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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 

COVID-19 

Pour toute question ou assistance 

liées aux mesures municipales 

dans le contexte de pandémie, 

vous pouvez communiquer avec 

nous par : 

• téléphone : 450 764-3573, 

poste 219 (laissez un 

message vocal) 

• courriel : covid19@sainte-

justine-de-newton.ca 

Grâce à ces deux canaux de 

communication, il est possible de 

profiter du service d’épicerie et de 

poste mis en place par la 

Municipalité. 

Vous pouvez également suivre la 

Municipalité sur sa page Facebook 

« Municipalité de Sainte-Justine-

de-Newton » pour être informé 

des décisions municipales et de 

l’évolution de la situation. 

DÉFI « FLASH TES LUMIÈRES ! » 

Vous êtes nombreux à participer 

et à flasher vos lumières avec les 

bénévoles et les pompiers de 

Sainte-Justine-de-Newton. Cela se 

poursuit toujours entre 20h25 et 

20h38 tous les soirs. 

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 

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL 

Bien que le bureau municipal soit déjà fermé au public jusqu’à nouvel 

ordre en raison de la pandémie, les services municipaux seront fermés les 

jours fériés suivants : 

▪ 18 mai 2020 (Journée nationale des patriotes) ; 

▪ 24 juin 2020 (Fête nationale du Québec) ; 

▪ 1er juillet 2020 (Fête du Canada). 

Durant la saison estivale, soit du 26 juin au 28 août 2020, le bureau 

municipal sera ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 

16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h00. 

 

RAPPEL - COMPTES DE TAXES 2020 

Les dates des trois versements sont : 15 mars, 

15 juin et 15 septembre 2020. 

En raison de la pandémie, voici les modes de 

paiement disponibles : 
 

❖ Chèques ; 

❖ Virement bancaire par mode électronique. 

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). 

Nous vous rappelons qu’en raison du contexte sanitaire actuel, la 

Municipalité a décidé d’abaisser son taux d’intérêt à 0 % sur l’ensemble 

des comptes en souffrance, à compter du 15 mars 2020, et ce jusqu’à 

une date indéterminée.  

 

ADMINISTRATION 

Avril 2020 
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ÉCHO DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 14 AVRIL 2020 

Afin de respecter les directives de la Ministre des Affaires Municipales, la séance de conseil du 14 avril 2020 

s’est tenue à huis clos par téléconférence dans le but d'assurer la sécurité de tout(e) citoyen(ne), des 

membres du conseil ainsi que des officiers municipaux. 

Le procès-verbal de cette séance sera disponible sous peu sur notre site web : www.sainte-justine-de-

newton.ca/proces-verbaux. 

Voici un résumé des points importants lors de cette séance : 

− Redistribution du don 500 $ de la députée de Soulanges, Marilyne Picard, aux Loisirs de Sainte-

Justine-de-Newton. 

− Don d’un montant de 100 $ à la Société d’histoire et de généalogie Nouvelle-Longueuil pour couvrir 

une portion des coûts reliés à la publication du bulletin « Rivière Delisle ». 

− Adoption du Règlement numéro 360 relatif à la circulation (RMH 399-2020). 

− Embauche d’une monitrice pour le camp de jour 2020. 

− Adhésion de la Municipalité au regroupement UMQ pour l’achat de sel de déglaçage afin de profiter 

d’un prix d’achat avantageux et d’un produit de bonne qualité. 

− Achat de ponceaux pour la réfection du 6e rang.  

− Achat de nouveaux pneus pour un camion des travaux publics. 

− En raison de la pandémie, l’embauche des employés saisonniers est conditionnelle à ce que les 

activités liées à leurs fonctions respectives se déroulent lors de la saison estivale. 

Mise à jour de vos informations 

Vous avez changé de numéro de téléphone ? Vous avez changé 

d’adresse de correspondance postale ? 

