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Hôtel de ville 
2627, rue Principale 
Sainte-Justine-de-Newton, QC, J0P 1T0 
Tél : 450-764-3573, Fax : 450-764-3180 
administration@sainte-justine-de-newton.ca 
Lundi au vendredi : 8h30 à 12h00, 13h00 à 16h30 
 
Bibliothèque 
Lundi : 18h30 à 20h00 
Samedi : 10h00 à 11h30 

RÉOUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL AU PUBLIC 
 

Suite aux récents assouplissements sanitaires, le bureau municipal réouvrira 
au public le 31 janvier 2022. Nous vous recommandons tout de même de 
privilégier les options suivantes :  
 

 Utilisez les modes de paiement sans contact, soit l’envoi de chèque par 
la poste ou un virement bancaire en indiquant votre numéro de 
matricule ; 

 Effectuez vos demandes d’information, d’assistance ou autres par 
téléphone au 450-764-3573 ou par courriel à administration@sainte-
justine-de-newton.ca ; 

 Effectuez vos demandes de permis par courriel au urbanisme@sainte-
justine-de-newton.ca. 

 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

ADMINISTRATION 

Février 2022 

SÉANCES DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

En conformité aux directives 
sanitaires gouvernementales en 
vigueur, les séances du conseil 
municipal doivent se tenir sans la 
présence du public, et ce, depuis le 
31 décembre 2021.  

Les personnes qui le désirent 
pourront tout de même assister 
virtuellement à la prochaine séance 
prévue le 8 février 2022, à 20h00. 
Pour ce faire, il vous suffit de vous 
inscrire soit par courriel à 
dga@sainte-justine-de-newton.ca ou 
par téléphone au 450-764-3573, 
poste 221, avant 16h30, le jour de la 
séance. Un lien de connexion 
Microsoft Teams ainsi que les 
consignes vous seront envoyés. 

Il est également possible d’envoyer 
vos questions ou commentaires 
destinés aux élus municipaux par 
ces mêmes mode de 
communication. L’équipe 
administrative s’occupera de vous 
transmettre les réponses à vos 
questions suite à la séance. 

Le jour de la séance, il sera possible 
d’accéder, sur notre site internet, 
aux documents en lien avec la 
séance. L'enregistrement audio de la 
séance sera également disponible à 
partir du 9 février. 

 

COMPTES DE TAXES 2022 
 

Les comptes de taxes pour l’année 2022 seront postés à la mi-février. Comme 
par le passé, vous aurez la possibilité d’effectuer le règlement de votre compte 
en trois versements selon les dates d’échéance suivantes : 
 1er versement : 30 jours après l’envoi des comptes ; 
 2e versement : 15 juin 2022 ; 
 3e versement : 15 septembre 2022. 

Plusieurs modes de paiement s’offrent à vous : 
 Au bureau municipal : en argent comptant, par chèque ou par carte débit. 

Si vous ne pouvez venir durant les heures d’ouverture, vous pouvez laisser 
votre paiement par chèque dans la boîte sécurisée située à côté de la porte 
de l’hôtel de ville. N’oubliez pas de joindre le talon du versement visé par 
le chèque. 

 Par la poste : par chèque uniquement. Adressez votre chèque à l'ordre 
de : Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton. Il est également possible 
de payer vos versements par chèques postdatés. 

 Par virement bancaire : Assurez-vous d’indiquer Ste-Justine-de-Newton 
et non pas seulement Ste-Justine sinon votre paiement se rendra à la 
municipalité de Ste-Justine de Bellechasse. Pour le numéro de compte, 
entrez votre numéro de matricule qui est composé de 10 chiffres 
apparaissant sur votre compte de taxes. 

Pour toute question, veuillez communiquer avec nous au 450-764-3573, 
poste 221. 

 



 

 
 
 

 

 

 

  

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE 

SAVIEZ-VOUS QUE… ? 

Saviez-vous que la Sûreté du Québec a effectué un total de 
159 interventions sur le territoire de notre municipalité en 2020-2021 ? 
Ces interventions regroupent notamment l’émission de constats 
d’infraction pour la vitesse, de l’assistance lors d’accidents de la route, 
des actions visant le bon ordre et la sécurité publique et diverses 
interventions policières. 

