
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JUSTINE-DE-NEWTON 

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de 

Sainte-Justine-de-Newton, tenue le 12 juillet 2016, à 20h00, à l’Hôtel de ville, 

située au 2627, rue Principale, à Sainte-Justine-de-Newton.  Sont présents, sous la 

présidence de Madame la Mairesse Gisèle Fournier, les membres du conseil 

suivants : Denis Pouliot, Jacques Séguin, Yves Wilson, Éric Dufresne, Pierre 

Dubé et Denis Ranger, tous formant quorum.  La directrice générale adjointe et 

secrétaire-trésorière est aussi présente. 

 

16-07-01 Adoption de l’ordre du jour. 

 

Madame la Mairesse fait lecture de l’ordre du jour.  Il est proposé par le 

conseiller Jacques Séguin et résolu à l’unanimité des conseillers que l’ordre du 

jour soit adopté tel que présenté. 

 

16-07-02 Approbation du procès-verbal. 

 

Il est proposé par le conseiller Denis Ranger et résolu à l’unanimité des 

conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2016 soit 

approuvé tel que présenté. 

 

  CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT. 

 

Je soussigné, certifie par les présentes que la municipalité de Sainte-

Justine-de-Newton a les fonds nécessaires au paiement des dépenses décrites ci-

dessous pour le mois de juin 2016 et approuvées par le conseil municipal. 

 

 

__________________________________________ 

Directrice générale adjointe et  

secrétaire trésorière adjointe 

 

16-07-03 Approbation des comptes payés et à payer 

 

Il est proposé par le conseiller Éric Dufresne et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’approuver et de payer les comptes fournisseurs et la paye des 

employés selon la liste pour juin 2016. 

 

Points d’information générale. 

 

La Mairesse explique aux membres du Conseil et à l’assistance les points 

d’information reçue au cours du mois de juin 2016. 

 

16-07-04 Demande de commandite Gymkhana Newton Ranch 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Séguin et résolu à l’unanimité des 

conseillers de faire un don de 100.00$ à Gymkhana Newton Ranch et de prêter les 

estrades pour les 13 et 14 août et les 27 et 28 août 2016.  Les estrades devront 

cependant être retournées au terrain des loisirs entre ces deux dates. 

 

16-07-05 Demande d’aide remboursement inscription soccer 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Séguin et résolu à l’unanimité des 

conseillers de rembourser les frais d’inscription au Soccer Soulanges d’un 

montant de 50.00$ chacun pour Frédérick Nadon et Marc-Olivier Nadon.   

 



 

Congrès de la F.Q.M. 
 

16-07-06  Il est proposé par le conseiller Denis Ranger et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’autoriser Madame la Mairesse et Monsieur le conseiller Jacques 

Séguin à assister au congrès de la F.Q.M. qui se tiendra à Québec du 29 

septembre au 1
er

 octobre 2016. 

 

16-07-07 Établissement d’un service de premiers répondants 

 

  CONSIDÉRANT le désir de la Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton 

d’offrir un service de premiers répondants à la population par l’intermédiaire du 

Service de sécurité incendie; 

 

  Il est proposé par le conseiller Jacques Séguin et résolu à l’unanimité des 

conseillers  

 

  QUE le conseil municipal autorise la mise en place d’un service de 

premiers répondants (minimum 20) de niveau 2 au sein du Service de sécurité 

incendie et qu’il nomme Patrice Lavergne, directeur de ce service, à titre de 

personne ressource dans ce dossier auprès de l’Agence de la santé et des services 

sociaux de la Montérégie.  

 

 

16-07-08 Représentants autorisés auprès de la Caisse Desjardins 

 

Il est proposé par le conseiller Denis Pouliot et résolu à l’unanimité des 

conseillers que la Mairesse, Madame Gisèle Fournier, et le secrétaire-trésorier, 

Monsieur Denis Perrier, et en cas d’incapacité de la Mairesse ou du secrétaire 

trésorier qu’un des membres du Conseil suivants : Denis Pouliot, Jacques Séguin, 

Yves Wilson, Pierre Dubé et Denis Ranger soient les représentants de la 

municipalité à l’égard de tout compte qu’elle détient ou détiendra à la caisse 

populaire Desjardins.  Ces représentants exerceront tous les pouvoirs relatifs à la 

gestion de la municipalité et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, 

notamment les pouvoirs suivants, au nom de la municipalité : 

 

- Émettre, accepter, endosser, négocier ou escompter tout chèque, billet à 

ordre, lettre de change ou autre effet négociable; 

- Signer ou approuver tout retrait, document ou pièce justificative; 

- Demander l’ouverture par la caisse de tout folio utile pour la bonne 

marche des opérations de la municipalité; 

- Signer tout document ou toute convention utile pour la bonne marche des 

opérations de la municipalité. 

 

Le secrétaire-trésorier exercera seul les pouvoirs suivants, au nom de la 

municipalité : 

 

- Faire tout dépôt, y compris le dépôt de tout effet négociable; 

- Concilier tout compte relatif aux opérations de la municipalité. 

 

Tous les autres pouvoirs des représentants devront être exercés sous la 

signature des deux représentants. 