Communiquez avec la Municipalité au 450-764-3573 poste 221  

ou à l’adresse courriel ste-justine@oricom.ca pour mettre à jour 

vos coordonnées ou remplissez le formulaire en ligne disponible 

sur notre site web : www.sainte-justine-de-newton.ca/maj-

coordonnees. 

SÉANCES DES MOIS DE FÉVRIER ET MARS 

Voici un résumé des points importants lors des séances du 11 février et du 10 mars 2020 : 

− Dépôt d’une demande de subvention pour la réfection de la patinoire municipale dans le cadre du 

programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS). 

− Achat d’un véhicule électrique et d’une borne de recharge afin de réduire considérablement les frais 

de déplacement des employés municipaux et d’offrir un service de recharge aux citoyens possédant 

un véhicule électrique ou désireux d’en obtenir. 

− Maintien des tarifs d’inscription au camp de jour 2019 pour l’année 2020. 

− Embauches d’une bibliothécaire et d’une coordonnatrice du camp de jour 2020. 

− Embauches d’un inspecteur municipal adjoint aux travaux publics et d’une adjointe administrative. 

− Achat de deux conteneurs pour de l’entreposage de matériel municipal. 

− Achat d’un défibrillateur pour le centre communautaire. 

− Achat d’un afficheur de vitesse afin de sensibiliser les usagers de la route à la réduction de la vitesse. 

http://www.sainte-justine-de-newton.ca/proces-verbaux
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

COLLECTE DE BRANCHES 

Le Service des travaux publics circulera dans la semaine du 4 au 8 mai 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 4 mai 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. 

 

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. 

 

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 1er avril 2020. 

Vous pouvez compléter une demande de licence soit par téléphone au 

450-764-3573 poste 221 ou en complétant notre formulaire en ligne au 

www.sainte-justine-de-newton.ca/licence-pour-chiens. 

***Un maximum de 3 chiens par résidence en périmètre urbain et un 

maximum de 4 chiens en milieu rural est autorisé.*** 
 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS - ANNULÉE 

En raison du COVID-19, la collecte des encombrants, qui devait avoir 

lieu le 20 avril 2020, est ANNULÉE. 

Selon l’évolution de la situation, nous vous aviserons pour la collecte du 

18 mai 2020. 

***Veuillez noter que les écocentres demeurent ouverts.*** 

DEMANDE DE PERMIS 

Nous vous rappelons que, malgré la fermeture de l’hôtel de ville au public, il 

est toujours nécessaire de faire une demande de permis avant d’entreprendre 

des travaux. 

Pour présenter une demande ou pour obtenir de l’information sur la 

règlementation, il est possible de contacter notre responsable de l’urbanisme 

au 450 764-3573 poste 223 ou à l’adresse courriel urbanisme@sainte-

justine-de-newton.ca.   
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  CAMP DE JOUR 2020 

TROUSSE D’URGENCE 72 HEURES 

Advenant une situation d’urgence dans votre région, les équipes de secours pourraient mettre 

un certain temps avant de pouvoir vous prêter main-forte. Vous devriez être prêt, vous et votre 

famille, à faire face aux 72 premières heures d’une situation d’urgence autant en été qu’en hiver. 

Voici quelques éléments à avoir dans votre trousse : trousse de premiers soins, aliments non 

périssables, bouteilles d’eau, ouvre-boîte manuel, radio à piles, lampe de poche à piles, bougies 

et allumettes, nourriture pour vos animaux, désinfectant pour les mains, etc. 
 

Pour plus d’information, consultez le site web : www.preparez-vous.gc.ca 

 
 



 
  

AIDE FINANCIÈRE – COVID-19 

 

Offre d’emploi – Sauveteur municipal 
 

Nous sommes toujours à la recherche d’un(e) sauveteur(euse) pour 
notre piscine municipale pour l’été 2020. 

Consultez l’offre d’emploi sur notre site web www.sainte-justine-de-
newton.ca/emplois. et faites-nous parvenir votre curriculum vitae par 
la poste ou à l’adresse courriel dg@sainte-justine-de-newton.ca. 
d’ici le 24 avril 2020. 

Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV) a pour mission de 

favoriser l’effervescence et la croissance économique régionale 

par son accompagnement et ses financements alternatifs à valeur 

ajoutée et par l’initiation de grands projets communs, dans le but 

d’être un générateur de valeurs régionales et de prospérité 

durable. 

Considérant la situation actuelle en lien avec la pandémie, DEV a élaboré un aide-mémoire des mesures 

d’aide financière du gouvernement fédéral et provincial. Vous y trouverez les critères d’admissibilité, les 

modalités et les démarches pour chaque programme ainsi que les liens vers les sites web pertinents. Vous 

pouvez consulter ce tableau sur le site web du DEV https://developpementvs.com/covid-19/ sous le titre 

« Mesures économiques ». 

FONDS SPÉCIAUX COVID-19 

Afin d’offrir un soutien immédiat aux entreprises de Vaudreuil-Soulanges, DEV a mis en place des mesures 

économiques temporaires, en complémentarité des aides gouvernementales, soit le programme d’aide V-19 

et le Fonds FLI - Urgence PME. 

PROGRAMME D’AIDE V-19 

Le programme d’aide V-19 a été mis en place dans le but de venir en aide aux entreprises du territoire de 

Vaudreuil-Soulanges. L’aide financière vise à soutenir les besoins en liquidités à court terme (0-3 mois) :  

• 300 000 $ sous forme de prêts – du Fonds FLI 

• 50 000 $ sous forme de subventions – capitalisé par réaménagement budget DEV 

• 50 000 $ sous forme de subventions – capitalisé par fonds d’urgence MRC 

 

FONDS FLI – URGENCE PME 

Le Fonds FLI – Urgence PME vise à soutenir, pour une période limitée, les entreprises admissibles qui 

éprouvent des difficultés financières en raison de la COVID-19 et qui ont besoin de liquidités d’un montant 

inférieur à 50 000 $. 

Pour en connaître davantage sur ces deux programmes et connaître la procédure de dépôt d’un dossier, 

visitez le site web https://developpementvs.com/programmes/fonds-speciaux-covid-19/. 

MESURES D’AIDE FINANCIÈRE GOUVERNEMENTALE 

http://www.sainte-justine-de-newton.ca/emplois
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INFORMATION GÉNÉRALE 

Mois de la jonquille 
 

Chaque printemps, les jonquilles fleurissent. Cette petite fleur nous 
rappelle les gens que nous aimons ou que nous avons aimés. 

Le mois de la jonquille, qui a lieu chaque année en avril, est une 
campagne nationale de la Société canadienne du cancer qui sollicite 
le soutien de la population pour que nous puissions continuer à aider 
les personnes touchées par le cancer, en améliorant leur qualité et 
espérance de vie. 

 

RAPPEL - VITESSE DE CIRCULATION 

Nous tenons à rappeler à tous les automobilistes de surveiller leur vitesse 

particulièrement sur la rue Principale et sur la montée de la Station. La Municipalité 

continue la mise en œuvre de son plan d’action afin de sensibiliser les usagers de 

la route à cette problématique. 

Voici des exemples de mesures inscrits au plan d’action : 
 

− Journées de sensibilisation sur le terrain avec des conseillers municipaux 

− Achat d’un nouvel afficheur de vitesse qui sera installé sur la montée de la 

Station.  

− Demande au MTQ pour le marquage d’un passage piétonnier près de 

l’école. 

 

RÉPERTOIRE DES COMMERCES 

Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV) a mis au point une carte interactive des 

commerces de la région ainsi que ceux qui sont ouverts malgré la pandémie afin 

de faciliter l’accès aux produits vendus sur notre territoire et contribuer aux efforts 

collectifs de promotion de l’achat local. 

Vaudreuil-Soulanges figure parmi les premières MRC au Québec à rendre 

disponible ce type d’outil qui permet aux utilisateurs de faire une recherche selon 

le statut d’opération de l’entreprise.  

