
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 novembre 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, Éric Dufresne et Denis 
Ranger, tous formant quorum en l’absence du conseiller Pierre Dubé. Madame 
Diane Héroux directrice générale par intérim est aussi présente et agit comme 
secrétaire. 

 
16-11-01 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 présents, que 
l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

 
16-11-02 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2016 
 

Il est proposé par le conseiller Jacques Séguin et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents, que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 
2016 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’octobre 2016 et approuvées par le conseil municipal. 

 
 

__________________________________________ 
      Directrice générale par intérim 
 
16-11-03 Approbation des comptes payés et à payer 
 

Il est proposé par le conseiller Denis Ranger et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents, d’approuver et de payer les comptes fournisseurs et la paye 
des employés selon la liste 2016-11-08. 

 
Points d’information générale. 

 
La directrice générale par intérim explique aux membres du Conseil et à 

l’assistance les points d’information reçue au cours du mois d’octobre 2016. 
 
16-11-04  Adjudication du contrat pour la cueillette des ordures. 
 

ATTTENDU la résolution16-09-10; 
 
ATTENDU QUE les deux soumissions reçues sont conformes : 

 
Soumissionnaires Prix taxes en sus 
Services Matrec Inc  73 231.98$ 
Robert Daoust et fils Inc.  65 825.43$ 

 
 

Il est proposé par le conseiller Jacques Séguin et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents, d’octroyer le contrat pour la cueillette, le transport et la 



disposition des déchets pour l’année 2017, à Robert Daoust et fils Inc., au 
montant de 65 825.43$, taxes en sus, conformément aux conditions énoncées dans 
le devis technique de septembre 2016. 
 
QUE la présente résolution complète la forme de contrat qui lie les deux parties. 

 
16-11-05  Octroi du contrat pour l’achat d’un souffleur à neige 
 

Il est proposé par le conseiller Eric Dufresne et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’accepter la soumission numéro 4018 et d’octroyer à 
Équipement Séguin & Frères Inc. le contrat pour l’achat d’un souffleur à neige de 
marque Pronovost modèle P922TRC au montant de 13 500.00$, taxes en sus. 
 
Que la présente résolution complète la forme de contrat entre les deux parties. 

 
16-11-06 Achat d’un nouveau camion citerne 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Marthe désire se départir du camion-
citerne Freightliner, modèle M2, année 2004 et dont le numéro de série est 
1FVHCYCS84HN21128; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Justine-de-Newton a signifié son 
intérêt de procéder à l’achat dudit camion citerne ; 
 
ATTENDU QUE la vente du véhicule se fait sans garantie légale; 
 
ATTENDU QUE les représentants de la municipalité de Sainte-Justine-de-
Newton ont procédé à diverses inspections et essais routiers et s’en sont trouvés 
satisfaits; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Justine-de-Newton a également 
procédé à une inspection plus approfondie du véhicule par « Underwriters 
Laboratories of Canada Ltée » ; 
 
ATTENDU QUE selon le rapport de l’organisme « Underwriters Laboratories of 
Canada Ltée » certaines modifications au véhicule sont nécessaires afin de le 
rendre conforme à la norme ULC ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Justine-de-Newton, souhaitant utiliser 
ce véhicule à titre de véhicule d’urgence pour son service incendie, fera effectuer 
les modifications nécessaires afin que ledit véhicule rencontre toutes les normes 
en vigueur;  
 
ATTENDU  l’article 938 alinéa 2 soustrayant une municipalité à l’obligation de 
demander des soumissions lorsque l’achat de matériel est conclu avec un 
organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la Protection des renseignements personnels (Chapitre A-2.1 article 
3); 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Séguin et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de, 
 
PROCÉDER à l’acquisition, auprès de la municipalité de Sainte-Marthe, du 
camion-citerne Freightliner, modèle M2, année 2004 et dont le numéro de série 
est 1FVHCYCS84HN21128, pour un montant de 40 000$, taxes en sus; 
 



D’AUTORISER Madame Gisèle Fournier mairesse et Madame Diane Héroux 
directrice générale, par intérim à signer les documents relatifs à cette transaction. 

QUE la présente résolution complète l’entente qui lie les deux parties. 
 

