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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 Info Express 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Vous cherchez de nouveaux défis 
professionnels à relever ? Vous 
désirez rejoindre une équipe 
dynamique ? 

Le poste de directeur(trice) 
général(e) adjoint(e) et 
greffier(ère)-trésorier(ère) 
adjoint(e) est actuellement à 
combler dans la Municipalité de 
Sainte-Justine-de-Newton. En plus 
d’effectuer des tâches de 
planification des différents 
services municipaux, cette 
personne sera également 
responsable du Service 
d’urbanisme (émission de permis, 
inspection, etc.). 

Pour en savoir davantage, 
consultez l’offre d’emploi complet 
sur notre site web 
https://www.sainte-justine-de-
newton.ca/emplois 

 

DISTRIBUTION D’ARBRES ET DE COMPOST 
GRATUITS 

Des employés municipaux et des membres du conseil municipal vous 
attendent pour la distribution de pousses d’arbres et de compost gratuits. 
 

Date : samedi 14 mai 2022 
Heure : 13h00 à 15h30 
Lieu : Hôtel de ville, 2627, rue Principale 
 

Cette année, les essences disponibles sont :  

Feuillus : 

 Érable à sucre 
 Érable rouge 
 Noyer noir 
 Chêne à gros fruits 
 Chêne rouge 
 Cerisier tardif 

Conifères : 
 Mélèze laricin 
 Épinette blanche 

 

Le compost est disponible en libre-service, et ce, jusqu’à épuisement des 
stocks. Résultant de la collecte des résidus alimentaires, ce compost peut 
être utilisé dans votre jardin, vos plates-bandes et même pour vos plantes 
intérieures. Il est important d’apporter vos pelles et contenants pour 
récupérer votre compost. 

INFORMATION GÉNÉRALE 

RAPPEL - COMPTES DE TAXES 2022 
 

La date d’échéance du 2e versement de comptes de 
taxes est le 15 juin 2022. Si vous effectuez votre 
paiement électroniquement par virement bancaire, 
assurez-vous de choisir « Municipalité de Ste-Justine 
de Newton » et non « Municipalité de Ste-Justine ». 



 

 
 
 

 

 

 

  

INFORMATION GÉNÉRALE 

INSCRIPTION AU SYSTÈME COMALERTE 

Nous vous rappelons qu’il est important que chaque citoyen(ne) s’inscrive au 
système ComAlerte afin d’être avisé rapidement lors d’une situation d’urgence ou 
d’un problème majeur sur le territoire de la municipalité (ex : avis d'ébullition, 
fermeture de rues, panne électrique prolongée, etc.) 

Lors de votre inscription, vous pourrez choisir le mode de communication qui vous 
convient le mieux (courriel, appel téléphonique, message texte).  

 Pour vous inscrire : www.sainte-justine-de-newton.ca/sécurité-publique 
 Pour toute question ou problématique d’inscription, contactez notre 

préventionniste incendie, Julie Dubois, au 450-802-8569 ou par courriel à 
jdubois@hotmail.ca 

BAZAR ÉQUESTRE 
 

Le Club Monts et Vallons à cheval organise un bazar équestre afin de levée des fonds pour la 
mise en place d’une formation de sauvetage de grands animaux. 
 

Date : dimanche 15 mai 2022 
Heure : 9h30 à 15h00 
Lieu : Cabane à sucre des Pins Verts, 752, ch. St-Emmanuel, Saint-Clet 
 

Pour réserver une table, communiquez avec le club par courriel au lacavalerie@hotmail.com 
ou par téléphone au 450-451-7696. Le coût pour les membres est de 20$ et de 25$ pour les 
non-membres. 
Pour en apprendre plus sur le club, consultez leur site web https://www.montsetvallons.com/. 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 

Nous vous rappelons quelques dates importantes d’activités à venir dans notre 
municipalité cet été : 
 

 Grand Prix cycliste Ste-Justine-de-Newton/ZVP Opto-Réseau le 18 juin 
de 8h45 à 15h30 ; 

 Ouverture de la piscine municipale le 24 juin à partir de midi ; 
 Concert de trompette le 2 juillet à 19h00 sur le terrain de l’église ; 
 Retour du Festival du gazon et Fête familiale le 19 et 20 août. 

 

Restez à l’affût de tous les détails pour chaque événement en consultant le site web 
ou la page Facebook de la municipalité. 

ATTENTION AUX FEUX DE BROUSSAILLES 

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) souligne qu’au cours 
des prochains jours les conditions météorologiques seront particulièrement 
propices à l’éclosion d’incendies de végétation puisque les feuilles mortes, 
l’herbe et les branches sur le sol s’assèchent rapidement sous l’influence du 
vent et du soleil et deviennent ainsi très inflammables. 

N'oubliez pas qu’un permis de brûlage est obligatoire pour les feux à ciel ouvert. 
Pour obtenir votre permis, contactez notre préventionniste incendie, Julie 
Dubois, au 450-802-8569 ou par courriel à jdubois@hotmail.ca. 