STATIONNEMENT DURANT L’HIVER 

Nous tenons à rappeler aux propriétaires de véhicules qu’il est interdit de se 
stationner sur les routes publiques et dans le stationnement devant l’église, 
entre minuit et 7h00, pour la période du 1er novembre au 15 avril. 

Nous faisons appel à la collaboration des usagers de la route pour en faciliter 
l’entretien et permettre une circulation agréable pour tous. 

NEIGE SUR LES ROUTES ET TROTTOIRS 

Selon notre règlement sur les nuisances, il est interdit de déposer de la neige 
sur les routes, rues, trottoirs ou chemins de la municipalité. Nous faisons appel 
à votre collaboration afin d'éviter de rendre la circulation routière dangereuse en 
laissant de la neige sur les routes ou les trottoirs lors du déneigement de votre 
propriété. 

INSCRIPTION AU SYSTÈME COMALERTE 

Tout d’abord, le Service de sécurité incendie de la Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton vous souhaite une 
bonne et heureuse année 2022 ainsi qu’à toute votre famille. Que cette nouvelle année vous apporte santé, 
sécurité et bonheur.  

Nous profitons de cette occasion pour vous rappeler que dans le cadre du programme de sécurité civile mis en 
place par le ministère de la Sécurité publique du Québec et dans le but d’alerter rapidement les citoyens d’une 
situation d’urgence ou d’un problème à l’intérieur de la municipalité, il est très important que vous et chaque 
membre de votre famille s’inscrivent au système d’alerte COMALERTE via notre site web www.sainte-justine-de-
newton.ca/sécurité-publique  

Voici quelques exemples d’alerte que vous pourriez recevoir : 
 Avis d’ébullition 
 Fermeture de rues 
 Bris d’aqueduc 
 Tempête hivernale ou verglas 
 Panne électrique prolongée 

Si vous aimeriez recevoir de plus amples renseignements, si vous avez des difficultés d’inscription ou pour toute 
autre question, vous pouvez communiquer directement avec la division de la prévention des incendies du lundi au 
vendredi de 8 h à 16 h 30, au 450-802-8569 ou par courriel à jdubois@hotmail.ca. 



 

  

 
 

 

  

COLLECTE DE DONS 
 

Suite à l’incendie ayant détruit la résidence de M. Yvan Jacques, au 
3670, chemin Bédard, le 19 janvier 2022, Mme Anik Viger organisera 
une collecte de dons au Centre communautaire situé au 2842, rue 
Principale, le 12 février 2022, de 10h00 à midi. 
 

Jusqu’à présent, plusieurs dons de tout genre ont été récoltés, mais 
quelques items sont encore manquants comme une laveuse, une 
sécheuse, des souliers, etc. Il est également possible de faire un don par 
carte-cadeau, argent ou chèque. 
 

Pour plus de détails, veuillez communiquer avec Mme Viger par 
téléphone au 514-984-8076 ou par courriel à vigelais@gmail.com. 

LOISIRS ET COMMUNAUTAIRE 

DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE 2022 

Le Défi château de neige revient cette année du 10 janvier au 14 mars 
2022! Ce défi s’adresse à tous les habitants du Québec et il n’y a aucune 
restriction sur l’âge ni sur la ville de résidence. 

Pour participer, il vous suffit de bâtir un château de neige, le prendre en 
photo et de vous inscrire sur le site internet du concours. 

Plusieurs prix à gagner ! Pour en savoir plus, consultez le 
https://defichateaudeneige.ca/. 

INSCRIPTION AU SOFTBALL FÉMININ DE RIGAUD 

L’association de Softball de Rigaud vous invite à vous inscrire dès maintenant au 
softball féminin pour l’été 2022. Selon la demande, les inscriptions sont pour toutes 
catégories, soit de 3 à 17 ans. 

Pour toute information ou pour vous inscrire, veuillez contacter Myriam Chevrier par 
courriel à myriam.chevrier@collegebourget.qc.ca.  

