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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 
Ste-justine@oricom.ca 
Lundi au vendredi : 8h30 à 16h30 

RÉNOVATIONS AU 

BUREAU DE POSTE 

Le bureau de poste de Sainte-

Justine-de-Newton sera en 

rénovation du 9 au 12 octobre 2020. 

Un nouveau comptoir postal, de 

nouveaux casiers avec de nouvelles 

serrures et des portes d'entrée avec 

un mécanisme automatique pour 

l'ouverture seront installés. 

À noter que, durant les rénovations, 

les résidents n'auront pas accès à 

leur casier à partir du 9 octobre, 17h. 

Lors de la réouverture le 13 octobre 

à partir de 10h, les résidents devront 

se présenter avec une PIÈCE 

D'IDENTITÉ AVEC PHOTO pour 

recevoir leur nouvelle clé ainsi que le 

numéro de leur casier. Les clients 

touchés recevront un avis écrit.  

DÉLIVRANCE D’ADRESSE 

CIVIQUE 

Nous tenons à vous rappeler que 

seul la Municipalité peut délivrer ou 

modifier une adresse civique. 

Que ce soit pour la création d’un 

logement, une nouvelle construction 

ou une exploitation agricole, 

communiquez avec nous au 450-

764-3573, poste 223. 

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL - JOUR FÉRIÉ 

Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé le lundi 12 octobre 2020 en 

raison de l’Action de grâces. 

ADMINISTRATION 

Octobre 2020 

RAPPEL - CHANGEMENT À L’INFO STE-JUSTINE 

L’Info Ste-Justine sera désormais au trimestre, soit en janvier, avril, 
juillet et octobre. Vous pouvez également vous abonner à notre 
infolettre électronique sur notre site Internet 
au www.sainte-justine-de-newton.ca 

APPEL D’OFFRES 20-08-04 : FOURNITURE D’UN 

CAMION CITERNE NEUF 

La municipalité de Sainte-Justine-de-Newton requiert des soumissions pour 

l’acquisition d’un camion-citerne neuf avec équipements. Les soumissions 

dûment complétées sur les formulaires préparés par la municipalité et 

signées seront reçues dans des enveloppes scellées, cachetées et 

clairement identifiées portant la mention « SOUMISSION 20-08-04 - 

FOURNITURE D'UN CAMION CITERNE NEUF », tel qu’indiquée ci-dessous. 

Celles-ci devront être déposées en mains propres ou par poste prioritaire, au 

plus tard le 16 octobre 2020 à 10 h, à l’adresse suivante :  

Service de sécurité incendie 

Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton 

SOUMISSION 20-08-04 - FOURNITURE D'UN CAMION CITERNE NEUF 

Hôtel de ville 2627, rue Principale, 

Sainte-Justine-de-Newton 

(Québec) J0P 1T0 

L’ouverture des soumissions se fera le même jour, soit le 16 octobre 2020, à 

10H05 à l’hôtel de ville. Les formulaires sont disponibles sur le système 

électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO) à 

l’adresse suivante www.seao.ca. 

Ne seront considérées que les soumissions présentées sur les formulaires 

délivrés par ce site. Toute demande d’information relativement au devis 

d’appel d’offres devra être faite au Service de sécurité incendie par courriel 

à incendie@sainte-justine-de-newton.ca 

La municipalité de Sainte-Justine-de-Newton ne s'engage à accepter ni la 

plus basse, ni aucune des soumissions reçues, ni encourir aucune obligation 

ou aucuns frais envers les soumissionnaires. 

Donné à Sainte-Justine-de-Newton ce 10e jour du mois de septembre 2020.  

Joel Kra, directeur général 

 

mailto:Ste-justine@oricom.ca
http://www.seao.ca/
mailto:incendie@sainte-justine-de-newton.ca


 

 
 
 

 

 

 

  

ÉCHO DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCES DU 11 ET 24 AOÛT 2020 

Voici un résumé des points importants lors de ces séances : 
 

− Appel d’offre public sur SEAO pour l’achat d’un nouveau camion-citerne incendie. 

− Dépôt du rapport financier de l’année 2019 et du rapport du maire sur la situation financière. 

− Adjudication de contrat pour des travaux de resurfaçage, de lignage de rue et de réparation de 

ponceaux. 

− Appel d’offre public sur SEAO pour la réfection du Centre Michel Lefebvre. 

− Appel d’offres pour la vidange collective des fosses septiques. 

− Adjudication d’un contrat pour la réfection de l’abri au terrain de pétanque. 

− Adjudication de contrat de service pour un contremaître de déneigement.  

ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN 

Avez-vous remarqué le nouveau mobilier urbain installé près du terrain de pétanque? 

Ces deux bancs et cette table de pique-nique sont fabriqués avec 70 % de matériaux 

recyclés, soit du verre et du plastique numéro 6 provenant des bacs bleus des 

municipalités de Vaudreuil-Soulanges.  

L’achat de ce nouveau mobilier urbain a été rendu possible grâce à une subvention 

offerte par la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 

 

SÉANCES DU 15 ET 23 SEPTEMBRE 2020 

Voici un résumé des points importants lors de ces séances : 
 

− Adjudication de contrats pour : 

o la réfection de la toiture de la petite caserne; 

o la vidange collective des fosses septiques; 

o la réfection du Centre Michel Lefebvre. 

− Amendement du règlement sur les nuisances (RMH 450). 

− Embauche d’un chauffeur de camion de déneigement. 

− Nouveau membre du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

Les séances du conseil municipal sont de nouveau ouvertes au public depuis 

le 11 août 2020 et se déroulent au centre communautaire situé au 2842, rue 

Principale. 

Les citoyens qui assistent aux séances doivent respecter les mesures 

d'hygiène et de distanciation sociale suivantes : 

− Port d’un couvre-visage lors de la circulation dans le bâtiment ; 

− Lavage de main obligatoire dès l'entrée dans le bâtiment ; 

− Distanciation sociale de deux mètres. 

 

Les procès-verbaux de toutes les séances sont disponibles sur notre site 

web : www.sainte-justine-de-newton.ca/proces-verbaux. 

https://www.facebook.com/mrcvaudreuilsoulanges/?__cft__%5b0%5d=AZUJQM0irFqCPxNkVVSAyECNRdU2hX9VluusX64-cC398uONVgSut5kUxFvZoRVSzSyFwCtQnco95a7JbZH2K6kKidfgRPnMoWwMeVDU-hRyMgwcVMd6DRdDL3oRkJ5TYSoqv6z-yEHeVFEXNuBM5g4thj8wtssz9rzvQWo1o3AwLw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/mrcvaudreuilsoulanges/?__cft__%5b0%5d=AZUJQM0irFqCPxNkVVSAyECNRdU2hX9VluusX64-cC398uONVgSut5kUxFvZoRVSzSyFwCtQnco95a7JbZH2K6kKidfgRPnMoWwMeVDU-hRyMgwcVMd6DRdDL3oRkJ5TYSoqv6z-yEHeVFEXNuBM5g4thj8wtssz9rzvQWo1o3AwLw&__tn__=kK-R
http://www.sainte-justine-de-newton.ca/proces-verbaux


 

  

 
  

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

COLLECTE DE BRANCHES 

Le Service des travaux publics circulera dans la semaine du 13 au 16 

octobre 2020 avec la déchiqueteuse sur tout le territoire de la Municipalité 

afin de ramasser les branches des propriétés résidentielles seulement. 

Nous vous demandons donc de mettre vos branches devant votre propriété 

AVANT le 13 octobre prochain. Vos branches ne doivent pas être 

attachées et doivent être placées de manière à faciliter le travail de notre 

équipe. 

Veuillez noter que nos employés ne ramasseront qu’une seule fois vos 

branches devant votre propriété pour une durée maximale de 30 minutes 

de travail. Passez ce délai, des frais s’appliqueront. 

 

COLLECTE DE FEUILLES D’AUTOMNE 

Il y aura une collecte de feuilles d’automne les lundis 26 octobre, 

2 et 9 novembre 2020 par le Service des travaux publics 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. 

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE (« ABRIS TEMPO ») 

Conformément au règlement de zonage numéro 314, un abri d’auto 

temporaire est permis du 1er novembre d’une année au 15 avril de 

l’année suivante et doit être démonté du 16 avril au 31 octobre de 

chaque année.  

 
 

NORMES POUR L’INSTALLATION DE PONCEAUX PRIVÉS 

Suite à l’adoption du Règlement no 365 établissant des normes sur l’installation de 

ponceaux privés et l’entretien des fossés lors de la séance du conseil municipal du 

11 août 2020, il est désormais obligatoire de demander un certificat d’autorisation 

municipal pour effectuer des travaux d’installation d’un ponceau. 

Lors de votre demande, un employé municipal ira sur les lieux des travaux afin 

d’évaluer la situation. Le tuyau doit être soit en polyéthylène haute densité à paroi 

intérieure lisse, en béton armé ou en acier galvanisé. 

