
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 août 2014, 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, Karina Séguin, Pierre 

Dubé et Denis Ranger, tous formant quorum.  Le directeur général et secrétaire-

trésorier est aussi présent. 

 

14-08-01 Adoption de l’ordre du jour. 

 

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

conseillère Karina Séguin et résolu à l’unanimité des conseillers que l’ordre du 

jour soit adopté tel que présenté. 

 

14-08-02 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 8 juillet 2014 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 2014 et approuvées par le conseil municipal. 

 

 

__________________________________________ 

      Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

14-08-03 Approbation des comptes payés et à payer 

 

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

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

employés selon la liste 2014-08-12. 

 

  Demandes ou questions de l’assistance : 

 

   Aucune demande particulière n’est faite de la part de l’assistance. 

 

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 

2014. 

 

14-08-04 Embauche d’un employé de voirie. 

 

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

conseillers de faire l’embauche de Monsieur André Fournier comme employé de 

voirie à temps partiel, au taux horaire de 14.50$ l’heure, rétroactivement au 28 

juillet 2014. 

 

14-08-05 Demande d’autorisation à la C.P.T.A.Q. du ministère des Transports du 

Québec. 

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Dubé et résolu à l’unanimité des 

conseillers que le conseil municipal de Sainte-Justine-de-Newton appuie la 



demande d’autorisation présentée à la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec par le ministère des Transports du Québec pour l’aliénation et 

l’utilisation non agricole d’une partie des lots 2 400 031 et 2 398 068 du cadastre 

du Québec, d’une superficie de 5,929.3 mètres carrés.  Cette demande est 

conforme à la réglementation d’urbanisme de la municipalité actuellement en 

vigueur.  De plus, compte tenue de la nature de cette demande, il n’y a pas d’autre 

endroit à l’extérieur de la zone agricole de la municipalité pour ce type de 

demande. 

 

14-08-06 Achat regroupé de sel à déglacer. 

 

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

conseillers que la municipalité de Sainte-Justine-de-Newton adhère au 

regroupement de Municipalités, initié par la municipalité de Saint-Cyprien-de-

Napierville, pour l’achat de sel à déglacer en vrac pour la saison 2014-2015. 

 

14-08-07 Appui à la municipalité de St-Zotique, poste d’attente ambulancier. 

 

Il est proposé par la conseillère Karina Séguin et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’appuyer la municipalité de St-Zotique demandant qu’un poste 

d’attente de service ambulancier soit établi sur le territoire de Soulanges. 

 

Que copie de cette résolution soit transmise à la MRC de Vaudreuil-

Soulanges, aux villes et municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges ainsi 

qu’à Madame Lucie Charlebois, députée de Soulanges et ministre déléguée à la 

Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique. 

 

14-08-08 Congrès de la F.Q.M.. 

 

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

conseillers d’autoriser Madame la Mairesse et le conseiller Jacques Séguin à 

assister au congrès de la F.Q.M. qui aura lieu à Québec, les 25, 26 et 27 

septembre 2014, aux frais de la Municipalité. 

 

  Période des questions de l’assistance. 

 

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

commerce de Carosserie D.C. Enr, sur le passage des camions dans le village et 

particulièrement la nuit, sur les ponceaux défectueux sur le 6
e
 rang, sur le mauvais 

état d’une partie de la route 325 et sur un article sur Enbridge paru dans Le 

Journal de Montréal. 

 

14-08-09 Levée de la séance. 

 

À vingt heures trente-six (20h36) l’ordre du jour étant épuisé, il est 

proposé par la conseillère Karina Séguin 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 

 


