
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 8 septembre 2015, à 20h00, à l’Hôtel de ville, 

située au 2627, rue Principale, à Sainte-Justine-de-Newton.  Sont présents, sous la 

présidence de Monsieur le Maire suppléant Jacques Séguin, les membres du 

conseil suivants : Denis Pouliot, Yves Wilson, Éric Dufresne, Pierre Dubé et 

Denis Ranger, tous formant quorum en l’absence de Madame la Mairesse Gisèle 

Fournier.  Le directeur général et secrétaire-trésorier est aussi présent. 

 

15-09-01 Adoption de l’ordre du jour. 

 

Monsieur le Maire suppléant 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. 

 

15-09-02 Approbation du procès-verbal. 

 

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

conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 août 2015 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 d’août 2015 et approuvées par le conseil municipal. 

 

 

__________________________________________ 

      Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

15-09-03 Approbation des comptes payés et à payer 

 

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

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

employés selon la liste 2015-09-08. 

 

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 d’août 

2015. 

 

15-09-04 Demande de commandite du Festival de la tomate. 

 

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

conseillers de faire une commandite au montant de 100.00$ au Festival de la 

tomate. 

 

15-09-05 Acceptation de l’offre de services de Les Puits Artésiens Gaston Lefebvre 

Inc. 

 

Considérant la proposition d’entente déposée par Les Puits Artésiens 

Gaston Lefebvre Inc. pour la disponibilité de machinerie de déneigement; 

 



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

conseillers : 

 

QUE le conseil municipal de Sainte-Justine-de-Newton accepte la 

proposition d’entente de Les Puits Artésiens Gaston Lefebvre Inc. le tout selon 

l’offre de services déposée au conseil municipal, payable en quatre versements, 

en décembre 2015, janvier, février et mars 2016. 

 

15-09-06 Signature de l’entente avec la Coop C.S.U.R. 

 

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

conseillers d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à signer l’entente 

avec la Coop C.S.U.R. pour la location d’un espace dans le garage municipal situé 

au 2604, rue Principale, à Sainte-Justine-de-Newton. 

 

15-09-07 Autorisation de signature de l’entente pour la valorisation des feuilles 

d’automne. 

 

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

conseillers d’autoriser le directeur général et secrétaire trésorier à signer une 

entente avec Les Fermes Lanthier-Lefebvre S.E.N.C. qui accepte de recevoir les 

feuilles d’automne 2015 et de les revaloriser. 

 

15-09-08 Demande de soumissions pour l’enlèvement des ordures. 

 

Il est proposé par le conseiller Yves Wilson et résolu à l’unanimité des 

conseillers de demander des soumissions pour le ramassage, le transport et 

l’enfouissement des ordures de la Municipalité selon le devis préparé par le 

directeur général et secrétaire-trésorier.  Les soumissions porteront sur une durée 

de un an, soit pour l'année 2016, et seront faites par voie d’invitation, 

conformément au règlement 321.  Les soumissions seront considérées à la séance 

du Conseil municipal du 13 octobre 2015. 

 

15-09-09 Demande de soumissions pour la fourniture de sel à déglacer. 

 

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

conseillers de demander des soumissions, par voie d’invitation, conformément au 

règlement 321, pour la fourniture de sel à déglacer pour la saison 2015-2016.  Les 

soumissions seront considérées à la séance ordinaire du 13 octobre 2015. 

 

15-09-10 Demande à l’ONÉ des tests hydrostatiques sur la ligne 9B selon les normes 

initiales. 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 22 août 2015, deux conseillers de la 

municipalité de Sainte-Justine-de-Newton, Monsieur Denis Ranger et Monsieur 

Denis Pouliot, ainsi que la porte parole de la Municipalité en matière d’énergie, 

étaient sur place, à Mirabel, pour les tests hydrostatiques d’Enbridge pour la ligne 

9B; 

 

CONSIDÉRANT QUE, même s’il était normal de clôturer le site pour des 

raisons de sécurité, de mettre des bâches opaques noires de 8 pieds de haut 

entravant ainsi toute vue du site était exagéré, de même, alors que nous sommes 

au Québec, de n’avoir que des interlocuteurs unilingues anglophones était 

inadmissible; 

 

CONSIDÉRANT QU’Enbridge n’est toujours pas transparent; 

 

CONSIDÉRANT QU’Enbridge refuse toute communication et 

coopération avec les citoyens; 



 

CONSIDÉRANT QU’il eut été normal qu’Enbridge puisse fournir des 

informations a des élus dont la municipalité est traversée par le pipeline 9B et qui 

étaient présents; 

 

CONSIDÉRANT QUE les tests pratiqués ce jour là n’étaient pas ceux qui 

avaient été prévus par l’ordonnance du 18 juin 2015; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’ONÉ a baissé les normes sans prévenir les 

municipalités traversées par la ligne 9B d’Enbridge; 