Ce règlement indique également qu’il est interdit de remblayer ou de canaliser un 

fossé et qu’il relève de la responsabilité du propriétaire d’entretenir son fossé afin 

d’assurer le bon écoulement des eaux. 

 



 
 

  

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 

À partir du 13 octobre et pour toute la période hivernale, la collecte des 

ordures ménagères aura lieu aux deux semaines. Ainsi, une collecte aura 

lieu le 13 octobre, puis le 27 octobre et ainsi de suite. 

Les collectes d’encombrants ont lieu tous les 3e lundi de chaque mois. 

 
 

Entre le 28 septembre et le 31 octobre 2020, notre 

entrepreneur, Services de Rebuts Soulanges Inc, 

effectuera la vidange des fosses septiques sur notre 

territoire. 

INSTALLATIONS SEPTIQUES 

Voici donc le calendrier de vidange de l’entrepreneur : 

▪ Semaine du 28 septembre au 3 octobre : 4e, 5e, 6e et 7e rang 

▪ Semaine du 5 au 10 octobre : Montée de la Station, 3e rang 

▪ Semaine du 12 au 17 octobre : 2e, 3e rang et Principale 

▪ Semaine du 19 au 24 octobre : Principale, Sainte-Anne, Cannavina, chemin Bédard, Montée Sainte-

Julie 

▪ Semaine du 26 au 31 octobre : Domaine des Pins, Lanthier, des Oliviers, Montée Noire, Montée 

Cardinal, Montée Latulippe, Cité-des-Jeunes, Dalhousie, Denis, Dicaire, Grand-Saint-Patrice. 

Pour les rues se retrouvant sur deux semaines, vous pouvez contacter le bureau municipal au 450-764-3573, 

poste 221 pour connaître la semaine vous concernant.  

L’entrepreneur peut effectuer la vidange du lundi au vendredi de 7h à 19h et le samedi de 7h à 15h. Assurez-

vous que votre fosse est facilement localisable pour l’entrepreneur. 

Considérant que Sanitaire Chayer est une division de Services de Rebuts Soulanges Inc, il est possible que 

les camions circulant sur notre territoire portent le nom de l’une des deux entreprises. 

Procédures – COVID-19 

- En arrivant chez le client, l’entrepreneur ira sonner ou frapper à la porte pour s’annoncer et quittera 

tout de suite pour débuter les travaux. 

- Si le citoyen veut être présent, il doit se tenir à 2 mètres du personnel. 

- Aucune signature ou paiement n’est requis sur place. Une fiche d’exécution dans un sac de 

plastique sera accrochée à la porte. Le citoyen devrait prendre la fiche seulement 24 heures suivant 

la date et l’heure qui a été inscrite sur le sac.  

 



 
 

LOISIRS 

NOUVEAUTÉS À LA 

BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque est ouverte, tout au long 

de l’année, les lundis de 18h30 à 20h00 

et les samedis de 10h00 à 11h30. Elle 

est située à l’hôtel de ville et est 

accessible vers l’arrière par l’entrée de 

la salle du conseil municipal. 

 

 

ADULTE 

− Mirages sur la Vallée-de-l’Or (Claire Bergeron) 

− La mariée de corail (Roxanne Bouchard) 

− Comme un battement d’elle (Sylvia Day) 

− Vivre enfin ! (Micheline Duff) 

− Au bonheur des filles (Elizabeth Gilbert) 

− Quand nos souvenirs viendront danser (Virginie Grimaldi) 

− Les contes interdits : Cendrillon (Sylvain Johnson) 

− À charge de revanche (Sophie Kensella) 

− En route vers nowhere (Sophie Laurin) 

− De tes nouvelles (Agnès Ledig) 

− Se le dire enfin (Agnès Ledig) 

− Marie-Camille, T.1 et 2 (France Lorrain) 

− Nos résiliences (Agnès Martin-Lugand) 

− Midnight Sun (Stephenie Meyer) 

− Pieds nus dans la gravelle (Maude Michaud) 

− Le cœur pendu (Maude Michaud) 

− Un jour (David Nicholls) 

− Summer Mélodie (David Nicholls) 

− Un homme meilleur (Penny Louise) 

− J’ai choisi janvier (Nathalie Roy) 

− Ce qui reste de nous (Jill Santopolo) 

LITTÉRATURE JEUNESSE 

− L’été d’après (Sarah-Maude Beauchesne) 

− Gamer T.1 et 2 (Pierre-Yves Villeneuve) 

− Journal d’un Noob T.1 et 2 (Cube Kid) 

