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ADMINISTRATION
HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL

BUREAU DE POSTE –
TEMPS DES FÊTES

Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé du vendredi
18 décembre 2020 à midi au dimanche 3 janvier 2021 inclusivement
pour le temps des Fêtes. Notre équipe sera de retour le lundi 4
janvier dès 8h30 pour débuter une nouvelle année.

Le bureau de poste rappel à tous que

Joyeux temps des Fêtes à toutes et à tous !

courrier.

le port du masque est obligatoire
dans leur bâtiment même si votre
visite n'est que pour récupérer votre
De

plus,

la

capacité

maximum intérieure est de deux

AVIS PUBLIC – RÔLE TRIENNAL 2020-2021-2022

personnes dans la salle de casiers et
de deux personnes dans le comptoir
postal.
Voici également leur horaire pour le
temps des Fêtes :
- 24 décembre : 9h à 13h
- 25-26-27-28 décembre : FERMÉ
- 29 décembre : 10h à 12h et 15h
à 17h
- 30 décembre : 10h à 12h et 15h
à 17h
- 31 décembre : 9h à 13h
- 1er janvier : FERMÉ
- 2 janvier : 10h à 12h et 15h à 17h
Retour aux heures normales à partir
du 2 janvier 2021.

…
…

ÉCHO DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
Considérant que la municipalité se situe en zone rouge, nous sommes dans l’obligation de tenir les
séances du conseil municipal à huis clos dans le but de respecter les directives gouvernementales.
Les procès-verbaux et les enregistrements de toutes les séances sont disponibles sur notre site web :
www.sainte-justine-de-newton.ca/proces-verbaux.

SÉANCE DU 13 OCTOBRE 2020
Voici un résumé des points importants lors de cette séance :
− Renouvellement des ententes de services spécialisés en sécurité incendie, soit intervention en hauteur et en
espaces clos.
− Fourniture de 300 tonnes métrique de sable pour le mélange d’abrasifs par Transport Germain Desrochers et
adjudication du contrat de mélange à Puits artésien G. Lefebvre.
− Renouvellement du contrat de la collecte de résidus alimentaires pour l’année 2021 avec Daoust et Fils Inc.
− Adjudication de contrat de collecte des ordures ménagères pour l’année 2021 à Daoust et Fils Inc.
− Achat d’une pompe portative et d’un détecteur de gaz pour le service incendie.

SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 2020
Voici un résumé des points importants lors de cette séance :
− Nomination du conseiller Shawn Campbell au titre de Maire suppléant et remplaçant à la MRC.
− Dépôt de l’état des revenus et des dépenses au 31 octobre 2020.
− Autorisation de signature de l’acte de vente permettant d’acquérir le terrain nécessaire au déplacement d’une
partie du 7e rang.
− Embauche d’un chauffeur de camion de déneigement suppléant, d’un journalier suppléant, d’un préposé à
l’entretien de la patinoire et de deux surveillants de patinoire.
− Adjudication de contrat à Maxi Métal pour la fabrication d’un camion-citerne pour le service incendie.
− Adoption d’un projet de règlement de zonage 314-7 afin de permettre la construction de plus d’un garage
détaché par terrain et l’installation de tour de télécommunication dans la zone A-28 au règlement de zonage

SÉANCES DU 8 ET 17 DÉCEMBRE 2020
Voici un résumé des points importants lors de cette séance :
− Dépôt du registre des dons.
− Signature d’une entente avec Hydro-Québec pour le déplacement de poteaux dans le 7e rang.
− Avis de motion et adoption du projet de règlement de taxation 2021.
− Adoption du règlement 312-4 sur les permis et certificats pour ajouter des dispositions sur le remblai.
− Adoption du règlement 365-1 pour permettre la canalisation des fossés.
− Adoption du budget 2021.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL – ANNÉE 2021
Les séances du conseil municipal ont lieu tous les 2e mardi de chaque
mois. Pour l’année 2021, les dates des séances sont les suivantes :

−
−
−
−

12 janvier
9 février
9 mars
13 avril

−
−
−
−

11 mai
8 juin
13 juillet
10 août

−
−
−
−

14 septembre
12 octobre
16 novembre
7 décembre

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
SAPIN DE NOEL NATUREL
Pour ceux qui le désirent, les vieux sapins naturels pourront être
ramassés lors de la collecte des encombrants du 18 janvier 2020.
Pour cela, il est obligatoire d’en faire la demande à la municipalité afin
que celle-ci avise sont entrepreneur.
Voici d’autres alternatives de recyclage intéressantes pour
l’environnement :
•
•
•

S’il s’agit d’un sapin vivant en pot, transplantez-le à l’extérieur
au printemps.
Placez-le dans votre cour pour offrir un refuge hivernal aux
oiseaux et autres petits animaux.
Conservez le bois pour le chauffage.

