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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 

GUIGNOLÉE 2021 

Considérant qu’aucune collecte 
porte-à-porte n’aura lieu cette 
année, deux options s’offrent à 
vous pour effectuer un don en 
denrées non périssables, en 
argent, en chèque ou en carte-
cadeau : 

 Déposez vos dons à l’hôtel de 
ville ou à la bibliothèque durant 
les heures d’ouverture; 

 Déposez vos dons à l’hôtel de 
ville le samedi 18 décembre 
2021 de 13h00 à 17h00. 

Les membres du conseil 
municipal seront présents le 
18 décembre pour vous accueillir. 

Nous remercions à l'avance tous 
les citoyens et citoyennes de leur 
générosité. 

 

Bienvenue à Sainte-Justine-de-Newton. 

Je me présente, Shawn Campbell. 

Résident depuis 9 ans mais citoyen de cœur depuis bien plus longtemps 
ayant été au départ le sauveteur de la piscine plusieurs années. Bachelier 
en enseignement, je suis le « PROF » d’éducation physique dans les écoles 
primaires de Sainte-Justine-de-Newton et Saint-Télesphore. Premiers 
répondants, pompier à temps partiel, organisateur de l’activité baseball les 
jeudis d’été, je participe aussi déjà régulièrement aux événements 
organisés par les loisirs. 

Ici, on y retrouve un mode de vie. Pour certains, Sainte-Justine-de-Newton 
est une petite municipalité unie et grouillante d’entraide dans laquelle la 
réputation des événements qui y sont organisés n’est plus à faire. Pour 
d’autres, un environnement offrant espace et tranquillité.  

Nous avons la chance immense de pouvoir compter parmi nous plusieurs 
bénévoles impliqués qui favorisent et entretiennent l’esprit d’entraide, de 
partage et la vie communautaire. 

MOT DU MAIRE 

Décembre 2021 

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES 
 

Le bureau municipal sera fermé du jeudi 23 décembre 2021 au 
3 janvier 2022 inclusivement. 
 

La bibliothèque municipale sera fermée le 25 décembre 2021 et le 
1er janvier 2022. 

Sortant d’un premier mandat comme 
conseiller, je compte désormais contribuer plus 
significativement au bien-être collectif. Nous 
avons pour but, le conseil et l’administration, 
d’être disponible, présent dans la communauté 
et plus concrètement de représenter et 
défendre les intérêts communs de la 
municipalité. 

Bien à vous,  
Votre maire 
Shawn Campbell 



 

 
 
 

 

 

 

  

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL – ANNÉE 2022 
Les séances du conseil municipal ont lieu tous les 2e mardi de 
chaque mois. Pour l’année 2022, les dates des séances sont les 
suivantes : 

ÉCHO DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 16 NOVEMBRE 2021 

 Dépôt des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal ; 
 Renouvellement des contrats de collectes des ordures ménagères et encombrants ainsi que les résidus 

alimentaires ; 
 Achat de bancs et de bacs pour le parc municipal ; 
 Renouvellement de l’entente de la Croix-Rouge ; 
 Embauche de : 

o Samuel Schmidt et Mélyna Hébert à titre de surveillant(e) de la patinoire et Yves Rousseau à titre de 
surveillant suppléant ; 

o François Boucher à titre de préposé à l’entretien de la patinoire ; 
o Tania Rampillon à titre de bibliothécaire suppléante ; 

 Nomination de Patrick Méthot, Jacques Séguin, Marc Klein et la conseillère Aline Charbonneau à titre de 
nouveaux membres du Comité consultatif d’urbanisme (CCU). 

SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2021 

 Versement du don de 1000$ obtenu de la Caisse Desjardins au Centre d’action bénévole Soulanges pour 
la guignolée 2021 ; 

 Don de 200$ à la chorale de l’école Val-des-Prés ; 
 Dépôt du registre des dons reçu par les membres du conseil municipal (aucun don déclaré pour 

l’année 2021) ; 
 Adjudication d’un emprunt à la Caisse Desjardins pour le financement du camion-citerne ; 
 Adoption du calendrier de l’année 2022 des séances du conseil municipal et des collectes ; 
 Renouvellement des assurances générales et collectives pour l’année 2022. 

 13 septembre 
 11 octobre 
 8 novembre 
 13 décembre 

 18 janvier  
 8 février 
 8 mars 
 12 avril 

 10 mai 
 14 juin 
 12 juillet  
 9 août 

Les séances du conseil municipal s’effectuent en présentiel et sont ouvertes au 
public. Toutefois, considérant l’espace disponible dans le Centre communautaire 
situé au 2842, rue Principale, il est possible que nous soyons dans l’obligation de 
refuser certaines personnes advenant que nous ne pouvons pas respecter les 
consignes sanitaires en vigueur. Le port du couvre-visage est obligatoire. 
 

Les procès-verbaux de toutes les séances sont disponibles sur notre site web : 
www.sainte-justine-de-newton.ca/proces-verbaux. 

ADOPTION DU BUDGET 2022 

Veuillez noter que le budget pour l’année 2022 sera présenté et adopté lors d’une séance qui se tiendra le 
18 janvier 2022 à 20h00 au centre communautaire. 



 

  

 
  

LOISIRS 

OUVERTURE DE LA PATINOIRE 
 

La date d’ouverture de la patinoire sera annoncée prochainement sur notre site web, page Facebook et sur la 
porte du Centre Michel Lefebvre. 
 

