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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 16h30 

SÉANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
À HUIS CLOS 

Considérant que la municipalité 
de Sainte-Justine-de-Newton se 
situe en zone rouge, nous 
sommes dans l’obligation de tenir 
la séance du conseil municipal du 
10 novembre 2020 à huis clos par 
téléconférence dans le but de 
respecter les directives 
gouvernementales. 

Nous vous invitons donc à nous 
transmettre vos questions en lien 
avec l'ordre du jour qui sera 
publiée sur notre page Facebook 
par courriel à l’adresse 
covid19@sainte-justine-de-
newton.ca ou par téléphone au 
450 764 3573, poste 219, en 
prenant le soin de bien vous 
identifier. Nous tâcherons d’y 
répondre lors de la séance. 

Nous vous rappelons que les 
procès-verbaux de toutes les 
séances peuvent être consultés 
sur notre site web : 
www.newton.ca/proces-verbaux 

Il est également possible 
d’obtenir les enregistrements 
des séances au bureau 
municipal. 

RINÇAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC 

Un rinçage du réseau d’aqueduc est prévu le 13 novembre 2020. 

L’eau pourrait être anormalement trouble ou colorée lors du procédé. 
Il est recommandé de laisser l’eau couler jusqu’à ce qu’elle soit 
transparente avant de la consommer ou de l’utiliser pour le lavage. La 
qualité de l’eau ne sera pas affectée. 

DÉPOUILLEMENT DE L’ARBRE DE NOËL 

 

 

 

Le dimanche 13 décembre 2020, au cours de la journée, mes amis 
passeront à vos maisons faire la distribution des cadeaux que mes 
lutins et moi-même travaillons fort à construire pour tous les amis. 
Nous invitons les parents des enfants résidents âgés de 0 à 10 ans à 
s’inscrire sans tarder avant le 20 novembre. 

Il y aura cette année un concours sur la page Facebook des Loisirs ! 
Quatre (4) cadeaux à faire tirer au hasard parmi les personnes qui 
partageront sur notre page Facebook une photo du dessin au verso 
de cette feuille.  
 

Inscriptions auprès des Loisirs de Sainte-Justine-de-Newton : 
450-764-3530 (Sylvie) 

ou 
450-739-0858 (Joanie) 

 

 

 

 

 

    
 
Loisirs Sainte-Justine de Newton 

Info express 

HOHOHO Noël arrive à grands pas et 
malheureusement la surcharge de travail 
m’oblige cette année à rester au Pôle Nord. 
Exceptionnellement, le dépouillement de 
l’arbre de Noël n’aura pas lieu physiquement 
cette année. 



 
 
 

 

 

 

  


