
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 mars 2015, à 20h00, au Centre 

communautaire, située 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, Éric Dufresne, 

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

secrétaire-trésorier est aussi présent. 

 

15-03-01 Adoption de l’ordre du jour. 

 

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

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

soit adopté tel que présenté. 

 

15-03-02 Approbation du procès-verbal. 

 

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

conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février 2015 soit 

approuvé tel que présenté. 

 

15-03-03  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 2015 et approuvées par le conseil municipal. 

 

 

__________________________________________ 

      Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

15-03-04 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 2015-03-10. 

 

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 

février 2015. 

 

15-03-05 Appui financier à « Montjoie en chanson ». 

 

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

conseillers de prendre une annonce au montant de 75.00$ dans le cadre du 

concours « Montjoie en chanson ». 

 

15-03-06 Renouvellement de l’adhésion à Transport Soleil pour 2014 et 2015. 

 

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

conseillers de renouveler l’entente de services avec l’organisme Transport Soleil 

pour les années 2014 et 2015.  Le coût de l’adhésion est de 4,410.00$ pour 

l’année 2014 et 4,417.08$ pour l’année 2015. 

 



15-03-07 Nomination au CCU. 

 

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

conseillers de nommer Monsieur Michel Sabourin au Comité consultatif 

d’urbanisme de la municipalité pour un mandat de deux (2) ans. 

 

15-03-08 Appui à la MRC de Vaudreuil-Soulanges, facturation des services de la 

Sûreté du Québec.. 

 

CONSIDÉRANT le mode de contribution payable par les municipalités 

locales pour la tarification des services de la Sureté du Québec basé sur la 

richesse foncière uniformisée; 

 

CONSIDÉRANT l’engagement du gouvernement du Québec à ne pas 

facturer aux municipalités locales plus de 50% des coûts totaux pour les services 

de la Sureté du Québec; 

 

CONSIDÉRANT que la quote-part des municipalités locales a été établie 

selon le Règlement sur la somme payable à 53% à partir de l’année 2009; 

 

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec ne rembourse pas, pour 

les municipalités locales payant plus de 80% des coûts des services de la Sureté 

du Québec, le différentiel entre ce 80% et les 53% des coûts fixés du Règlement; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est prévu que la MRC de Vaudreuil-Soulanges 

paie 111,10% des coûts des services de la Sûreté du Québec pour la facturation 

2014; 

 

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec envoie à la MRC de 

Vaudreuil-Soulanges un trop-perçu (remboursement), soit une somme prévue en 

2014 de 6,548,964.00$ représentant le différentiel entre le pourcentage du calcul 

du partage de la facture (111,10%) et le pourcentage du calcul du coût des 

services de la Sûreté du Québec de 80%; 

 

CONSIDÉRANT que le gouvernement ne rembourse pas le différentiel 

entre le 80% des coûts des services de la Sûreté du Québec et le pourcentage de la 

quote-part des municipalités établie selon le Règlement sur la somme payable 

(53%), évaluée en 2014 pour la seule MRC de Vaudreuil-Soulanges à 

5,685,361.00$ 

 

CONSIDÉRANT qu’au cours des cinq dernières années, c’est une 

ponction de 28,426,806.00$ qui a été perçue à même l’assiette foncière des 

municipalités locales, sur les salaires des citoyens déjà imposés aux paliers 

fédéral et provincial, ce qui constitue une double imposition; 

 

CONSIDÉRANT qu’une bonne partie de la péréquation payée aux 

municipalités absorbant moins de 53% des coûts des services de la Sûreté du 

Québec est payée par la MRC de Vaudreuil-Soulanges et d’autres municipalités 

qui sont victimes de ce système fiscal inique; 

 

CONSIDÉRANT que de par ce mode péréquation, par exemple en 2014, 

la MRC Bonaventure paie 18,69% des coûts des services de la Sûreté du Québec 

et la MRC de La Jacques-Cartier paie 122,62% desdits coûts; 

 

CONSIDÉRANT les représentations faites relatives à l’iniquité de la 

facturation de la Sûreté du Québec auprès des autorités compétentes; 

 

CONSIDÉRANT l’état de non-avancement du dossier; 

 



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

résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton appuie la MRC de 

Vaudreuil-Soulanges dans sa demande au gouvernement du Québec afin que les 

trop-perçus non payés entre le 80% et le 53% lui soient remboursés, et ce 

rétroactivement; 

 

QUE la facture des services de la Sûreté du Québec soit plafonnée à 53% 

des coûts de la Sûreté du Québec pour toutes les municipalités locales et que la 

péréquation pour permettre aux autres municipalités locales d’avoir accès aux 

mêmes services à moindres coûts soit faite au niveau provincial; 

 

QU’une copie de la présente résolution d’appui soit envoyée à la ministre 

de la Sécurité publique, Mme. Lise Thériault, au ministre des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire, M. Pierre Moreau, à la députée de 

Soulanges et ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et 

à la Santé publique, Mme. Lucie Charlebois, ainsi qu’à la députée de Vaudreuil, 

Mme. Marie-Claude Nichols, pour suivi du dossier; 

 

QU’une copie de la présente résolution d’appui soit envoyée à la 

Fédération québécoise des municipalités et à l’Union des municipalités du 

Québec. 

 

  Période des questions de l’assistance. 

 

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

d’acquisition de la propriété de Madame Claudette Macdonald pour y relocaliser 

la rue du Domaine-des-Pins. 

 

15-03-09 Levée de la séance. 

 

À vingt et une heures trente (21h30) 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 

 

 


