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

 
16-01-01 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. 

 



16-01-02 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 8 décembre 2015, de 
la séance extraordinaire du 15 décembre 2015 et de la séance d’ajournement du 
15 décembre 2015 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 2015 et approuvées par le conseil municipal. 

 
 

__________________________________________ 
      Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
16-01-03 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 2016-01-12. 

 
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 
décembre 2015. 

 
16-01-04 Certificat de disponibilité de crédit. 
 

Il est proposé par le conseiller Pierre Dubé et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à émettre un 
certificat de disponibilité de crédit pour les dépenses incompressibles pour 
l’exercice financier 2016 tel qu’adoptées dans les prévisions budgétaires 2016 par 
le conseil municipal. 

 
16-01-05 Approbation de la tarification 2016. 
 

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 2016 soit 
approuvée selon la liste présentée par le directeur général et secrétaire-trésorier. 

 
16-01-06 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 14 avril 2016. 

 
Il est proposé par le conseiller Jacques Séguin 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 : 

 
3327-51-4169, 3524-78-1111, 3224-17-0258, 3022-99-1195, 3326-25-

3789 et 3326-25-6185. 
 
 
 



16-01-07 Ventes pour non paiement des taxes à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 
 

Il est proposé par le conseiller Pierre Dubé et résolu à l'unanimité des 
conseillers qu'en vertu de l'article 1023 du Code municipal, le directeur général et 
secrétaire-trésorier transmettre avant le 18 janvier 2016, 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 14 avril 2016. 

 
16-01-08 Demande d’autorisation à la CPTAQ du ministère des Transports du 

Québec. 
 

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 le ministère des Transports du Québec pour l’aliénation et 
l’utilisation non agricole d’une partie des lots 2 400 031 et 2 398 068 du cadastre 
du Québec, d’une superficie de 1,679.5 mètres carrés.  Cette demande est 
conforme à la réglementation d’urbanisme de la municipalité actuellement en 
vigueur.  De plus, compte tenue de la nature de cette demande, il n’y a pas d’autre 
endroit à l’extérieur de la zone agricole de la municipalité pour ce type de 
demande. 

 
16-01-09 Demande de dérogation mineure de Gestion Michel Brisebois Inc.. 
 

CONSIDÉRANT QUE Gestion Michel Brisebois Inc., par l’entremise de 
son président, Michel Brisebois, fait une demande de dérogation mineure à la 
Municipalité pour un entrepôt situé au 2775, rue Sainte-Anne, à Sainte-Justine-
de-Newton; 

 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’émission d’un certificat de localisation 

émis par l’arpenteur géomètre David Simoneau, sur le lot 2 398 342, il appert que 
la marge avant dudit entrepôt est de 2.98 mètres, ce qui est non conforme au 
règlement de zonage de la municipalité qui demande une marge avant de 7.6 
mètres; 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme considère que le 

fait d’accorder cette dérogation mineure ne nuirait pas au voisin immédiat et 
respecterait les objectifs du plan d’urbanisme de la Municipalité; 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif recommande à la 

municipalité d’accorder cette dérogation mineure; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Denis Pouliot et 
résolu à l’unanimité des conseillers d’accorder une dérogation mineure à Gestion 
Michel Brisebois Inc. afin d’autoriser une marge avant de 2.98 mètres pour un 
entrepôt situé au 2775, rue Sainte-Anne, soit le lot 2 398 342. 

 
16-01-10 Embauche d’un pompier à temps partiel. 
 

Il est proposé par le conseiller Pierre Dubé et résolu à l’unanimité des 
conseillers, sauf l’abstention du conseiller Jacques Séguin qui déclare son lien de 
parenté avec le pompier embauché, de faire l’embauche de Nicolas Séguin 
comme pompier volontaire de la municipalité selon les modalités établies dans le 
formulaire d’embauche signé par les candidats. 

 
 



16-01-11 Engagement d’employés saisonniers pour la patinoire. 
 

Il est proposé par le conseiller Denis Pouliot et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’embaucher M. François Boucher comme responsable de l’entretien 
de la patinoire et M Nicolas Véronneau comme surveillant de chalet.  Le salaire 
est de 10.35$ l’heure pour le surveillant et de 50.00$ par jour pour le responsable 
de l’entretien de la patinoire. 

 
  Période des questions de l’assistance. 
 

Les personnes présentes dans l’assistance posent des questions sur la 
dérogation mineure de Gestion Michel Brisebois. 

 
16-01-13 Levée de la séance. 
 

À vingt heures trente-cinq (20h35), l’ordre du jour étant épuisé, il est 
proposé par le conseiller Denis Pouliot 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 
 
 
 


