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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 
administration@sainte-justine-de-newton.ca 
Lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 
                                    13h00 à 16h30 
Bibliothèque 
Lundi : 18h30 à 20h00 
Samedi : 10h00 à 11h30 

HORAIRE DU 
BUREAU MUNICIPAL 

Veuillez noter que le bureau 
municipal sera fermé les prochains 
jours fériés suivants : 
 23 mai (Journée nationale des 

patriotes) ; 
 24 juin (Fête nationale du 

Québec) ; 
 1er juillet (Fête du Canada). 

 

Durant la saison estivale, soit du 
27 juin au 2 septembre 2022, le 
bureau municipal fermera à partir de 
midi les vendredis. 
 

Pour toute urgence municipale, vous 
pouvez communiquer avec nous en 
tout temps par téléphone au 450-
802-0755. 
 

 
RESPECT ET COURTOISIE 

Nous tenons à rappeler à toutes et à 
tous que les élus et les employés 
municipaux sont présents afin de 
répondre à vos questions et bien 
vous servir. Nous vous demandons 
donc de faire preuve de respect et 
de courtoisie à leur égard en tout 
temps. 

NOUVEAU CAMION INCENDIE 

Avril 2022 

La municipalité est heureuse d’annoncer l’arrivée de son tout 
nouveau camion incendie. Ce camion-citerne autopompe doté d’une 
technologie plus récente et pouvant contenir plus de 2500 gallons 
d’eau permettra à notre Service de sécurité incendie d’intervenir plus 
efficacement lors d’appels incendie. Il remplace ainsi celui qui était à 
la fin de sa durée de vie utile et qui était en opération depuis 32 ans. 
 

Suite au processus d’appel d’offres public qui s’est déroulé en 
octobre 2020, c’est lors de la séance ordinaire du conseil municipal 
du 10 novembre 2020 que le contrat de fabrication de ce nouveau 
camion-citerne a été octroyé à Maxi-Métal inc pour un montant de 
438 338$, taxes incluses. 
 

Le vieux camion-citerne sera prochainement mis en vente et tous les 
détails seront publiés sur notre site web, page Facebook et bulletin 
municipal. Pour ceux et celles qui sont intéressés par cette vente, 
vous pouvez dès maintenant transmettre vos coordonnées à la 
municipalité au 450-764-3573, poste 221 ou par courriel à 
administration@sainte-justine-de-newton.ca afin d’être tenu informé 
au moment opportun. 

Photo : Stéphane Brunet 
Sur la photo : le maire, M. Shawn Campbell, accompagné des membres de la 
direction du Service de sécurité incendie et de membres de la brigade des 
pompiers. 



 

 
 
 

 

 

 

  

ÉCHO DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 

LICENCES DE CHIENS 
 

Nous vous rappelons que tout propriétaire de chien, doit acquérir chaque année 
avant le 1er avril une licence pour chacun de ses chiens au coût de 10$. Passé 
cette date, le coût est de 20$ chacun. 
 

Pour faire une demande, vous pouvez communiquer avec le bureau municipal au 
450-764-3573 poste 221 ou faire votre demande en ligne au https://www.sainte-
justine-de-newton.ca/licence-pour-chiens. 
 

Veuillez noter que la municipalité pourrait procéder à du porte-à-porte pour 
veiller au respect de cette règlementation. 

Les séances du conseil municipal s’effectuent en présentiel et sont ouvertes au 
public. Elles ont lieu chaque 2e mardi de chaque mois, à 20h00, au Centre 
communautaire situé au 2842, rue Principale, dans le respect des mesures sanitaires 
en vigueur.  
 

Il est possible de consulter l’ordre du jour et les documents des prochaines séances 
ainsi que les procès-verbaux de toutes les séances passées sur notre site web : 
www.sainte-justine-de-newton.ca/proces-verbaux. 

Voici un résumé des séances passées : 

SÉANCE DU 8 FÉVRIER 2022 

 Adoption du Règlement n370 décrétant les taux de taxes et les tarifs applicable pour l’année 2022; 
 Embauche d’une coordonnatrice pour le camp de jour et d’une sauveteuse pour la piscine municipale; 
 Autorisation au Club multisports Val-des-Prés d’utiliser les installations municipales pour leurs activités 

d’animation sportives estivales 2022; 
 Proposition à la Ville de Longueuil d’accueillir les cerfs du parc Michel-Chartrand; 
 Don de 2 881$ au Loisirs de Sainte-Justine-de-Newton pour l’organisation d’une activité d’autos-

tamponneuses sur glace et achat de tablettes pour leur local; 
 Renouvellement d’un service de soutien technique en urbanisme; 
 Achat d’un couteau pour l’aile de déneigement du camion Sterling. 