 

16-07-09 Information sur les passages à niveau – Via Rail 

 

  CONSIDÉRANT l’établissement de la nouvelle règlementation sur les 

passage à niveau émise par Transports Canada le 28 novembre 2014, qui stipule 

qu’une compagnie de chemin de fer doit s’assurer de la conformité de ses 



passages à niveau dans les 7 ans suivant la date d’entrée en vigueur du règlement 

mentionné; 

 

  CONSIDÉRANT que Via Rail Canada a décidé d’entreprendre dès 

maintenant l’inspection de ses passages à niveau sur tout son réseau; 

 

  CONSIDÉRANT que la nouvelle règlementation indique à l’article 12 

qu’il est de la responsabilité du service de la voirie de fournir par écrit à la 

compagnie de chemin de fer certains renseignements concernant chaque passage à 

niveau sous sa responsabilité dans les 2 années suivant l’entrée en vigueur du 

règlement mentionné ci-haut; 

 

  CONSIDÉRANT que cette demande de partage de renseignements 

conformément à la nouvelle règlementation sur les passages à niveau passé par 

Transport Canada doit être terminée avant le 28 novembre 2016 

 

  Il est proposé par le conseiller Denis Pouliot et résolu à l’unanimité des 

conseillers  

 

  QU’UN mandat soit accordé à la firme CDGU au montant de 2 800,00$ 

afin de fournir certaines informations sur le passage à niveau ferroviaire 

interceptant le 4
ième

 rang. Ce montant comprend tous les frais de déplacement et 

d’impression mais n’inclut pas les taxes applicables; 

 

  QUE ces informations doivent être colligées selon les lignes directrices du 

document intitulé Normes sur les passages à niveau émis par Transport Canada; 

 

  QUE ce rapport devra être signé par un ingénieur qualifié; 

 

  QUE le rapport doit répondre aux paramètres suivants : 

 

- l’emplacement du passage à niveau; 

- le nombre de voies de circulation franchissant la surface de croisement; 

- le DJMA (débit journalier moyen annuel); 

- la vitesse de référence au franchissement routier; 

- les spécifications qui sont prévues aux colonnes A, B, et C du tableau 10-2 

des Normes sur les passages à niveau; 

- la largeur de la voie de circulation; 

- le véhicule type; 

- la distance de visibilité d’arrêt; 

- la déclivité moyenne sur l’abord routier; 

- l’angle d’intersection entre la voie ferrée et la route; 

- le temps de passage applicable; 

- le délai de déclenchement; 

- le délai visé à la section 19.3 a) des Normes sur les passages à niveau; 

- la présence de trottoir et de chemin ou sentier à proximité de la voie ferrée 

 

16-07-10 Cour municipale régionale :  changement du lieu où siège la Cour municipale 

de Vaudreuil-Soulanges 

 

  CONSIDÉRANT l’entente relative à la cour municipale régionale de 

Vaudreuil-Soulanges; 

 

  CONSIDÉRANT que la cour municipale régionale de Vaudreuil-

Soulanges (CMR) est située au 2555, rue Dutrisac, local 27 à Vaudreuil-Dorion, 

J7V 7E6; 

 

  Considérant que la cour municipale régionale (CMR) déménage le ou vers 

le 31 décembre 2016 au 280, boulevard Harwood à Vaudreuil-Dorion, J7V 1Y5; 



  CONSIDÉRANT l’article 24 de la Loi sur les cours municipales qui 

prévoit que la modification de l’adresse où siège la cour municipale doit être 

effectuée par résolution par chaque municipalité membre de l’entente en vue de 

son approbation par le ministre de la Justice du Québec; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jacques Séguin et 

résolu à l’unanimité des conseillers 

 

QUE la municipalité de Sainte-Justine-de-Newton approuve ce 

changement d’adresse du lieu où siège la cour municipale régionale de Vaudreuil-

Soulanges, et ce à compter du 31 décembre 2016. 

 

16-07-11 Acquisition mascotte pour la prévention incendie 

 

 CONSIDÉRANT que l’ensemble des directeurs incendie des 

municipalités de huit municipalités avoisinantes sont favorables pour l’acquisition 

d’une mascotte et d’une remorque pour la prévention incendie; 

 

 CONSIDÉRANT que l’acquisition d’une mascotte pour la prévention 

incendie serait un outil parfait afin d’assurer une présence auprès d’un public plus 

jeune et servirait à atteindre l’objectif #1 des orientations ministérielles dans le 

schéma de couverture de risque en incendie, de maintenir la contribution des 

pompiers dans la réalisation de plusieurs activités de prévention des incendies 

(action prévue à l’objectif 1). 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jacques Séguin et 

résolu à l’unanimité des conseillers 

 

 QUE la municipalité de Sainte-Justine-de-Newton accepte de verser à la 

municipalité des Cèdres un montant n’excédant pas 2 500$ pour l’achat commun 

d’une mascotte pour la prévention incendie. Ce montant sera la contribution de la 

municipalité de Sainte-Justine-de-Newton et qu’il soit entendu que la 

municipalité en sera propriétaire, ainsi que de la remorque, au prorata des 

municipalités participantes à cette acquisition. 

 

16-07-12 Achat asphalte recyclée 

 

  Il est proposé par le conseiller Denis Ranger et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’acheter 100 voyages ou plus (si désiré) d’asphalte recyclée au coût 

de 75.00$ chacun de Ronald Meloche et que ces voyages d’asphalte devront être 

livrés au 2627, rue Principale à Sainte-Justine-de-Newton, plus précisément 

derrière le tas de sable. 

 

  Période des questions de l’assistance. 

 

 Les personnes présentes dans l’assistance posent des questions sur les 

demandes d’info de Via Rail, premiers répondants, déménagement cour 

municipale.  

 

16-07-13 Levée de la séance. 

 

À vingt heures quarante-cinq (20h45) l’ordre du jour étant épuisé, il est 

proposé par le conseiller Denis Ranger et résolu à l’unanimité des conseillers que 

la présente séance soit levée. 

 

 

________________________________ ______________________________ 

Mairesse     Directeur général et 

      secrétaire-trésorier 



 

Je, Gisèle Fournier, Mairesse, atteste que la signature du présent procès-

verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au 

sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 

 

 

__________________________________________ 

      Mairesse 


