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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 

CAMP DE JOUR 
 

Tu as 16 ans ou plus et tu recherches un emploi stimulant pour l’été 2022 ? 
Voici ta chance ! La Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton recherche 
des moniteur(trice)s pour son camp de jour. Fais-nous parvenir ton CV avant 
le 23 mars par courriel à dga@sainte-justine-de-newton.ca ou au bureau 
municipal.  

Pour consulter l'offre d'emploi : https://www.sainte-justine-de-
newton.ca/emplois 

ADMINISTRATION 

Info Express 

SÉANCES DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

Depuis le 21 février 2022, les 
séances du conseil municipal 
peuvent se tenir en présentiel en 
présence du public. Ainsi, la 
prochaine séance du 8 mars 
2022, à 20h00, se fera au centre 
communautaire situé au 2842, 
rue Principale.  

Toutefois, quelques mesures 
doivent être appliquées : 

 Le passeport vaccinal n’est 
pas obligatoire ; 

 Capacité de la salle réduite à 
50% ; 

 Port du couvre-visage 
obligatoire en tout temps ; 

 Respect de la distanciation 
sociale ;  

 Désinfection des mains à 
l’entrée ; 

 Signature du registre des 
visites. 

Compte tenu de la réduction de la 
capacité de la salle, il est possible 
que nous soyons malheureusement 
dans l’obligation de refuser des 
personnes. 

 

LICENCE DE CHIENS 

Vous possédez un ou plusieurs chiens ? Saviez-vous que vous avez 
l'obligation de vous procurer une licence de la municipalité pour chacun 
d’eux chaque année ? Il est possible d’obtenir votre licence au coût de 
10$ comme suit : 
 

 Au bureau municipal situé au 2627, rue Principale ; 
 Téléphone : 450-764-3573, poste 221 ; 
 Courriel : administration@sainte-justine-de-newton.ca ; 
 Site web : www.sainte-justine-de-newton.ca/licence-pour-chiens. 

 

Veuillez noter qu’à partir du 1er avril, le coût de la licence est de 20$/ch. 



 

 
 
 

 

 

 

  

LOISIRS 

HORAIRE DE LA PATINOIRE 

Pour la semaine de relâche, la Municipalité est heureuse de vous offrir un 
horaire spécial d’ouverture pour la patinoire municipale située au 2848, rue 
Principale. 

 Lundi 28 février au samedi 5 mars : 13h00 à 22h00 
 Dimanche 6 mars : 13h00 à 21h00 

Bonne semaine de relâche à tous ! 

PATINAGE LIBRE – DISCO SUR GLACE 

Les Loisirs de Sainte-Justine-de-Newton vous invite à venir vivre une 
soirée magique de patinage libre avec musique et lumières ! Un feu de 
joie vous attendra pour vous réchauffer tout en appréciant de la musique 
disco. Une variété de breuvages seront disponibles pour tous les âges 
(chocolat chaud, boisson, etc.). Un rendez-vous mémorable pour petits 
et grands ! 
 

Quand : vendredi 4 mars 2022, à 19h00 
Où : à la patinoire de la municipalité (2848, rue Principale) 
Coût : entrée sur le site gratuit 

OLYMPIADES ET AUTO-TAMPONNEUSES 

Les Loisirs de Sainte-Justine-de-Newton invitent les enfants d’âge scolaire 
aux Olympiades Officielles animées par un invité spécial : Monsieur le 
Maire Shawn Campbell. Des prix de présence, un souper hot-dogs ($) et 
des breuvages divers ($) vous attendent !  
 

Quand : samedi 5 mars 2022, de 15h00 à 17h00 
Où : à la patinoire de la municipalité (2848, rue Principale) 
Coût : entrée sur le site gratuit 
 
Dès 18h00, soyez présent pour l’activité d’auto-tamponneuses sur glace. 
Du plaisir garantie pour toute la famille ! 

UNE MATINÉE DE JEUX 

Joignez-vous à notre bibliothécaire, Annie, pour une matinée de jeux libres 
(jeux de société, casse-tête, coloriage, etc.) 
 

Quand : samedi 5 mars 2022, de 10h00 à 12h00 
Où : à la bibliothèque municipale située au 2627, rue Principale 
Coût : gratuit ! 
 
La bibliothèque est située à l’hôtel de ville et est accessible par l’arrière du 
bâtiment via l’entrée de la salle du conseil municipal et de la caserne 
incendie. 