 
SÉANCE DU 8 MARS 2022 

 Adoption du Règlement n371 édictant le code d’éthique et de déontologie des élu(e)s municipaux; 
 Embauche d’un premier répondant pour le Service de sécurité incendie et d’un sauveteur suppléant pour la 

piscine municipale; 
 Approbation des tarifs d’inscription pour le camp de jour 2022; 
 Adhésion au regroupement de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour l’achat de sel de déglaçage 

pour la saison 2022-2023; 
 Renouvellement de l’entente de l’Autorité Régionale de Transport Métropolitain (ARTM) relatif au transport 

adapté desservant notre municipalité. 
 
SÉANCE DU 12 AVRIL 2022 

 Adoption du Règlement n372 relatif aux comités de travail et nomination des membres; 
 Embauche de 3 moniteurs(trices) temps plein et 1 temps partiel pour le camp de jour 2022; 
 Achat d’un défibrillateur pour le Centre Michel Lefebvre; 
 Octroi de contrats pour l’ouverture et les analyses d’eau pour la piscine municipale; 
 Dépôt d’une demande d’aide financière auprès de la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour la formation de 

pompiers.  
 



 

  

 
  

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
COLLECTE DE BRANCHES 
 

Le service des travaux publics circulera dans la semaine du 16 au 20 mai 2022 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 : 
 en bordure de rue AVANT le 16 mai prochain; 
 de manière à faciliter le travail de notre équipe (pile d’une hauteur maximale de 

5 pi et longueur maximale de 10 pi); 
 de ne pas les attachées et mettre l’extrémité des branches qui présente le plus 

gros diamètre vers la rue. 
 

Pour éviter des bris d’équipements, les branches de plus de 3 pouces de diamètre ainsi 
que les haies de cèdre ne sont pas acceptées. 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 ») 
 

Les abris d’auto temporaires sont permis du 1er novembre d’une année au 15 avril de 
l’année suivante et doivent être démontés du 16 avril au 31 octobre de chaque année. 
Veuillez noter que cette année la municipalité surveillera plus attentivement le 
respect de cette règlementation et effectuera un suivi plus rigoureux auprès des 
citoyen(ne)s en défaut. 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 

À compter du 12 avril 2022, la collecte des ordures ménagères sera 
effectuée à toutes les semaines pour la période estivale, soit jusqu’au 
8 novembre 2022 inclusivement. 

Pour consulter le calendrier des collectes, veuillez visiter notre site web 
au https://www.sainte-justine-de-newton.ca/collectes.  

 

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 (garage, cabanon, 
résidence, etc.); 

 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. 

Le délai d’émission d’un permis peut varier selon le nombre de demandes en attente et la complexité du projet. Une 
fois que la demande est jugée complète, notre règlementation prévoit un délai maximal de deux mois pour émettre 
ou non un permis. Notre personnel analyse les demandes par ordre de réception. Pour présenter une demande ou 
pour obtenir de l’information sur la règlementation, contactez notre responsable de l’urbanisme Mme 
Natacha Gauthier au 450 764-3573 poste 223 ou à l’adresse courriel dga@sainte-justine-de-newton.ca.   

 



 
 

   LOISIRS 

ARTISTES RECHERCHÉS 

Le nouveau comité Art et Culture composé d’élus municipaux désire 
connaître les talents cachés dans notre municipalité. Musiciens, 
peintres, comédiens, créateurs en tout genre, manifestez-vous! 

Contactez-nous par courriel à administration@sainte-justine-de-
newton.ca en indiquant votre nom, vos coordonnées et votre talent. 
Nous vous encourageons également à y joindre des photos ou 
vidéos. 

INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR 2022 

Il est désormais possible d'inscrire votre enfant au camp 
de jour 2022. Pour ce faire, téléchargez et remplissez le 
formulaire d’inscription que vous trouverez sur notre site 
web : https://www.sainte-justine-de-newton.ca/loisirs. 
La période d’inscription se termine le 29 avril 2022. Le 
camp débutera le 27 juin et se terminera le 19 août 2022. 
 
Pour toute question, communiquez avec nous par 
téléphone au 450-764-3573, poste 221 ou par courriel à 
administration@sainte-justine-de-newton.ca.  