Pour consulter la carte, visitez le site web : 

https://territoirevs.com/apps/public/commerces/  

 

L’ÉCOLE OUVERTE 

La plateforme « L’école ouverte » est maintenant disponible sur le site 

web www.ecoleouverte.ca. 

Conçue pour les élèves de tous les niveaux scolaires, vous y trouverez 

des milliers de ressources pour apprendre, créer, se divertir et bouger. 

Les différentes activités offertes sont prévues pour que tous puissent les 

réaliser par eux-mêmes ou avec le soutien de leurs proches. Ainsi, 

chacun pourra faire son propre parcours selon son niveau scolaire et ses 

connaissances. 

https://territoirevs.com/apps/public/commerces/


 
  

TRICYCLE 

Tricycle est un outil d’aide au tri développé par la MRC de Vaudreuil-

Soulanges facile à utiliser qui permet à tous les citoyens de faire une gestion 

responsable de leurs matières résiduelles. Selon la matière dont vous devez 

disposer et votre lieu de résidence, Tricycle vous présentera sur une carte 

ou sous forme de liste tous les lieux de disposition possibles, incluant les 

différents services de collecte de votre municipalité. 

Pour plus de détails, visitez le tricycle-mrcvs.ca. 

 
 

RÉSEAU DES ÉCOCENTRES 

La MRC de Vaudreuil-Soulanges rappelle que les services des écocentres entrent dans la liste des services 

essentiels du gouvernement. 

L’accès à l’écocentre est d’autant plus important en raison de l’annulation de plusieurs collectes 

d’encombrants municipaux qui nécessitent une manipulation par des ouvriers ainsi qu’en cette période de 

ménages de printemps de la part des citoyens. Comme les écocentres fonctionnent en format « libre-service 

», les citoyens manipulent eux-mêmes leurs matières. 

Voici le nouvel horaire des écocentres composant le Réseau des écocentres de la MRC de Vaudreuil-

Soulanges. 

 

INFORMATION GÉNÉRALE 



 
 

DIVERS 

 

CENTRE ÉQUESTRE THÉRAPEUTIQUE MARIE-LAURENCE 
 

Ouvert depuis 2004, cet organisme à but non lucratif a pour mission d’améliorer la qualité de vie des 
enfants souffrant d’un handicap physique, intellectuel ou éprouvant des difficultés d’apprentissage en leur 
offrant des cours d’équitation adaptés à leurs besoins. Pour les aider à maintenir les frais de cours le plus 
bas possible, il vous est possible de faire un don, soit en argent, en commanditant un cheval ou un cours, 
etc. (un reçu pour fin d’impôt vous sera remis). 
 

Informations : Téléphone : 450-764-3156 
    Courriel : cetml@hotmail.com 
    Facebook : Centre Équestre Thérapeutique Marie-Laurence 

 

MESSAGE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

Vous êtes plusieurs à vous questionner sur les 

situations liées au coronavirus pour lesquelles il est 

approprié de nous téléphoner.  

Certaines situations peuvent être signalées aux 

policiers, par exemple des rassemblements non 

autorisés, qu’ils soient à l’extérieur ou à l’intérieur. 

Néanmoins, pour ce faire, téléphonez à votre poste 

de police local, au 310-4141 ou *4141. 

Néanmoins, certaines situations n’ont pas à être 

rapportées et nous comptons sur vous pour ne pas 

surcharger nos lignes téléphoniques. 

Par exemple, tout regroupement de personnes 

occupant une même résidence est autorisé, de 

même que des citoyens à l’extérieur qui respectent 

la distanciation physique de 2 mètres, à moins qu’ils 

ne fassent l’objet d’un confinement de 14 jours, ne 

sont pas des situations à rapporter aux policiers.  

Pour en savoir plus, consultez notre page Facebook 

« Sûreté du Québec – page officielle ». 
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