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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 12h00 

                                    13h00 à 16h30 

Bibliothèque 

Lundi : 18h30 à 20h00 

Samedi : 10h00 à 11h30 

MOT DU 

DIRECTEUR 

GÉNÉRAL 

Chers citoyens et citoyennes, 

Je suis très heureux d’avoir servi 

la municipalité de Ste-Justine-de-

Newton, d’abord comme 

inspecteur en urbanisme puis à 

titre de directeur général, pendant 

près de quatre ans. Je quitterai 

mes fonctions sous peu pour de 

nouveaux défis.  

Je tiens à remercier le conseil 

municipal et surtout M. Denis 

Perrier, ancien directeur général 

de la Municipalité, pour la 

confiance qu’ils ont bien voulu 

m’accorder.  Un grand merci 

également à mes collègues et 

surtout aux citoyens.  

Je suis fier et très heureux d’avoir 

eu l’occasion de découvrir la 

communauté de Ste-Justine-de-

Newton.  

Joël Kra, directeur général 

RAPPEL – COMPTES DE TAXES 2021 
 

Les dates des trois versements sont le 15 mars, 15 juin et 
15 septembre 2021. 
Il est important de toujours indiquer « Municipalité de Sainte-Justine-
de-Newton » sur vos chèques ou virement bancaire et non 
seulement «Ste-Justine». 

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL 

Le bureau et les services municipaux seront fermés les jours fériés 

suivants : 

▪ 24 mai 2020 (Journée nationale des patriotes) ; 

▪ 25 juin 2020 (Fête nationale du Québec) ; 

▪ 2 juillet 2020 (Fête du Canada). 

Durant la saison estivale, soit du 9 juillet au 3 septembre 2021, le bureau 

municipal fermera à partir de midi tous les vendredis. 

DISTRIBUTION D’ARBRES ET DE COMPOST GRATUITS 

ADMINISTRATION 

Avril 2021 

En mai, lors du Mois de l’arbre et des forêts, le 

ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs offre 

à ses partenaires des arbres gratuits. Distribués par 

Les Clubs 4-H du Québec, la Municipalité offrira 

gratuitement ces arbres le samedi 15 mai 2021 de 

9h30 à 12h00, à l’hôtel de ville. Des employés 

municipaux et des membres du conseil municipal 

seront sur place pour vous accueillir et vous remettre 

votre arbre. 

La Municipalité profite de cette occasion pour 

distribuer du compost gratuitement à ses citoyens. 

Résultant de la collecte des résidus alimentaires, ce 

compost peut être utilisé dans votre jardin, vos 

plates-bandes et même pour vos plantes intérieures. 

Le compost sera disponible en libre-service à l’hôtel 

de ville à partir du 15 mai 2021, 9h30, jusqu’à 

épuisement des stocks. Il est important d’apporter 

vos pelles et contenants pour récupérer votre 

compost. 

mailto:Ste-justine@oricom.ca


 

 
 
 

 

 

 

  

ÉCHO DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 9 FÉVRIER 2021 

Voici un résumé des points importants lors de cette séance : 

− Approbation de la quote-part relative aux cours d’eau de l’année 2020 pour la taxation 2021. 

− Dépôt du rapport annuel sur la gestion contractuelle. 

− Adjudication d’un contrat d’ingénierie pour le réseau d’aqueduc à la firme IGF Axiom, conjointement 

avec la municipalité de Saint-Polycarpe. 

− Approbation de coûts pour la livraison d’un camion-citerne. 

− Renouvellement du contrat de soutien urbanistique de Philippe Meunier et Associée Inc. 

− Autorisation au Club de l’étoile dorée Dalhousie de circuler sur l’accotement du 2e rang. 

RECENSEMENT CANADA 2021 

Tous les 5 ans, les Canadiens sont invités à participer au recensement afin 

d’aider à brosser un portrait de la diversité de la population du Canada. En 

mai prochain aura lieu le 23e recensement national du Canada. Nous vous 

invitons à surveiller votre courrier et à prendre quelques minutes pour 

compléter votre questionnaire. 

Pour plus de détails : https://recensement.gc.ca/index-fra.htm 

SÉANCE DU 16 MARS 2021 

Voici un résumé des points importants lors de cette séance : 

− Autorisation au Centre Multi-Sports pour la tenue de la Course cycliste ZVP Opto-Réseau le 19 juin 2021 si 

le contexte sanitaire le permet. 

