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Prochaine séance du conseil 

9 avril 2019 

 

2627, rue Principale 

Ste-Justine-de Newton, QC 

J0P 1T0 
450-764-3573 (tél) 

450-764-3180 (fax) 

ste-justine@oricom.ca 
Lundi au vendredi 

8h30 à 16h30 

Vendredi 8h30 à 16h30 

 
ÉCHOS DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 

 
   

À la dernière séance du conseil municipal tenue le 12 
mars 2019, le conseil municipal a autorisé l’évènement du 
Club cycliste ZVP-Opto Réseau, organisme affilié au centre 
multisports de Vaudreuil-Dorion, qui se tiendra le 15 juin dans 
la Municipalité (rues Principale – route 325 nord – 2e rang – 
Montée Noire) avec la participation de 350 à 400 personnes.  
Le départ et l’arrivée se feront au centre communautaire. 
 

Le conseil a également décidé d’équiper le centre 
communautaire de nouvelles tables.   
 

Enfin, une résolution a été adoptée pour saluer 
l’annonce du gouvernement d’intégrer un mode de transport 
collectif dans l’emprise du nouveau pont de l’Île-aux-Tourtes 
et réitérer la volonté du conseil que cela se concrétise 
véritablement. 

Rappel - COMPTES DE TAXES 2019 
 
Les comptes de taxes pour l’année 2019 ont été postés le 14 
février dernier. 
 
Comme par le passé, vous aurez la possibilité d’effectuer le 
règlement de ce compte en trois versements: le 15 mars, le 
15 juin et le 15 septembre 2019. 
 
Voici les modes de paiement disponibles: 
 

❖ Chèques postdatés 
❖ Paiement Interac  
❖ Internet 

   
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). 
 

AUCUN AVIS DE RAPPEL NE SERA ACHEMINÉ 

MESSAGE IMPORTANT 
INSCRIVEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI À NOTRE INFO-LETTRE 

Soyez les tous premiers avisés de nos communications, qu’il s’agisse des avis d’ébullition, de 
l’Info Sainte-Justine-de-Newton ou de toute autre correspondance vous concernant. Outre la 
rapidité à laquelle vous recevrez l’information, vous nous aiderez aussi à réduire notre 
consommation de papier. N’hésitez plus, allez sur notre site Internet pour vous inscrire sans 
délai. Un petit geste qui rapportera beaucoup à notre communauté.  
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Rappel - 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 2019. Tout propriétaire 
de chien non répertorié pourra, en tout temps, se voir remettre un constat d’infraction par tout 
officier municipal. Il vous en coûtera 200$ minimalement et jusqu’à un maximum possible de 1 
000$.  Un maximum de 3 chiens par résidence en périmètre urbain et un maximum de 4 chiens 
en milieu rural est autorisé 

 

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. Quant aux encombrants (matelas, meubles, etc…), ceux-ci seront ramassés quatre fois pas 
année. Vous devez obligatoirement utiliser le bac de 360 litres que vous avez reçu (celui avec le 
couvercle vert). Pour l’horaire des cueillettes, veuillez vous référer au calendrier des activités 
inséré dans le présent dépliant. 

Rappel - APPEL DE COLLABORATION 
Nous remarquons que souvent des bacs sont laissés plusieurs jours sur le bord des voies 
publiques occasionnant différents problèmes. Par conséquent, 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.  

 

IMPORTANT - LA PREMIÈRE COLLECTE DES ENCOMBRANTS DE L’ANNÉE AURA LIEU LE MARDI 26 MARS 
 
Rappel des dates des collectes d’encombrants 
26 mars 
18 juin 
10 septembre 
19 novembre 
 
Matières acceptées et refusées 
 
La collecte des encombrants constitue la dernière solution envisageable pour se départir d’objets domestiques. 
 
Encombrants 
 
Les encombrants sont des objets volumineux qui ne peuvent être insérés dans un bac d'ordures.  Exemples: Chauffe-eau, 
électroménager, meuble, matelas, sommier, lavabo, baignoire, cuvette de toilette, jouet de grande taille, chaise de jardin, 
etc.  Ne sont pas considérés comme des objets volumineux : les matériaux de construction, de rénovation et de démolition, 
les branches, le gazon, les produits électroniques récupérés par l’ARPE-Québec, les matières en putréfaction, les matières 
inflammables ou explosives, etc. 
 
Quoi faire avant de jeter ? 
 
Afin de réduire les déchets, il serait idéal de voir si certaines personnes pourraient récupérer vos encombrants s'ils sont 
encore en bon état avant de les disposer pour la collecte d'encombrants. Vous pourriez également envoyer les 
encombrants admissibles à l’écocentre le plus près de chez vous ou chez des recycleurs de la région.  Pour de plus amples 
informations sur les recycleurs de la région et les écocentres mis à votre disposition pour donner une seconde vie à vos 
encombrants (lorsqu’ils sont admissibles), vous pouvez consulter notre site internet au www.sainte-justine-de-newton.ca 
dans la section du menu services/ordures et récupération. 
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La prochaine rencontre des « repas partagés » aura lieu le 3 
avril prochain. Venez déguster un bon repas dans une 
atmosphère conviviale. Bienvenue à tous!  

 

L’horaire de la bibliothèque municipale est le lundi de 
18h30 à 20h ainsi que le samedi de 10h à 11h30. 
Bienvenue à tous!  

 

ÂGE D’OR 
Le souper de fermeture du Club de  
l’Âge d’Or aura lieu le samedi 27 avril 
prochain. 
Bienvenue à tous ! 
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