 

CONSIDÉRANT QUE, dans un rapport récent, l’ONÉ a fait fermer un 

oléoduc de moins de deux ans d’existence au motif d’une corrosion de 95%; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce pipeline transportait du pétrole contenant des 

sables bitumineux; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce pipeline avait été construit en vue d’y faire 

circuler du pétrole des sables bitumineux; 

 

CONSIDÉRANT la vétusté de la ligne 9B, construite dans les années 

1970; 

 

CONSIDÉRANT le nombre importants d’anomalies signalées, sur la ligne 

9B, par le passage du cochon en 2012; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce pipeline n’a pas été construit en vue d’y faire 

circuler des sables bitumineux; 

 

CONSIDÉRANT QUE le pipeline 9B est resté inactif pendant plus de 12 

mois; 

 

CONSIDÉRANT QUE le mandat de l’ONÉ est de préserver, en tout 

temps, la sécurité de tous et de tout; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est tout à fait anormal que l’ONÉ ait souscrit aux 

modifications à la baisse des normes des tests hydrostatiques, tel que demandé par 

Enbridge; 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

QUE le conseil municipal de Sainte-Justine-de-Newton demande que des 

tests hydrostatiques, aux normes de l’ordonnance du 18 juin 2015 de l’ONÉ 

soient effectués sur toute la ligne 9B d’Enbridge. 

 

15-09-11 Demande à l’ONÉ afin de connaître les implications de la vente de la ligne 

9B à Enbridge Income Found. 

 

CONSIDÉRANT QUE lors des audiences de 2013, et suivant le mémoire 

produit par la municipalité de Sainte-Justine-de-Newton, il avait été demandé que 

soit créer deux fonds, dont un de prévoyance; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le document : « Motifs de décision » de mars 

2014, l’ONÉ n’imposait pas à Enbridge de mettre en place ni l’un, ni l’autre des 

fonds au motif qu’Enbridge déclarait qu’elle était une société bien capitalisée, 

capable de s’acquitter de ses obligations grâce à ses ressources financières 

importantes (page 76 du document); 

 



CONSIDÉRANT QUE la vente de la ligne 9B à Enbridge Income Found; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date d’aujourd’hui, il est légitime de s’interroger 

quant à la capacité financière d’Enbridge 9B à s’acquitter de ses obligations; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’ONÉ a signalé qu’Enbridge ne remplissait plus 

la condition 3 si sa situation changeait au point où les affirmations que la société a 

faites au cours de l’instance ne seraient plus valables; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Denis Ranger et résolu à 

l’unanimité des conseillers : 

 

QUE la municipalité de Sainte-Justine-de-Newton demande à l’ONÉ de 

revoir la condition 3, qu’elle informe et prouve aux municipalités ayant demandé 

ces fonds qu’Enbridge 9B est toujours une société bien capitalisée et capable de 

s’acquitter de ses obligations. 

 

15-09-12 Demande d’inscription de la municipalité aux consultations publiques 

relatives au projet d’oléoduc Énergie Est de Trans-Canada. 

 

CONSIDÉRANT QUE la CMM a mis en place une consultation publique 

où tous les citoyens pourraient formuler leurs commentaires dans un 

questionnaire succinct jusqu’au 3 septembre 2015; 

 

CONSIDÉRANT QUE, pour la même date, il y avait la possibilité de 

s’inscrire pour déposer un mémoire ou soumettre un mémoire avec expression 

orale. 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a opté pour cette dernière option; 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

QUE le conseil municipal de Sainte-Justine-de-Newton mandate Madame 

Patricia Domingos comme porte parole de la municipalité de Sainte-Justine-de-

Newton afin de représenter la Municipalité à la séance de Laval le 29 septembre 

2015. 

 

15-09-13 Appui à la pétition sur l’opposition au transport ferroviaire de produits 

pétroliers au Québec. 

 

CONSIDÉRANT QU’une pétition s’opposant au transport ferroviaire de 

produits pétroliers au Québec est en ligne sur le site internet de l’Assemblée 

nationale; 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

QUE la municipalité de Sainte-Justine-de-Newton appuie cette pétition et 

qu’elle insère dans le bulletin « Info Ste-Justine » du mois de septembre 2015 un 

formulaire permettant aux citoyens n’ayant pas d’accès internet de signer ladite 

pétition. 

 

  Période des questions de l’assistance. 

 

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

surconsommation d’eau, sur l’entente avec la Coop CSUR, sur le ramassage des 

feuilles d’automne. 

 



15-09-14 Levée de la séance. 

 

À vingt heures trente (20h00) l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé 

par le conseiller Pierre Dubé 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 

 

 

 

 

 


