
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 10 mai 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.  Le directeur général et secrétaire-

trésorier est aussi présent. 

 

16-05-01 Adoption de l’ordre du jour. 

 

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

conseiller Denis Pouliot et résolu à l’unanimité des conseillers que l’ordre du jour 

soit adopté tel que présenté. 

 

16-05-02 Approbation du procès-verbal. 

 

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

conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 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 d’avril 2016 et approuvées par le conseil municipal. 

 

 

__________________________________________ 

      Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

16-05-03 Approbation des comptes payés et à payer 

 

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

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

employés selon la liste 2016-05-10. 

 

Points d’information générale. 

 

Aucun point d’information au cours du mois d’avril 2016. 

 

16-05-04 Don à la prématernelle Au Pays Enchanté. 

 

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

conseillers de faire un don de 200.00$ à la prématernelle Au Pays Enchanté. 

 

16-05-05 Don à la Croix Rouge pour les sinistrés de Fort McMurray. 

 

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

conseillers de faire un don de 300.00$ à la Croix Rouge pour les sinistrés de Fort 

McMurray. 

 

16-05-06 Don au Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer. 

 

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

conseillers de faire un don de 100.00$ au Relais pour la vie de la Société 

canadienne du cancer. 



16-05-07 Mandat à la firme EXP pour la préparation des plans et devis et l’appel 

d’offres pour la reconstruction de trois (3) ponceaux. 

 

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

conseillers de mandater la firme EXP. pour la préparation des plans et devis et de 

l’appel d’offres pour la reconstruction de trois ponceaux, le tout conformément à 

l’offre de services de la firme EXP en date du 5 décembre 2016. 

 

16-05-08 Renouvellement de l’entente avec la Croix-Rouge 

 

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

conseillers de renouveler l’entente de services aux sinistrés entre la Croix-Rouge 

et la Municipalité, pour une période de trois ans, et de verser la somme de 150$ à 

la Croix-Rouge à même les sommes prévues au budget 2016. 

 

16-05-09 Remboursement des frais de vente pour taxes de M. Mario Labattaglia et 

Mme. Anik Morissette. 

 

CONSIDÉRANT l’erreur de l’évaluateur lors de l’inscription au rôle 

d’évaluation du lot 2 775 113 appartenant à M. Mario Labattaglia et Mme. Anik 

Morissette; 

 

CONSIDÉRANT QUE, suite à cette erreur, la propriété de M. Labattaglia 

et Mme. Morissette s’est retrouvée aux ventes pour défaut de paiement de taxes; 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur général et secrétaire-

trésorier à rembourser les frais de vente pour taxes de M Mario Labattaglia et 

Mme. Anik Morissette au montant de 263.34$. 

 

16-05-10 Congrès de l’A.C.S.I.Q. 

 

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

conseillers d'autoriser le directeur du Services des incendies et le chef aux 

opérations à assister au congrès de l'Association des chefs en sécurité incendie du 

Québec qui aura lieu du 20 au 23 mai 2016.  Les frais seront partagés à part égale 

avec la municipalité de Sainte-Marthe. 

 

16-05-11 Feux d’artifice du 6 août 2016. 

 

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

conseillers de participer aux feux d’artifice du 6 août 2016, pour un montant de 

2,874.38$. 

 

16-05-12 Engagement de monitrices pour le camp de jour. 

 

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

conseillers d’embaucher, Camille Lebrun, Jenny Poirier et Ariane Séguin comme 

monitrices pour le camp de jour de la Municipalité au salaire de 10.75$/heure, 

sans heure garantie, selon l’horaire établi par la responsable, Yan Méthot. 

 

16-05-13 Approbation de la grille tarifaire pour le camp de jour. 

 

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

conseillers d’approuvé la grille tarifaire pour le camp de jour 2016. 

 

 

 

 



16-05-14 Reddition de compte programme de subvention du MTQ 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable 

et de l’Électrification des transports a versé une compensation de 48,323$ pour 

l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2015; 

 

CONSIDÉRANT QUE les compensations distribuées à la Municipalité 

visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 

éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 

municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE la présente résolution est accompagnée de 

l’Annexe A identifiant les interventions réalisées par la Municipalité sur les 

routes susmentionnées; 

 

CONSIDÉRANT QU’un vérificateur externe présentera dans les délais 

signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport 

spécial de vérification externe dûment complété. 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

QUE la municipalité de Sainte-Justine-de-Newton informe le ministère 

des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de 

l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes 

locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 

responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du 

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 

 

16-05-15 Nomination du Maire suppléant et du remplaçant à la MRC. 

 

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

conseillers de nommer le conseiller Jacques Séguin Maire suppléant de mai 2016 

à novembre 2016, et de l’autoriser à remplacer Madame la Mairesse, en cas 

d’absence, aux séances de la M.R.C. de Vaudreuil-Soulanges.  En cas 

d’incapacité ou d’absence du Maire suppléant, tous les membres du Conseil 

municipal sont autorisés à remplacer Madame la Mairesse aux séances de la 

M.R.C. en cas d’absence de celle-ci. 