INSTALLATIONS SEPTIQUES
Depuis l’adoption de son règlement numéro 358 le 6 janvier 2020, la Municipalité
prend en charge la vidange des installations septiques sur son territoire. Lors de
l’automne 2020, les adresses dues en 2020 ont été vidangées par un entrepreneur
mandaté par la Municipalité. Les propriétaires ont été avisés 21 jours à l’avance par
la poste et le calendrier de vidange a été publicisé sur notre page Facebook, notre
site web et dans l’Info Ste-Justine. De plus, une séance publique d’information a eu
lieu en automne 2020.
Prenez note que conformément à la réglementation, les frais reliés à la vidange ou
au déplacement de l’entrepreneur sur des terrains non préparés seront imputés sur
le compte de taxes des propriétaires.

NOTE IMPORTANTE !

Rappelons que conformément au
règlement
provincial
sur
l’évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées,
une résidence doit être vidangée
aux deux ans ou, pour une
résidence saisonnière, aux quatre
ans, à moins d’effectuer le
mesurage boues chaque année.

Pour l’année 2021, les propriétaires dont la fosse devra être vidangée selon notre
registre recevront une lettre par la poste les informant du moment de la vidange et
de la procédure pour préparer leur terrain. Il est très important de nous signaler
toute information pertinente relative à la validité des informations que nous
détenons. Par exemple, si vous désirez effectuer le mesurage de boues et non pas
une vidange systématique ou encore si vous avez effectué une vidange en urgence,
hors période, et que votre adresse apparait sur notre liste de vidange. La
Municipalité pourra ainsi fournir une liste plus précise à l’entrepreneur qui recevra
le mandat. Autre changement important, le mesurage de boues sera effectué par
des employés municipaux en 2021 et non plus par l’entrepreneur. Le tarif pour le
service de mesurage sera communiqué en 2021.

TRUCS ET ASTUCES HIVERNALES POUR VOTRE BAC BRUN
Avec l’arrivée du gel, il est possible que les résidus alimentaires collent aux parois
de votre bac brun, ce qui empêche le camion de collecte de le vider complètement.
Voici quelques trucs pour éviter ce problème :
• Déposez un morceau de carton au fond du bac (ex : boîte de céréales)
• Tapissez le fond du bac avec du papier journal.
• Évitez de déposer des matières liquides.
• Utiliser des sacs en papier ou sac compostable.

DÉNEIGEMENT
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 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 rues ou sur les routes lors du
déneigement de votre propriété.

OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT
La municipalité déneige les trottoirs en soufflant la neige sur les
propriétés privées contigües afin d’assurer la sécurité des piétons.
L’article 69 de la Loi sur les compétences municipales permet de le faire.
Comme de nombreuses municipalités au Québec, la municipalité épand
uniquement de l’abrasif à des endroits clés comme les intersections et
les courbes. Cette technique de déglaçage des routes permet de
protéger l’environnement et de réduire les coûts d’achat d’abrasifs.
Nous rappelons donc aux citoyens qu’il est important d’adapter votre
conduite aux conditions météorologiques.

BACS DE COLLECTE
Afin de ne pas faire obstacle aux opérations de déneigement, nous vous
demandons de présenter vos bacs près de la route le jour de la collecte, avant
7h00 et de les retirer dès que possible.
Évitez également de déposer vos bacs sur le trottoir ou sur la route.