GRAND PRIX CYCLISTE STE-JUSTINE-DE-
NEWTON/ZVP OPTO-RESEAU 

Le Club cycliste ZVP Opto-Réseau organise sa 2ième édition du Grand Prix 
cycliste Ste-Justine-de-Newton samedi le 18 juin prochain, de 8h45 à 
15h30. Le parcours est le quadrilatère suivant : départ à partir du Centre 
communautaire sur la rue Principale, 3e rang, montée Latulippe, 2e rang, 
montée Noire et arrivée au Centre communautaire. 

L’événement accueillera environ 250 cyclistes âgés entre 11 et 35 ans. Les 
routes ne seront pas fermées à la circulation, mais les véhicules pourront 
être ralenties ou immobilisées lors du passage d’un groupe. 

MARATHON BOUGEBOUGE 

Le 8 mai prochain aura lieu le Marathon BougeBouge Pointe-
des-Cascades. Cet événement est organisé par l'OBNL 
BougeBouge afin de lutter contre le décrochage physique et de 
faire rayonner les acteurs de vie active de la région de 
Vaudreuil-Soulanges. 
 
Les citoyens et citoyennes de notre municipalité peuvent 
profiter d'un rabais de 20% ! Il vous suffit d'entrer le code promo 
« villesaintejustine » lors de votre inscription. 



 
 

  SÉCURITÉ INCENDIE 
FEU À CIEL OUVERT ET FOYER EXTÉRIEUR 

Pour pouvoir faire un feu à ciel ouvert, c’est-à-dire détruire des broussailles, branches, arbres, arbustes ou autre 
bois non traité sans utiliser un foyer extérieur conforme, il vous faut obtenir préalablement un permis de brûlage 
délivré par le Service de sécurité incendie. Pour ce faire, communiquez au moins cinq (5) jours ouvrables à 
l’avance avec notre préventionniste incendie, Mme Julie Dubois, au 450-802-8569. 
 
Bien sûr, il n’est pas nécessaire de prendre un permis pour faire des feux type « camping » ou « barbecues », à 
condition que l’aire de brûlage soit entourée de matériaux non combustibles tels que des briques ou des pierres 
ou que vous utilisiez un foyer extérieur conforme aux normes suivantes : 
 

 La base du foyer doit être installée sur une surface stable, incombustible : du pavé, du gravier, du sable ou de 
la terre ; 

 Le foyer doit être composé d’un caisson de maçonnerie ou métallique, tel que vendu dans tous les détaillants 
à grande surfaces ; 

 S'assurer d'avoir une cheminée plus longue qui permettra de mieux diffuser la fumée ; et 
 Tout type de foyer, doit être muni d’un pare-étincelle (grillage de 1 cm2). 

 
Pour que vos vacances et vos belles soirées de feux de camp ne tombent pas à l’eau, assurez-vous de respecter 
les directives pour un feu sécuritaire et de vérifier si des restrictions de la SOPFEU 
(https://sopfeu.qc.ca/restrictions/) ou de votre municipalité sont en vigueur. Surtout, gardez à distance les 
bonbonnes de gaz propane et autres combustibles. 
 
Voici les consignes à suivre afin de vous aider à profiter d’un feu en toute quiétude : 

 
 

 SURVEILLEZ-LE en tout temps et ayez toujours de l’eau à proximité. 

 ÉTEIGNEZ-LE en arrosant abondamment et en mélangeant les braises. 

 VÉRIFIEZ qu’il n’y a aucune source de chaleur en touchant les cendres. 

1 : Surface combustible (gazon) et potentiellement non stable. 
2 : Foyer artisanal sans pare-étincelle. 
3 : Éléments combustibles à proximité (cèdre et plancher de bois). 

1 2 3 

 PRÉPAREZ un endroit dégagé sur un sol minéral ne contenant aucune matière combustible (feuilles, herbe 
ou autre). 



 
  

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
VENTE DE GARAGE 

La belle saison approche et plusieurs personnes pensent à faire une vente de garage. 
Veuillez noter qu’il est toujours nécessaire d’obtenir un permis municipal pour ce 
genre d’activités. Ce permis est gratuit et disponible à l’Hôtel de ville, aux heures 
normales d’ouverture du bureau. 
 

450 764 3573, poste 221 
administration@sainte-justine-de-newton.ca  

 

DISTRIBUTION D’ARBRES ET DE COMPOST GRATUITS 

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 des arbres de petits calibres lors de la matinée du 
samedi 14 mai 2022 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. Les essences qui seront disponibles seront connues seulement à compter de 
la semaine du 9 mai 2022. 
 

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 14 mai 2022, 9h30, jusqu’à 
épuisement des stocks. Il est important d’apporter vos pelles et contenants pour récupérer 
votre compost. 

SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES 

Le 1er juillet 2021, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH) a annoncé un renforcement des règles applicables en matière de 
sécurité des piscines résidentielles. Ainsi, toutes les piscines peu importe leur 
date d’installation devront se conformer aux nouvelles normes au plus tard le 
1er juillet 2023. 
 

Veuillez noter que la municipalité pourrait effectuer du porte-à-porte pour 
veiller au respect de la règlementation. 
 

Pour plus de détails, consultez le site du MAMH au 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscines-
residentielles/mesures-de-securite/ ou communiquez avec le service 
d’urbanisme de la Municipalité. 

SYSTÈME COMALERTE 
 

N'oubliez pas de vous inscrire au système COMALERTE qui vous permettra de 
recevoir les alertes lors de situation jugée importante ou urgente comme : 

 Avis d'ébullition, bris d’aqueduc 
 Fermeture de rues 
 Panne électrique prolongée 
 Toutes autres mesures d'urgence 

Inscrivez-vous au https://sainte-justine-de-newton.omnivigil.com ou contactez 
notre préventionniste incendie au 450-802-8569 ou par courriel à  

 

jdubois@hotmail.ca. 



 
  

DIVERS 
RÉSIDENCE DE LA SEIGNEURIE DE SOULANGES 

Pour visiter, appelez au 450 265-3003 les mardis et mercredis entre 10 h 30 et 
13 h 30. 
Adresse : 10, rue Ste-Anne, St-Polycarpe, J0P 1X0 
 
Notre OSBL d’habitation pour personnes autonomes, âgées de 65 ans et plus, vous 
offre une ambiance chaleureuse en compagnie des résidents - résidentes, du 
personnel et des bénévoles membres du Conseil d’administration. 

PROMOTION : UN MOIS DE LOYER GRATUIT INCLUANT LES REPAS 

Notre immeuble de deux étages avec ascenseur offre 20 unités : 
 

  Grand studio (33 pi x 17 pi) avec porte-patio, balcon, cuisinette (table, garde-
manger/ espace pour mini-frigo et micro-onde), chambre (commode trois tiroirs 
et armoire deux portes avec miroir), service de télévision de base, espace de 
rangement, laveuses-sécheuses communes, espace pour coiffure, réservation 
gratuite de la salle communautaire (table de billard, téléviseur, jeu Wii, 
ordinateur, wifi, clavier musical et plusieurs fauteuils). À l'extérieur : gloriette et 
balançoires, stationnement gratuit (abris d’auto permis). 

 Trois repas par jour en salle à manger compris dans le loyer : 1 465 $ / personne 
seule, 2 330 $ / couple. Aide gouvernementale (jusqu’à 200 $) pour faible revenu 
et remboursement de 200 $ / mois (70 ans et plus) pour les repas. 

 Animation d’activités 

GRIPPE AVIAIRE 
 

En tant que propriétaire d’une basse-cour ou d’un petit élevage d’oiseaux, vous devez 
savoir que vos oiseaux sont à risque de contracter le virus de l’influenza aviaire, 
causant la grippe aviaire. Le virus a été détecté dans plusieurs provinces canadiennes 
et il se propage rapidement. Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ) tient à vous rappeler les mesures de prévention 
et de surveillance pour protéger vos oiseaux. 
 

Pour en savoir davantage : https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-
ressources-naturelles/sante-animale/maladies-animales/grippe-aviaire 

 

CENTRE COMMUNAUTAIRE DES AÎNÉS DE VAUDREUIL-SOULANGES 

 
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
(cuisine, livraison des repas) 
Ambiance joyeuse et dîner offert ! 
 
Contact : 
450.265.3548 ou 1.855.510.3548 
12, rue Curé-Cholet, St-Polycarpe 
www.centredesainesvs.com 
reception@ccavs.ca 
 

Popote roulante 
Livraison de repas faits maison au domicile des aînés, de personnes en 
perte d’autonomie ou avec limitation physique, pour une convalescence 
ou pour les proches aidants, les lundis, mercredis et jeudis midi. La 
popote comprend : soupe ou salade, repas et dessert au coût de 7,50$ 
et/ou surgelés au coût de 6,00$ sans taxe, ni pourboire. Les livraisons 
sont gratuites et effectuées par des bénévoles souriants. 
 

Repas surgelés 
65 ans et plus : 6,00$ 
Moins de 65 ans : 7,00$ 
 

"Les rendez-vous du centre" 
Programmation d'activités diversifiées, offertes aux personnes de 50 
ans et plus qui contribuent à l’enrichissement de la vitalité 
intellectuelle, émotionnelle, physique et sociale. 



 
 

DIVERS 


