
 

 

 

 

 

 

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 14 mars 2017, 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. La directrice générale et secrétaire-

trésorière par intérim est aussi présente. 

 

 

17-03-01 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. 

 

17-03-02 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 14 février 2017 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 février 2017 et approuvées par le conseil municipal. 

 

 

__________________________________________ 

     Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim 

 

17-03-03 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 2017-03-14. 

 

 

Points d’information générale 
 

La directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim explique aux 

membres du Conseil et à l’assistance les points d’information reçue au cours du 

mois de février 2017. 

 

17-03-04 Nomination de  membres au comité consultatif d’urbanisme 

 

Il est proposé par le conseiller Eric Dufresne et résolu à l'unanimité des 

conseillers de nommer Madame Hermance Chaumont et Monsieur Bernard 



Cnudde comme membres du comité consultatif d’urbanisme de la municipalité 

pour un mandat de deux (2) ans. 

 

 

 

 

17-03-05 Approbation du chemin de contournement du MTQ 

   

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable 

et de l’Électrification des transports désire effectuer la reconstruction de la 

structure sur le chemin Sainte-Marie (Ruisseau Quesnel); 

    

CONSIDÉRANT QUE les travaux de ce projet sont prévus à partir du 

mois d’août 2017, pour une durée de 12 semaines. 

 

CONSIDÉRANT la fermeture du chemin Sainte-Marie pendant les 

travaux. 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère propose, comme chemin de 

contournement la montée Noire dans la municipalité de Sainte-Justine-de-Newton 

comme partie du détour temporaire. 

  

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

résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver le chemin de contournement 

proposé par le ministère lors de la reconstruction de la structure sur le chemin 

Sainte-Marie (Ruisseau Quesnel); 

 

 

 

 

 

 

  Période des questions de l’assistance 
 

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

sujets à l’ordre du jour.  

 

 

 

17-03-06 Levée de la séance 

 

À vingt heures cinquante-cinq (20h55) l’ordre du jour étant épuisé, il est 

proposé par le conseiller Yves Wilson et résolu à l’unanimité des conseillers que 

la présente séance soit levée. 

 

 

________________________________ _____________________________ 

Mairesse     Directrice générale et 

      secrétaire-trésorière par intérim 

 

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 

 



 


