jour l’équipe passera chez-vous, nous vous recommandons de mettre vos branches près de la route avant le 7 octobre
2019 car après le 11 octobre vos branches ne seront pas ramassées.

Collecte des feuilles d’automne 2019 :
Il y aura collecte des feuilles d’automne les lundis 28 octobre, 4 et 11 novembre 2019 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.

Horaire d’automne - bibliothèque :
La bibliothèque sera ouverte le lundi soir de 18h30 à 20h00 et le samedi matin de 10h00 à 11h30 pour la période
automnale.

Rappel – 3e versement du compte de taxes 2019 :
La date d’échéance du 3e versement de comptes de taxes est le 15 septembre 2019. Nous désirons vous rappeler que
nous offrons le paiement par "DÉBIT" 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.

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, au moins cinq (5) jours avant la date prévue du
brûlage. 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.

Rappel aux citoyens
Le régiment de Hull sera sur le terrain de stationnement de l’hôtel de ville (à l’arrière du bâtiment) les 19 et 20 octobre
prochains dans le cadre de leur pratique d’exercices militaires. Le terrain municipal servira comme lieu de rassemblement
administratif, et pour accommoder quelques véhicules et équipages pour la nuit.

Rappel – Réseaux de communication officiels de la municipalité :
Nous vous rappelons également que vous pouvez toujours consulter notre site web officiel au www.sainte-justine-denewton afin de recevoir de l’information sur nos activités. Le Facebook officiel de la Municipalité est également le suivant :
Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton.

Rappel important - APPEL DE COLLABORATION
Si vous avez plus d’un bac de recyclage, d’ordures ou de matières résiduelles, vous ne devez
pas les coller. Vous devez les placer en laissant un bon espace entre chacun pour que la pince
du camion qui fait la collecte ne s’accroche pas dans l’autre bac qui est situé à côté. Il faut
également placer vos bacs de façon à ce que le couvercle s’ouvre face à la route. Tous ces
éléments font en sorte que le camion videra vos bacs sans encombre. 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.

RAPPEL IMPORTANT - COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES,
MAINTENANT LES MARDIS, AU DEUX SEMAINES
Depuis le 2 janvier dernier, la collecte des ordures est effectuée à toutes les deux semaines, les
mardis. Vous devez obligatoirement utiliser le bac de 360 litres que vous avez reçu (celui avec le
couvercle vert). Quant aux encombrants (matelas, meubles, etc…), ceux-ci seront ramassés
quatre fois pas année. Pour l’horaire des cueillettes, veuillez vous référer au calendrier des
activités inséré dans le présent dépliant ou sur notre site web.

CÉLÉBRATION DES DÉFUNTS ÉGLISE
DE SAINTE-JUSTINE
Une célébration des défunts se tiendra dimanche
le 29 septembre à la messe de 10h45. Par la
suite, un buffet froid sera servi au centre
communautaire. Nous vous sollicitons, dans la
mesure du possible, pour préparer un dessert pour
compléter le buffet.
Nous vous attendons
nombreux et vous remercions de votre
participation. Pour informations, Jeanne au 450764-3528.
Bienvenue à tous !

REPAS PARTAGÉS
Les repas partagés débuteront le mercredi le 2
octobre prochain au centre communautaire. Pour
informations, communiquer avec Marcel au 514250-1528 ou Céline au 450-764-9937.
Bienvenue à tous!

ÂGE D’OR

LIGUE DE SACS DE SABLE
Les personnes qui désirent jouer aux sacs de sable
sont priées de bien vouloir donner leur nom avant
le 26 septembre à Anita au 450-764-3269. La
saison débutera le 3 octobre prochain.
Bienvenue à tous !

Le souper d’ouverture du Club de l’Âge d’Or aura lieu
samedi le 12 octobre prochain à 18h00pm. Nous
informons les membres que la cotisation 2019-2020
est maintenant due et que vous pourrez vous procurer
les cartes de membres auprès de la secrétaire du Club
d’Âge d’Or en communiquant au 450-764-3544.
Bienvenue à tous !

