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Prochaine séance du 
conseil 

12 novembre 2019 
20h00 

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 
Bibliothèque 

Lundi soir de 18h30 à 20h00 
Samedi matin 10h00 à 11h30 

ÉCHOS DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Voici quelques réalisations ressortant de la dernière séance de conseil : 
 

- La Commission de toponymie a officialisé le nom de la rue Cannavina. Ce nom a remplacé celui de Rue du 

Domaine-des-Copains. 

- Subvention de 250 $ octroyée à l’organisme Unité communautaire des mesures d’urgence (UCMU) pour le 

remplacement d’une génératrice devant avoisiner un coût de 20 000 $ 

- Adoption du règlement de zonage numéro 314-6 

- Nomination de l’inspectrice en urbanisme, Mme Natacha Gauthier, au poste d’adjointe au directeur général 

et responsable de l’urbanisme 

- Adoption de la politique de traitement des plaintes 

- Embauche de M. Guy Lafranchise comme journalier aux travaux publics (suppléant) 

 

Stationnement durant l’hiver : 
 

La Sureté du Québec tient à rappeler aux propriétaires de véhicules qu’il est interdit de se stationner sur le chemin 
public, entre minuit et 7h00, pour la période du 1er novembre au 15 avril sous peine d’amende.  Nous faisons appel à la 
collaboration des usagers de la route pour en faciliter l’entretien et permettre une circulation agréable pour tous. 

 

Abri Tempo : 
 

Conformément au règlement de zonage numéro 213, un abri d'auto temporaire de type "Tempo" 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. 

 
Rappel - Collecte des feuilles d’automne 2019 : 

 
Il y aura collecte des feuilles d’automne les lundis 28 octobre, 4 et 11 novembre 2019 par le Service de la voirie 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.  

 
Rappel - Feux à ciel ouvert : 

 
Nous désirons vous rappeler que conformément au règlement numéro 342, il est interdit de faire des feux à ciel ouvert 

sans avoir obtenu au préalable un permis du Service de prévention des incendies de la Municipalité.  Ce permis est gratuit 
et peut être obtenu auprès du directeur du Service, au 450-802-0772, au moins cinq (5) jours avant la date prévue du 
brûlage.  Bien sûr, il n'est pas nécessaire de prendre un permis pour faire des feux de type feux de camping ou encore des 
feux de "barbecues", à condition que l'aire de brûlage soit entourée de matériaux non combustibles tels que des briques ou 
des pierres. 
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Rappel aux citoyens 

 

Le régiment de Hull sera sur le terrain de stationnement de l’hôtel de ville (à l’arrière du bâtiment) les 19 et 20 octobre 

prochains dans le cadre de leur pratique d’exercices militaires. Le terrain municipal servira comme lieu de rassemblement 

administratif, et pour accommoder quelques véhicules et équipages pour la nuit. 

 

Rappel – Réseaux de communication officiels de la municipalité : 
 

Nous vous rappelons également que vous pouvez toujours consulter notre site web officiel au www.sainte-justine-de-
newton afin de recevoir de l’information sur nos activités. Le Facebook officiel de la Municipalité est également le suivant : 
Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton. 
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REPAS PARTAGÉS 

 

Le prochain repas partagé 

aura lieu le mercredi le 6 

novembre prochain au 

centre communautaire.  

Pour informations, 

communiquer avec 

Marcel au 514-250-1528 

ou Céline au 450-764-

9937. 

 

Bienvenue à tous! 



 
Rappel important - APPEL DE COLLABORATION 

Si vous avez plus d’un bac de recyclage, d’ordures ou de matières résiduelles, vous ne devez 

pas les coller. Vous devez les placer en laissant un bon espace entre chacun pour que la pince 

du camion qui fait la collecte ne s’accroche pas dans l’autre bac qui est situé à côté.  Il faut 

également placer vos bacs de façon à ce que le couvercle s’ouvre face à la route.  Tous ces 

éléments font en sorte que le camion videra vos bacs sans encombre.  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. 

 

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

IMPORTANT - LA QUATRIÈME COLLECTE DES ENCOMBRANTS DE L’ANNÉE AURA LIEU LE MARDI 19 NOVEMBRE 
 
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.  IMPORTANT :  Il faudra placer vos encombrants à côté de votre bac à ordures et non à l’intérieur de 
votre bac à ordures. 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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