− Autorisation de publication d’un appel d’offres publics sur SEAO et dépôt d’une demande de subvention 

pour deux volets du Programme d’aide à la voirie locale pour les routes suivantes : 4e rang (est et ouest), 

chemin Ste-Marie, chemin Bédard et rue Cannavina. 

− Adjudication du contrat de relocalisation du 7e rang à Les Entreprises C. Sauvé inc au coût de 407 650.60 

$, taxes comprises. 

− Embauche de Mme Yan Méthot comme coordonnatrice pour le camp de jour 2021. 

− Adjudication du contrat de rénovation de la cuisine du centre communautaire à Les Bros Construction inc. 

− Adhésion au regroupement d’achat de sel de déglaçage pour la saison 2021-2022 de l’Union des 

Municipalités du Québec (UMQ). 

 

SÉANCE DU 13 AVRIL 2021 

Voici un résumé des points importants lors de cette séance : 

− Don de 100 $ à l’École secondaire Soulanges pour le Gala Méritas. 

− Adoption des règlements suivants : 

o Règlement d’emprunt #367 concernant des travaux de voirie 

o Règlement #366-1 sur la tarification de services municipaux 

o Règlement #368 relatif au stationnement (RMH 330) 

− Embauche de quatre (4) monitrices pour le camp de jour. 

− Démission du conseiller au siège no 3, du directeur général et de l’inspecteur municipal. 

− Remplacement de la clôture de la piscine municipale par Construction Léger et Fils inc. 

− Approbation de coûts supplémentaires pour les rénovations de la cuisine du centre communautaire en 

raison d’anciennes infiltrations d’eau. 

− Autorisation d’une demande de subvention au programme Solutions Efficaces d’Hydro-Québec pour le 

remplacement des luminaires de la patinoire et du terrain de pétanque au DEL 



 

  

 
  

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

COLLECTE DE BRANCHES 

Le service des Travaux Publics circulera dans la semaine du 17 au 21 mai 

2021 avec la déchiqueteuse à branches 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 17 mai prochain; 

• de manière à faciliter le travail de notre équipe; 

• de ne pas les attachées. 

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. 

 

LICENCE DE CHIENS 

N’oubliez pas de vous procurer votre licence de chien au coût de 20$ à l’hôtel 

de ville. Celle-ci est valide pour l’année 2021 et doit être renouvelée chaque 

année. 

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. 

 

DEMANDE DE PERMIS 

Vous avez un projet en tête? Informez-vous afin de savoir si celui-ci requiert 

un permis municipal. Voici des exemples de travaux pour lesquels un 

permis est nécessaire : 

• Construction, rénovation, agrandissement ou démolition d’un 

bâtiment; 

• Installation d’une clôture ou d’un muret; 

• Aménagement ou modification d’une installation septique; 

• Installation d’une piscine creusée ou hors-terre; 

• Creusage d’un puits; 

• Excavation, déblai ou remblai. 

 

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

règlementation, contacter notre responsable de l’urbanisme Mme Natacha 

Gauthier au 450 764-3573 poste 223 ou à l’adresse courriel 

urbanisme@sainte-justine-de-newton.ca.   

 

http://www.sainte-justine-de-newton.ca/licence-pour-chiens
mailto:urbanisme@sainte-justine-de-newton.ca


 
 

  LOISIRS 

NOUVEAUTÉS À LA BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque est de nouveau ouverte les lundis de 

18h00 à 19h30 et les samedis de 10h00 à 11h30. Elle 

est située à l’hôtel de ville et est accessible vers 

l’arrière du bâtiment par l’entrée de la salle du conseil 

municipal et de la caserne incendie. 



 
  

TROUSSE D’ARTICLES ÉCORESPONSABLES 
 

Propulsé par le Fonds Éco IGA, le Jour de la Terre offre un programme de 
distribution d’articles écologiques 100% fait au Québec. La trousse au coût 
de 30$ (valeur marchande de 80$) comporte 2 couvre-plats en tissu, 2 
essuie-tout réutilisables, 1 sac de conservation des aliments et 1 éponge 
lavable. Pour en savoir davantage, consultez le  
https://jourdelaterre.org/qc/tous-les-jours/programmes/distribution-
d-articles-ecologiques/ 

INFORMATIONS 

RÈGLEMENTATION RELATIVE AUX CHIENS 

Nous désirons vous rappeler quelques éléments de notre règlement #341 sur les chiens 

afin de favoriser une cohabitation harmonieuse entre le voisinage : 

• Même si votre chien se trouve sur votre terrain, il doit en tout temps être retenu 

au moyen d’un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir de 

votre propriété. 

