
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 11 août 2015, 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.  Le directeur général et secrétaire-

trésorier est aussi présent. 

 

15-08-01 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. 

 

15-08-02 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 juillet 2015 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 juillet 2015 et approuvées par le conseil municipal. 

 

 

__________________________________________ 

      Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

15-08-03 Approbation des comptes payés et à payer 

 

Il est proposé par le conseiller Yves Wilson et résolu à l’unanimité des 

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

employés selon la liste 2015-08-11. 

 

Points d’information générale. 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier explique aux membres du 

Conseil et à l’assistance les points d’information reçue au cours du mois de juillet 

2015. 

 

15-08-04 Transport Soleil Inc. : prévisions budgétaires pour l’exercice se terminant le 

31 décembre 2014 et quote-part 2014. 

 

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

conseiller : 

 

D’accepter les prévisions budgétaires préliminaires (quote-part total de 

563,283.43$$) pour l’année 2014 de Transport Soleil Inc. pour un budget 

équilibré de 1,200,047.00$; 

 

D’accepter la quote-part de la municipalité de Sainte-Justine-de-Newton 

au montant de 4,409.67$; 

 

D’accepter la grille tarifaire 2014; 



QUE le directeur général et secrétaire-trésorier, Monsieur Denis Perrier, 

atteste avoir les crédits nécessaires au budget opérationnel pour effectuer la 

dépenses et le paiement. 

 

15-08-05 Transport Soleil Inc. : prévisions budgétaires pour l’exercice se terminant le 

31 décembre 2015 et quote-part 2015. 

 

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

conseiller : 

 

D’accepter les prévisions budgétaires préliminaires (quote-part total de 

560,383.57$) pour l’année 2015 de Transport Soleil Inc. pour un budget équilibré 

de 1,220,002.00$; 

 

D’accepter la quote-part de la municipalité de Sainte-Justine-de-Newton 

au montant de 4,417.08$; 

 

D’accepter la grille tarifaire 2015; 

 

QUE le directeur général et secrétaire-trésorier, Monsieur Denis Perrier, 

atteste avoir les crédits nécessaires au budget opérationnel pour effectuer la 

dépenses et le paiement. 

 

15-08-06 Mandat pour la construction d’une remise à sel 

 

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

conseillers de mandater les conseillers Yves Wilson et Éric Dufresne pour 

négocier l’achat du matériel ainsi que la pose d’asphalte nécessaire à la 

construction d’une remise à sel sur le terrain de l’Hôtel de ville. 

 

15-08-07 Signature du contrat de travail des chauffeurs de camions de déneigement. 

 

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

conseillers d’embaucher Messieurs Sylvain Asselin et Charles Hinves comme 

chauffeurs de camions de déneigement pour la saison 2015-2016. 

 

Il est également résolu d’autoriser le directeur général et secrétaire-

trésorier à signer un contrat de travail avec Messieurs Sylvain Asselin et Charles 

Hinves. 

 

15-08-08 Mise en demeure contre M. Patrick Leboeuf. 

 

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

conseiller d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à mandater la 

firme Rancourt, Legault, Joncas, avocats pour faire parvenir une mise en demeure 

à M. Patrick Leboeuf afin qu’il se départisse de ses chiens de race Pitbull dans un 

délai de 10 jours. 

 

15-08-09 Demande de représentation des municipalités de Soulanges concernées par le 

pipeline 9B au comité de vigilance de la CMM. 

 

CONSIDÉRANT QUE le pipeline 9B de Enbridge traverse les 

municipalités de Sainte-Justine-de-Newton, Très-Saint-Rédempteur, Rigaud et 

Pointe-Fortune, dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges; 

 

CONSIDÉRANT QU’en cas de déversement, nos nappes phréatiques, nos 

cours d’eau et rivières dont celle de la Rivière des Outaouais seront touchées ainsi 

qu’une grande partie de la population de Soulanges; 

 



CONSIDÉRANT QUE les quatre municipalités touchées de Soulanges 

sont les seules à ne pas faire partie de la CMM; 

 

CONSIDÉRANT QU’à ce titre, elles sont souvent oubliées lors des 

discussions; 

 

CONSIDÉRANT QU’elles sont toutes aussi importantes si ce n’est plus 

de par leur situation géographique; 

 

CONSIDÉRANT QUE sur le site même de la CMM, les municipalités de 

Soulanges sont absentes de la liste des municipalités québécoises touchées par le 

pipeline 9B de Enbridge; 

 

CONSIDÉRANT QU’aucun représentant de ces quatre municipalités ne 

siège au comité de vigilance de la CMM; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Denis Pouliot et 

résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

QUE le conseil municipal demande au Comité de vigilance de la CMM 

qu’un représentant de ces quatre municipalités soit nommé pour siéger au sein de 

ce comité. 

 

  Période des questions de l’assistance. 

 

Les personnes dans l’assistance posent des questions sur la future remise à 

sel, sur les services de Transport Soleil, sur la rue du Domaine-des-Copains et sur 

les coûts du service des incendies. 

 

15-08-10 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 