         Association de softball de Rigaud 

NOUVEAUTÉS À LA BIBLIOTHÈQUE 

Plusieurs nouveautés (adultes, jeunesses, enfants) sont arrivées à la 
bibliothèque !  Passez-y pour emprunter, rapporter ou renouveler vos livres 
lors des heures d’ouverture suivantes : 
 

 Lundi : 18h30 à 20h00 
 Samedi : 10h00 à 11h30 

Elle est située à l’hôtel de ville et est accessible vers l’arrière du bâtiment 
par l’entrée de la salle du conseil municipal et de la caserne incendie. 

Vous pouvez communiquer avec la bibliothèque par courriel à 
bibliothèque@sainte-justine-de-newton.ca ou par téléphone au 450-764-
3573, poste 225 lors des heures d’ouverture. 



 
  

LOISIRS ET COMMUNAUTAIRE 

 CENTRE COMMUNAUTAIRE DES AÎNÉS VAUDREUIL-SOULANGES 
Organisme offrant divers services aux aînés dans le but d’améliorer leur qualité de 
vie et favoriser leur maintien à domicile.  

"Les rendez-vous du centre" 
Programmation d'activités diversifiées, offertes 
aux personnes de 50 ans et plus qui contribuent 
à l’enrichissement de la vitalité intellectuelle, 
émotionnelle, physique et sociale. 
 

Bénévoles recherchés (cuisine, livraison des 
repas) 
Ambiance joyeuse et dîner offert ! 
 

Contact 
450-265-3548 ou 1-855-510-3548 
12, rue Curé-Cholet, St-Polycarpe 
www.centredesainesvs.com 
reception@ccavs.ca 

Popote roulante 
Livraisons de repas faits maison au domicile des aînés, 
de personnes en perte d’autonomie ou avec limitation 
physique, pour une convalescence ou pour les 
proches aidants, les lundis, mercredis et jeudis midi. 
La popote comprend : soupe, repas et dessert au coût 
de 7,50$ et/ou surgelés au coût de 6,00$ sans taxe, ni 
pourboire. Les livraisons sont gratuites et effectuées 
par des bénévoles souriants.  

Repas surgelés 
65 ans et plus : 6,00$  
Moins de 65 ans : 7,00$ 

VISION TRAVAIL 
 

Vision Travail est un centre de service-conseils dont le mandat premier est d’encadrer les chercheurs d’emploi dans 
leurs démarches. Malgré ces temps difficiles, nos conseillères qualifiées continuent de vous offrir un soutien 
professionnel personnalisé correspondant à vos besoins : 

 Techniques chevronnées de recherche d’emploi 
 Conseils, bilan professionnel, rédaction de CV et de lettres de présentation 
 Exploration du marché caché et des outils informatisés 
 Préparation à l’entrevue d’emploi et aide à l’intégration au travail 

Chez Vision Travail, les services sont gratuits et accessibles à toutes personnes de 40, 50, 60 ans ou plus 
désireuse de retrouver un travail correspondant à ses valeurs et à ses compétences.   Mettez toutes les chances 
de votre côté et prenez deux minutes pour nous contacter par courriel à vaudreuil@visiontravail.ca ou par 
téléphone au 450-455-5150.  Notre équipe vous attend ! 
 

CONFÉRENCE SUR LA CONNECTIVITÉ DES MILIEUX 
NATURELS 
 

Dans le cadre du projet du Corridor vert de Vaudreuil-Soulanges, Nature-Action 
Québec vous invite à une conférence gratuite sur les déplacements de la faune et 
l’importance de la connectivité des milieux naturels. Ce corridor passe par 
plusieurs municipalités de la MRC, dont notamment Sainte-Justine-de-Newton. 

Quand : Jeudi 17 février 2022 à 18 h 
Où : Visioconférence 
Durée : Environ 1 heure 
Inscription : https://bit.ly/conference-enjeux-connectivite 
 

Cette présentation est rendue possible grâce au financement de la Fondation de 
la faune du Québec et la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 

LE CLUB DE L’ÂGE D’OR RECRUTE ! 
 

Le Club de l’Âge d’Or de Sainte-Justine-de-Newton est à la recherche de nouveaux 
membres pour son conseil d’administration. Ceux-ci devront obligatoirement avoir leur 
passeport vaccinal. 
Pour plus d’information ou pour vous inscrire, veuillez contacter M. Carol Dubé au 
450-764-3341. 