 

16-05-16 Approbation du projet d’entende concernant la fourniture de services 

additionnels en géomatique. 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Vaudreuil-Soulanges est dotée d’un 

service de géomatique actuellement utilisé par les municipalités locales 

principalement comme outil de consultation cartographique et d’aide à la prise de 

décision; 

 

CONSIDÉRANT QUE les services qui peuvent être rendus aux 

municipalités dans ce domaine sont beaucoup plus vastes, la géomatique 

permettant désormais de devenir un outil de décision politique afin d’optimiser le 

rendement des municipalités; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC peut agir comme intégrateur, gestionnaire 

et diffuseur de son savoir-faire et que la mise en commun de services additionnels 

de géomatique permet d’éviter la duplication et l’acquisition par les municipalités 

locales d’outils dans ce domaine; 

 



CONSIDÉRANT QUE la présente entente ne porte pas sur les outils que 

la MRC doit fournir à toutes ou plusieurs des municipalités se son territoire, 

notamment en matière d’aménagement du territoire, de sécurité civile et 

d’évaluation foncière; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC peut offrir ces services additionnels de 

géomatique aux municipalités, en visant l’atteinte du principe de tarification à 

l’acte (utilisateur-payeur); 

 

CONSIDÉRANT le projet d’entente soumis à la Municipalité par la MRC; 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

QUE la municipalité de Sainte-Justine-de-Newton approuve le projet 

d’entente concernant la fourniture de services additionnels en géomatique de la 

MRC de Vaudreuil-Soulanges et autorise Madame la Mairesse et le directeur 

général et secrétaire-trésorier à signer ladite entente. 

 

16-05-17 Approbation du schéma de couverture de risques en sécurité incendie 

(SCRSI) révisé de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 

 

CONSIDÉRANT  l’entrée en vigueur du premier schéma de couverture de 

risques en sécurité incendie (SCRSI) de la MRC de Vaudreuil-Soulanges le ler 

juin 2010. 

 

CONSIDÉRANT l’article 29 de la Loi sur la sécurité incendie qui prévoit 

la révision du schéma de couverture de risques en sécurité incendie durant sa 6
e
 

année d’application; 

 

CONSIDÉRANT le SCRSI révisé et adopté par le conseil de la MRC de 

Vaudreuil-Soulanges à la séance du 30 mars 2016; 

 

CONSIDÉRANT l’article 16 de la Loi sur la sécurité incendie qui prévoit 

que chaque municipalité concernée et l’autorité régionale déterminent les actions 

spécifiques qu’elles doivent prendre pour atteindre les objectifs de protection 

optimale fixés au schéma et déterminer leurs conditions de mise en œuvre dans un 

plan adopté par chaque autorité qui en sera chargée; 

 

CONSIDÉRANT l’article 47 de la Loi sur la sécurité incendie qui prévoit 

une immunité aux municipalités qui ont adopté et respecté les actions du plan de 

mise en œuvre contenu au schéma de couverture de risques en sécurité incendie 

de leur MRC; 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers d’entériner les objectifs de protection 

optimale fixés dans le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la 

MRC de Vaudreuil-Soulanges comme déposé à la séance ordinaire du conseil de 

la MRC le 30 mars 2016 et d’adopter le plan de mise en œuvre de la municipalité 

de Sainte-Justine-de-Newton contenu au schéma de couverture de risques en 

sécurité incendie de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 

 

16-05-18 Demande de subvention et avis d’intention – fonds de développement des 

territoires de la MRC de Vaudreuil-Soulanges – étude sur le regroupement 

des services incendie. 

 

CONSIDÉRANT le rapport du coroner suite à l’incendie à la Résidence 

du Havre à l’Isle-Verte et ses recommandations; 

 

CONSIDÉRANT QUE le plan d’action ministériel du ministère de la 

Sécurité publique qui propose des actions pour encourager les regroupements à 



géométrie variable de services de sécurité incendie dans le but de mieux répondre 

aux situations et aux particularités locales et régionales; 

 

CONSIDÉRANT QUE la réalisation d’une étude sur le regroupement des 

services de sécurité incendie peut être financée à même l’enveloppe du Fonds de 

développement des territoires versée à la MRC de Vaudreuil-Soulanges; 

 

CONSÉDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Zotique a fait parvenir à 

la MRC de Vaudreuil-Soulanges une résolution demandant une subvention dans 

le cadre du Fonds de développement des territoires; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans cette résolution, la municipalité de Saint-

Zotique propose aux municipalités intéressées de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 

de les inclure dans l’appel d’offres pour la réalisation de cette étude de 

regroupement des services de sécurité incendie; 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers d’aviser la MRC de Vaudreuil-Soulanges que 

la municipalité de Sainte-Justine-de-Newton désire se joindre à la municipalité de 

Saint-Zotique pour la réalisation de cette étude et demande une subvention dans le 

cadre du Fonds de développement des territoires; 

 

16-05-19 Dépôt du rapport financier 2015. 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport financier pour 

l'exercice terminé le 31 décembre 2015, en commente les points principaux et 

répond aux questions.  Il est ensuite proposé par le conseiller Pierre Dubé et 

résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser le directeur général et secrétaire-

trésorier à transmettre copie dudit rapport financier au ministère des Affaires 

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 

 

  Dépôt de l'état comparatif des revenus et dépenses au 30 avril 2016. 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose l'état comparatif des 

revenus et dépenses au 30 avril 2016 conformément au règlement numéro 295 

décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. 

 

  Période des questions de l’assistance. 

 

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

coûts de la Sûreté du Québec et sur le projet d’étude de regroupement incendie. 

 

16-05-19 Levée de la séance. 

 

À vingt heures vingt huit (20h28) 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 

 