• En dehors de votre propriété, votre chien doit être tenu en laisse en permanence 

au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,85 mètre et être sous le 

contrôle d’une personne capable de le maîtriser. 

• Les aboiements de votre chien ne doivent pas nuire au bien-être et au repos 

d’une ou plusieurs personnes du voisinage. 

Le fait d’avoir votre licence de la municipalité ne vous exempte pas de ces mesures. 

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 qui ont été réalisées : 
 

− Journées de sensibilisation des citoyens sur le terrain avec des conseillers 

municipaux. 

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

Station.  

− Envoi mensuel de données des afficheurs de vitesse à la Sûreté du Québec afin 

de mieux planifier leur intervention sur le terrain. 

− Installation d’un panneau de sensibilisation à la sortie de la carrière DJL. 

− Installation de panneaux d’interdiction de stationnement sur la rue Principale. 

−  

FEU VERT CLIGNOTANT 

Depuis le 1er avril 2021, les pompiers à temps plein, temps partiel ou volontaire 

peuvent utiliser le feu vert clignotant sur leur véhicule personnel lorsqu’ils doivent 

se rendre à la caserne ou sur le lieu d’une intervention. Lorsque le feu vert 

clignotant est activé et si les circonstances l’exigent, les pompiers peuvent 

circuler sur l’accotement et immobiliser leur véhicule à tout endroit de façon 

sécuritaire. 

Faire preuve de courtoisie à l’égard des pompiers peut les aider à se rendre plus 

rapidement à un endroit où se déroule une situation d’urgence. 



 
  

INFORMATIONS 

MALADIE DE LYME 
 

La maladie de Lyme se transmet par la piqûre d’une tique porteuse de la 
bactérie Borrelia burgdorferi. Les tiques se trouvent principalement dans les 
boisés, les herbes hautes et les amas de feuilles mortes. 
Protégez-vous et votre famille en appliquant des mesures simples comme 
l’application de chasse-moustique contenant du DEET, porter des pantalons 
longs, des souliers fermés et des bacs, inspecter sa peur après des activités 
de plein air, etc. 
Pour en savoir davantage, www.maladiedelymemonteregie.com 

 

VIDANGE COLLECTIVE DES FOSSES SEPTIQUES 

Nous rappelons à tous que, depuis 2020, la Municipalité est en charge de la 

vidange des installations septiques situées sur son territoire. Un avis sera posté 

21 jours à l’avance aux propriétés devant être vidangées cette année. 

L’entrepreneur mandaté par la Municipalité est le seul à pouvoir intervenir sur 

notre territoire, sauf exceptions. 

Rappelons qu’une fosse septique doit être vidangée aux deux ans pour une 

résidence permanente et aux quatre ans pour une résidence saisonnière 

(occupation de six mois ou moins par année). 

Toutefois, la municipalité offre également la possibilité de mesurer les boues d’une 

fosse afin de déterminer si la vidange est nécessaire. Cette situation est plus 

fréquente pour les personnes vivant seules.  

Pour ceux désirant effectuer une vidange chaque année, veuillez communiquer 

avec le bureau municipal afin de vous ajouter sur notre liste de vidange. 

Le contrat de vidange sera octroyé au cours de l’été 2021 et la vidange collective 

débutera au début de l’automne. Vous recevrez de plus amples informations dans 

le prochain Info Ste-Justine et sur notre page Facebook.  

RAMONAGE DES CHEMINÉES 

Il est important que le ramonage et l’inspection de votre cheminée soient confiés à un expert 

accrédité faisant partie du registre des détenteurs de licence de la Régie du bâtiment du 

Québec (RBQ). De plus, il est conseillé d’effectuer le ramonage de votre cheminée au moins 

une fois par année soit au printemps ou à l’automne.  

 
ANALYSE DES EAUX DE PUITS 

Saviez-vous qu'il est recommandé d'analyser la qualité microbiologique (ex : E. 

coli) de l'eau de votre puits idéalement deux fois par année et aussi la qualité 

chimique à au moins une occasion ? 
 

Malgré qu’elle puisse avoir une apparence claire et limpide et n’avoir aucune 

odeur ou saveur particulière, l’eau captée peut contenir des éléments pouvant 

avoir des effets indésirables sur la santé comme par exemple des 

microorganismes pathogènes et des nitrates-nitrites. 
 

Pour connaître la liste des laboratoires accrédités : 

 http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/accreditation/PALA/lla03.htm 

http://www.maladiedelymemonteregie.com/
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