
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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 9 février 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 et Denis 
Ranger, tous formant quorum en l’absence du conseiller Pierre Dubé.  Le 
directeur général et secrétaire-trésorier est aussi présent. 

 
16-02-01 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. 

 
16-02-02 Approbation du procès-verbal. 
 

Il est proposé par le conseiller Yves Wilson et résolu à l’unanimité des 
conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 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 janvier 2016 et approuvées par le conseil municipal. 

 
 

__________________________________________ 
      Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
16-02-03 Approbation des comptes payés et à payer 
 

Il est proposé par le conseiller Denis Pouliot et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’approuver et de payer les comptes fournisseurs et la paye des 
employés selon la liste 2016-02-09. 

 
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 
janvier 2016. 

 
16-02-04 Appui financier au Gala Méritas 2015-2016. 
 

Il est proposé par le conseiller Jacques Séguin et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’accorder un appui financier de 50.00$ pour le Gala Méritas de 
l’école secondaire Soulanges. 

 
16-02-05 Vin d’honneur pour la visite de l’évêque de Valleyfield. 
 

Il est proposé par le conseiller Éric Dufresne et résolu à l’unanimité des 
conseillers de verser la somme de 250.00$ au comité de la Fabrique pour financer 
le vin d’honneur lors de la visite de l’évêque de Valleyfield le 2 avril 2016. 

 
16-02-06 Demande de soumissions pour l’achat d’un tracteur usagé. 
 

Il est proposé par le conseiller Éric Dufresne et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à demander des 
soumissions pour la fourniture d’un tracteur usagé pour le service de la voirie, le 
tout selon le devis préparé par le directeur général et secrétaire-trésorier. 

 
16-02-07 Embauche d’un nouveau pompier à temps partiel. 
 

Il est proposé par le conseiller Jacques Séguin et résolu à l’unanimité des 
conseillers de faire l’embauche de Randy Cardinal comme pompier à temps 
partiel selon les modalités établies dans le formulaire d’embauche signé par les 
candidats. 

 
16-02-08 Nomination de la responsable pour le camp de jour 2016. 
 

Il est proposé par le conseiller Denis Ranger et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’embaucher Madame Yan Méthot comme responsable du camp de 
jour et de la piscine municipale pour un montant forfaitaire de 3,500$ pour la 
saison 2016. 

 
16-02-09 Demande d’autorisation de M. Ken Townsend à la C.P.T.A.Q.. 
 

Il est proposé par le conseiller Jacques Séguin 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 Monsieur Ken Townsend, pour l’aliénation du lot 2 398 
632 du cadastre du Québec, d’une superficie de 156,562.8 mètres carrés.  Cette 
demande est conforme à la réglementation d’urbanisme de la municipalité 
actuellement en vigueur. 

 
  Période des questions de l’assistance. 
 

Les personnes présentes dans l’assemblée posent des questions sur le 
sablage des routes, sur la demande d’autorisation de M. Townsend et sur le 
dossier Enbridge en général. 

 
Madame Patricia Domingos remet au conseil municipal une lettre de 

démission au poste de porte parole en matière d’énergie. 
 
16-02-11 Levée de la séance. 
 

À vingt et une heures dix (21h10) l’ordre du jour étant épuisé, il est 
proposé par le conseiller Éric Dufresne 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 
 


