
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 13 janvier 2015, à 20h00, au Centre 

communautaire, situé au 2842, 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, Pierre Dubé et 

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

est aussi présent. 

 

15-01-01 Adoption de l’ordre du jour. 

 

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

conseiller Yves Wilson et résolu à l’unanimité des conseillers que l’ordre du jour 

soit adopté avec l’ajout au point 6, du point 6.3 : « renouvellement du contrat de 

travail du directeur incendie ». 

 

15-01-02 Approbation du procès-verbal. 

 

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

conseillers que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 décembre 2014, de 

la séance extraordinaire du 16 décembre 2014 et de la séance d’ajournement du 

16 décembre 2014 soient approuvés 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 décembre 2014 et approuvées par le conseil municipal. 

 

 

__________________________________________ 

      Directeur général et secrétaire-trésorier 



15-01-03 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 2015-01-13. 

 

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 

décembre 2014. 

 

15-01-04 Non renouvellement du contrat de travail du directeur incendie. 

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat de travail du directeur du Service des 

incendies était à durée déterminée pour une période d’une année et se terminait le 

31 décembre 2014; 

 

CONSIDÉRANT le rapport verbal du directeur général fait au conseil; 

 

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

résolu à quatre voix contre une, le conseiller Pierre Dubé votant contre : 

 

QUE le conseil ne renouvelle pas le contrat de travail du directeur du 

service des incendies, lequel prendra fin à son expiration le 31 décembre 2014; 

 

QUE la présente résolution soit signifiée au directeur du service des 

incendies, tel que prévu par la loi. 

 

15-01-05 Engagement d’un directeur du Service des incendies et d’un chef aux 

opérations. 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Séguin et résolu à quatre voix 

contre une, le conseiller Pierre Dubé votant contre, d’embaucher Monsieur Patrice 

Lavergne comme directeur du service des incendies et Monsieur Richard 

Macdonald comme chef aux opérations, conformément à l’offre de services 

proposée.  Une entente de travail sera signée entre les parties et Madame la 

Mairesse est autorisée par la présente à signer ladite entente de travail. 

 

15-01-06 Remboursement de factures de M. Bernard Cnudde. 

 

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

conseillers de rembourser M. Bernard Cnudde pour des travaux de creusage de 

fossé effectué dans le 7
e
 rang pour un montant de 250.00$. 

 

15-01-07 Approbation de la tarification 2015. 

 

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

conseillers que la tarification des locations de salle, licences et services offerts 

par la Municipalité ainsi que les permis et certificats pour l’année 2015 soit 

approuvée selon la liste présentée par le directeur général et secrétaire-trésorier. 

 

15-01-08 Nomination au Comité consultatif d’urbanisme. 

 

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

conseillers de nommer le conseiller Denis Ranger comme représentant de la 

municipalité au Comité consultatif d’urbanisme. 

 

 



15-01-09 Approbation de la liste d'arrérages de taxes. 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose la liste des arrérages de 

taxes, pour les arrérages de taxes de plus d'un an devant être vendues pour non 

paiement des taxes par la MRC de Vaudreuil-Soulanges le 9 avril 2015. 

 

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

conseillers que la liste des arrérages de taxes, pour les arrérages de taxes de plus 

de un an, soit approuvée, soit les matricules suivants : 

 

3326-44-8047, 3422-48-6791 

 

15-01-10 Ventes pour non paiement des taxes à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 

 

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

conseillers qu'en vertu de l'article 1023 du Code municipal, le directeur général et 

secrétaire-trésorier transmette avant le 19 janvier 2015, au bureau de la M.R.C. de 

Vaudreuil-Soulanges, un extrait de la liste des arrérages de taxes, pour les 

arrérages de taxes de plus de un an, approuvée par le Conseil municipal. Il est 

également résolu que le directeur général et secrétaire-trésorier, soit autorisé à 

représenter la municipalité de Sainte-Justine-de-Newton lors de la vente des 

immeubles pour non paiement des taxes tenue le 9 avril 2015. 

 

15-01-11 Demande d’appui de la municipalité de Saint-Polycarpe 

 

CONSIDÉRANT QUE selon l’article 5 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, la MRC doit : « déterminer toute zone où l’occupation du sol est 

soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, telle 

une zone d’inondation, d’érosion, de glissement de terrain ou d’autres cataclysme, 

ou des raisons de protection environnementale des rives, du littoral et des plaines 

inondables »; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Polycarpe a demandé à la 

MRC de Vaudreuil-Soulanges, par sa résolution numéro 2012-12-233, de revoir 

la délimitation des zones sujettes à des mouvements de terrain, plus 

spécifiquement le long de la rivière Delisle; 

 

CONSIDÉRANT le courriel transmis par la direction de la prévention et 

de la planification du ministère de la Sécurité publique à la MRC de Vaudreuil-

Soulanges, le 2 octobre 2014, dans lequel il est notamment mentionné que 

l’échéancier de la cartographie est, pour le moment, indéterminé; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Polycarpe demande à la 

ministre de la Sécurité publique, madame Lise Thériault, de maintenir et de 

prioriser l’échéancier entendu pour la cartographie et le cadre normatif; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Wilson et 

résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

QUE la municipalité de Sainte-Justine-de-Newton appuie la démarche de 

la municipalité de Saint-Polycarpe de demander à la ministre de la Sécurité 

publique, Madame Lise Thériault, de maintenir et de prioriser l’échéancier 

entendu pour la cartographie et le cadre normatif; 

 

QUE copie de la présente résolution soit transmise à la députée de 

Soulanges, Madame Lucie Charlebois, à la MRC de Vaudreuil-Soulanges ainsi 

qu’aux municipalités de Vaudreuil-Soulanges. 

 

 



15-01-12 Remplacement de la boîte de récupération de vêtements. 

 

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

conseillers d’accepter l’offre du CAB Soulanges pour le remplacement de la boîte 

de récupération de vêtements au coût de 550.00$ 

 

15-01-13 Approbation du projet de développement domiciliaire de MM. Martin 

Bouchard et Michel Sabourin. 

 

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

conseillers d’approuver le projet de développement domiciliaire de MM. Martin 

Bouchard et Michel Sabourin, conditionnellement à l’approbation de la 

municipalité de Saint-Polycarpe en ce qui concerne le réseau d’aqueduc. 

 

  Période des questions de l’assistance. 

 

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

congédiement du chef pompier et sur la possibilité d’ouvrir le chalet de la 

patinoire le matin, la fin de semaine. 

 

15-01-14 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 

 