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE IMPORTANTS
9-1-1 Feu, ambulance, police
8-1-1 Info Santé (COVID-19)
5-1-1 Transport Québec (toute problématique sur la route 325, le 3e rang et la rue
Principale)
3-1-1 Urgence nécessitant une intervention municipale en dehors des heures
d’ouverture de l’hôtel de ville (déneigement, entrave sur la route, tout autre
problème de nature urgente)
2-1-1 Soutien psychologique

LOISIRS
OUVERTURE DE LA PATINOIRE
La date d’ouverture de la patinoire sera annoncée prochainement sur notre site
web, page Facebook et sur la porte de la roulotte située près de la patinoire.
Considérant les travaux de réfection qui ont lieu au Centre Michel Lefebvre, les
usagers de la patinoire auront accès à une roulotte de chantier pour chausser
leurs patins et se réchauffer.
Mesures préventives – COVID-19
•
•
•
•
•

Une seule personne à la fois sera autorisée dans la roulotte afin de
respecter la distanciation sociale.
Le port du masque est obligatoire dans la roulotte.
Seul le patinage libre est autorisé en respectant une distance de 2 mètres
entre chaque usager/bulle familiale sur la patinoire. Aucune partie de
hockey n’est autorisée.
La patinoire sera ouverte uniquement lorsqu’un surveillant est présent.
Chaque usager doit repartir avec son matériel (ex. : patins) à la fin de la
journée.

Horaire de la patinoire
−
−
−
−

Lundi au jeudi : 18h00 à 22h00
Vendredi : 18h00 à 23h00
Samedi : 13h00 à 23h00
Dimanche : 13h00 à 21h00

ACHAT LOCAL
La région de Vaudreuil-Soulanges est reconnue pour son offre de produits et de
services d’exception. Les différentes initiatives mises en place par DEV et ses
partenaires ont pour but de faire découvrir l’ampleur de cette offre aux citoyens de
Vaudreuil-Soulanges et ainsi stimuler l’économie régionale. Les retombées de
chaque dollar dépensé chez nous sont d’une importance capitale à la vitalité, au
dynamisme et au développement durable de chacune des municipalités de notre
territoire.
Parmi ces initiatives, un lien présentant toutes les entreprises de Sainte-Justine-deNewton a été créé : https://achatlocalvs.com/ville/sainte-justine-de-newton/. Ce
site contient également un lien afin d'y ajouter des entreprises qui auraient pu être
oubliées.

CROIX-ROUGE – RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Vous souhaitez soutenir votre communauté ? Il y a une place pour vous dans l’équipe
d’intervention d’urgence de la Croix-Rouge canadienne. À titre de bénévole, vous vivrez
une expérience humaine hors du commun tout en étant là pour les personnes touchées
par des sinistres : incendie résidentiel, inondation, etc.
Pour plus d’informations : https://www.croixrouge.ca/benevolat/posez-votrecandidature/benevole-en-gestion-des-urgences
Pour poser votre candidature : www.partenairescroixrouge.ca

INFORMATIONS GÉNÉRALES
HÔPITAL DE VAUDREUIL-SOULANGES
L'Hôpital de Vaudreuil-Soulanges, un projet d'envergure
très attendu des citoyens de la région, ouvrira ses portes
en 2026. D'ici-là, plusieurs réalisations mobilisent des
professionnels de tous horizons. Pour suivre l'évolution du
Projet et en découvrir les différentes étapes, abonnez-vous
à l'infolettre espacePROJETS!
Visitez www.projethopitalvaudreuilsoulanges.com

PROGRAMMES DE SUBVENTION
La MRC de Vaudreuil-Soulanges offre
programmes de subvention suivants :

les

deux

Programme RénoRégion
Ce programme vise à aider financièrement les
propriétaires-occupants à faible revenu qui vivent en
milieu rural à réaliser des travaux pour corriger les
défectuosités majeures de leur résidence, qui doit être
d’une valeur de 115 000 $ ou moins (excluant le
terrain).
Programme d’adaptation de domicile (PAD)
Ce programme vise à aider une personne handicapée à
adapter son domicile afin qu’elle puisse y accomplir ses
activités quotidiennes. Il consiste en une aide financière
versée au propriétaire du domicile pour la réalisation de
travaux d’adaptation essentiels et fonctionnels.
Pour plus d’information sur ses deux programmes et vérifier
votre admissibilité, veuillez contacter Véronique Bouchard,
technologue en architecture, au 450-287-0136.

EXPOSITION DE CRÈCHES DE NOEL
L’équipe de pastorale vous invite à une exposition de crèches de Noël, le 24
décembre de 15h00 à 17h00, à l'église de Sainte-Justine-de-Newton.

La messe de Noël aura lieu le 24 décembre à 20h00. Un maximum de
25 personnes sera permis afin de respecter les mesures sanitaires en
vigueur.