Mesures préventives – COVID-19 

 Le passeport vaccinal n’est pas requis pour utiliser la patinoire ou accéder au centre; 
 Le port du masque et la distanciation sociale est obligatoire dans le centre; 
 Les parties de hockey et le patinage libre sont autorisés en respectant une distance de 1 mètre entre chaque 

usager/bulle familiale sur la patinoire; 
 Chaque usager doit repartir avec son matériel (ex. : patins, bâton, etc.) à la fin de la journée. 

 

Horaire de la patinoire 

 Lundi au jeudi : 17h00 à 22h00 
 Vendredi : 17h00 à 23h00 

NOËL EN PYJAMA À LA BIBLIOTHÈQUE 
 

La bibliothèque invite tous les petit(e)s justinoises et justinois samedi le 
18 décembre à 10h00 à une matinée en pyjama pour une belle histoire de Noël. 
Un bricolage et de belles surprises les attendent également! Considérant que 
les places sont limitées, l’inscription est obligatoire (résidents seulement). 
 

Pour vous inscrire ou pour obtenir plus d’information, contactez notre 
bibliothécaire Annie au 450-764-3573, poste 225 lors des heures d’ouverture 
de la bibliothèque ou via la page Facebook de la bibliothèque. 

MOT DES LOISIRS DE SAINTE-JUSTINE-DE-NEWTON 
 

Un vent de changement souffle dans l’équipe des Loisirs de Sainte-Justine-de-
Newton : 
 

 Présidente : Michèle Campeau 
 Vice-présidente : Mélanie Piché 
 Trésorière : Joanie Paulin 
 Secrétaire : Marie-Pierre Coallier 
 Directeurs(trices) : Stéphanie Charlebois, Pierre Sauvé, Yan Méthot 

et Sylvie Forest 

CHORALE DE NOËL 
 

Les élèves de l’école Val-des-Prés tiendront une chorale de chants de Noël jeudi 
le 16 décembre 2021 à 18h30 à l’église de Sainte-Justine-de-Newton. Cette 
activité est gratuite et ouverte à tous. De l’orgue et du violon sont également au 
programme. 

Venez encourager nos petit(e)s justinoises et justinois ! 

Pour la distribution de cadeaux du 12 décembre 2021, un total de 80 enfants âgés de 0 à 10 ans ont reçu la visite 
du Père Noël. Les grands frères et grandes sœurs de ces derniers ont pu recevoir de petites surprises provenant 
de deux entreprises locales de notre municipalité, soit des suçons à l’érable provenant de la Sucrerie Berthiaume 
et un petit gâteau provenant de Zeste  délices. Un gros merci Autobus Grenier inc pour le transport de toute 
l’équipe du Père Noël et à nos pompiers pour leur implication lors de cet évènement. 

 Samedi : 13h00 à 23h00 
 Dimanche : 13h00 à 21h00 



 
 

  INFORMATIONS DIVERSES 
SAPINS DE NOËL NATURELS 
 

Pour ceux qui le désirent, les vieux sapins naturels pourront être 
ramassés lors de la collecte des encombrants du 
17 janvier 2022. 
 

Voici d’autres alternatives de recyclage intéressantes pour 
l’environnement : 

 S’il s’agit d’un sapin vivant en pot, transplantez-le à 
l’extérieur au printemps ; 

 Placez-le dans votre cour pour offrir un refuge hivernal 
aux oiseaux et autres petits animaux ; 

 Conservez le bois pour le chauffage. 

SYSTÈME COMALERTE 
 

La municipalité met en place le système ComAlerte afin d'informer rapidement ses 
résident(e)s lors de situation importante ou urgente. Les alertes seront transmises 
via courriel, SMS, ligne téléphonique cellulaire et ligne téléphonique fixe lors des 
situations suivantes : avis d’ébullition, fermeture de rues, bris d’aqueduc, inondation 
ou toutes autres situations ou mesures d’urgence. 
 

Inscrivez-vous au https://sainte-justine-de-newton.omnivigil.com ou contactez 
notre service incendie au 450-764-3573, poste 224. 

DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE 2022 
 

Le Défi château de neige s’adresse à tous les habitants de la province du 
Québec désirant construire un château de neige. Il n’y a aucune restriction 
sur l’âge ni sur la ville de résidence. 
 

Pour participer, il suffit de bâtir un château de neige, de le prendre en photo 
et de l’inscrire sur le site Internet du concours entre le 10 janvier et le 14 
mars 2022. 
 

Plusieurs prix à gagner! Pour en savoir plus, consultez le 
https://defichateaudeneige.ca/. 

 

CENTRE ÉQUESTRE THÉRAPEUTHIQUE MARIE-LAURENCE 

Activité familiale avec les minis chevaux 
Le Centre Équestre Thérapeutique Marie-Laurence offre une nouvelle activité 
familiale « S’amuser avec les minis chevaux » (32’’ et moins). Un forfait au coût de 
70$ pour une heure (1 adulte et 1 enfant) vous permettra de faire une visite 
éducative sur les chevaux miniatures, les brosser et les promener en laisse dans un 
petit parcours (aucune monte à cheval) le tout supervisé par un entraîneur équestre. 

Sondage « Plateau de travail – Répit » 
Le Centre élabore également un projet pour offrir une activité aux familles avec un 
jeune adulte (21 ans et plus) demandant de l’accompagnement 1 à 1 pour faire des 
activités. Le Centre projette de faire des plateaux de travail avec des intervenants 
pour superviser chaque jeune individuellement. Afin de bien mettre sur pied ce 
projet, il est possible de communiquer avec le Centre afin de répondre à un sondage 
permettant de bien identifier les besoins des familles. 

Pour plus d’information, contactez Lucie Allard au cetml@hotmail.com ou au 
450-764-3156. 