− Biscuits chinois et bulle d’amour (Stéphanie Duchesne) 

− Les soucis d’un Sansoucy (Yvan Demuy/Jean Morin) 

BANDE DESSINÉE 

− Les nombrils #2 (Delaf & Dubuc) 

− Game Over #1 à 3 (Midam & AdamCo) 

− L’agent 212 #21 et 29 (Kox/Gauvin) 

− Studio danse #3 et 5 (Crip & Beka) 

− Adèle #7 et 8 (Globulle) 

ENFANTS 

− La couleur des émotions (Anna Lenas) 

− En route avec les monsieur madame (Hachette Jeunesse) 

− Il était une fois le feu des dragons (Beatrice Blue) 

− La marmotte et l’ourson qui détestaient l’hiver (Passe-Partout) 

− Pas moi (Élise Gravel) 



 
  

KIOSQUE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

La Sûreté du Québec tiendra un kiosque d’information au centre 

communautaire situé au 2842, rue Principale au début du mois d’octobre. 

Cet événement sera une belle opportunité à saisir pour venir poser des 

questions et en apprendre plus sur la Sûreté du Québec. Il permettra 

également d’effectuer de la sensibilisation aux usagers de la route en ce qui 

concerne la vitesse. La date sera confirmée sous peu et sera communiquée 

via notre page Facebook et notre site web. Il est également possible de 

téléphoner au 450-764-3573 pour obtenir plus d’informations.  

LOISIRS 

CAMP DE JOUR - REMERCIEMENTS 

Nous tenons à remercier notre équipe du camp de jour pour leur travail 

extraordinaire cet été. D’autant plus que l’équipe a réussi à relever le 

défi de tenir un camp de jour amusant et enrichissant malgré la 

pandémie du COVID-19. Nous remercions également les parents pour 

la confiance accordée à notre équipe et à la participation des enfants 

qui ont bien suivi les consignes. Bien que la possibilité de faire des 

sorties hors camp était limitée, nos jeunes ont eu la chance de passer 

un agréable moment à l’Écurie Delaberge, une entreprise de la région. 
 

Bonne rentrée scolaire à tous nos petits Justinois et Justinoises et au 

plaisir de vous revoir l’été prochain ! 

ÉVALUATEUR MUNICIPAL 

Un inspecteur de la firme Les Estimateurs professionnel Leroux, Beaudry, 

Picard et associés Inc., fera une tournée d’inspection au cours du mois 

d’octobre pour évaluer certaines propriétés dont, entre autres, celles ayant reçu 

un permis municipal pour des travaux. 
 

Leur travail consiste à créer, à tenir à jour et à conserver le rôle d’évaluation 

foncière de notre municipalité conformément aux lois, aux règlements et aux 

normes prescrits par le ministère des Affaires municipale et de l’habitation 

(MAMH). 

 

MESSE EN MÉMOIRE DES DISPARUS 

Une messe sera célébrée, le dimanche 27 septembre 2020 à 10h45, à l’église 

de Sainte-Justine-de-Newton, à la mémoire des défunts. 

La messe sera suivie par une courte visite au cimetière.

 

CIRCULATION ÉQUESTRE SUR LE 2E RANG 

Le 3 octobre 2020, des cavaliers circuleront sur le 2e rang pour un événement 

privé. Nous demandons donc la collaboration des automobilistes afin de réduire 

leur vitesse et rester vigilent lors de cette journée.  



 
  

FIBRE OPTIQUE DE LA COOP-CSUR 

La Coop-CSUR déroule actuellement de nouveaux tronçons sur la montée et le 

chemin Ste-Marie, le chemin Ste-Julie à Ste-Marthe et le 3e rang à Sainte-Justine-

de-Newton. 

Tous ceux et celles qui résident aux adresses concernées ont été contactés par 

courrier. Si vous connaissez des gens dans ces secteurs, n’hésitez pas à leur 

annoncer la bonne nouvelle. La Coop-CSUR peut les brancher dès maintenant. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

RÉFECTION DU CENTRE MICHEL LEFEBVRE 

Lors de la séance du conseil municipal du 23 septembre 2020, un contrat 

pour la réfection du Centre Michel Lefebvre a été octroyé à Construction 

Léger et Fils Inc. Les travaux débuteront en octobre 2020 et se 

termineront au printemps 2021. 

Voici quelques éléments qui figurent parmi les rénovations : construction 

d’une marquise, toiture et revêtement extérieur remis à neuf, 

réaménagement intérieur, aménagement paysager, etc. 



 
 

DIVERS 

 



 
 



 
 
 
 
 

  
 