16-11-07  Octroi d’un mandat à PG Solutions pour la fermeture de l’année financière 
et l’émission des comptes de taxes 2017 

 
CONSIDÉRANT l’absence prolongée du directeur général et de la directrice 
générale secrétaire-trésorière adjointe; 

 
CONSIDÉRANT QUE PG Solutions offre des services d’impartition pour la 
fermeture d’année ainsi que la possibilité d’acquérir une banque de service 
prépayés; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’achat de services prépayés permet de bénéficier d’un 
escompte de 15% pour chaque tranche d’achat de 3 000$; 

   
  EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par Jacques Séguin et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
de donner à PG solutions le mandat de procéder à la fermeture financière de 
l’année 2016 et ses préalables, ainsi qu’à la production des comptes de taxes 2017 
le tout tel que décrit dans leur offre de services datée le 2 novembre 2016. 
 
QUE la Municipalité fasse l’acquisition d’une banque de services prépayés pour 
un montant de 6 000$ afin d’obtenir l’escompte de 15%. 
 
QUE Diane Héroux directrice générale par intérim soit autorisée à signer les 
documents requis pour et au nom de la Municipalité. 

 
16-11-08  Délégation d’autorité de signature de l’entente cadre concernant les travaux 

dans les cours d’eau 
 

Il est proposé par Denis Pouliot et résolu à l’unanimité des conseillers présents, 
d’autoriser Madame Gisèle Fournier, mairesse et Madame Diane Héroux, 
directrice générale par intérim à signer l’entente-cadre concernant les travaux à 
caractère local dans les cours d’eau et recouvrement des créances pour et au nom 
de la Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton. 

 
16-11-09  Délégation d'autorité de signature des chèques et ordres de paiement à la 

directrice générale par intérim 
 

Il est proposé Jacques Séguin et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents, que le Conseil autorise Madame Diane Héroux, directrice générale par 
intérim à signer conjointement avec Madame la mairesse Gisèle Fournier pour et 
au nom de la municipalité de Sainte-Justine-de-Newton, les chèques, ordres de 
paiement et tout autre document  ou pièce justificative relativement aux 
opérations de la Municipalité. 

 
Que la présente résolution soit contresignée par Madame Gisèle Fournier, 

mairesse et Monsieur  Jacques Séguin conseiller.  
 
16-11-10 Nomination du Maire suppléant et du remplaçant à la MRC. 
 

Il est proposé par le conseiller Éric Dufresne et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents, de nommer le conseiller Jacques Séguin maire suppléant de 
novembre 2016 à mai 2017, et de l’autoriser à remplacer Madame la Mairesse, en 
cas d’absence, aux séances de la M.R.C. de Vaudreuil-Soulanges.  En cas 



d’incapacité ou d’absence du Maire suppléant, tous les membres du Conseil 
municipal sont autorisés à remplacer Madame la Mairesse aux séances de la 
M.R.C. en cas d’absence de celle-ci. 

 
Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des élus 

 
Les déclarations d'intérêts financiers de la Mairesse et des conseillers 

Denis Pouliot, Jacques Séguin, Yves Wilson, Éric Dufresne et Denis Ranger,  
sont déposées conformément aux articles 357 et 358 de la Loi sur les élections et 
les référendums. 

 
Dépôt de l'état des revenus et dépenses 2016. 

 
La directrice générale par intérim dépose l'état des revenus et dépenses au 

31 octobre 2016 conformément au règlement 295 décrétant les règles de contrôle 
et suivi budgétaires 

 
Rapport de la mairesse sur la situation financière. 

 
Conformément à l’article 955 du Code municipal, il est fait, par la 

Mairesse, lecture du rapport sur la situation financière de la municipalité.  Ce 
rapport sera transmis à chaque adresse civique de la Municipalité aussitôt que 
possible. 

 
   

Divers 
 

 
16-11-11 Contrat pour la fabrication de barrières anti-vagues et d’un rack à piscine 

pour le nouveau camion citerne 
 

ATTENDU la résolution numéro 16-11-06 concernant l’achat d’un camion 
citerne de la municipalité de Sainte-Marthe ; 
ATTENDU QU’il est nécessaire de faire certaines modifications afin que ledit 
camion rencontre les normes des Laboratoires des assureurs du Canada (ULC), 
notamment en ce qui concerne l’absence de cloisons antiroulis dans le réservoir; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Séguin et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents,  
 
D’ACCEPTER la soumission numéro 1348 et d’octroyer, à Atelier Mécanique 
LM, le contrat pour la fabrication d’un rack à piscine au montant de 1 772$ et 
d’une barrière antiroulis en aluminium 3/16 au montant de 2 564$, pour le 
nouveau camion citerne. Le montant total du contrat s’élève à 4 336$ taxes et 
installation en sus.  
 
QUE la présente résolution complète la forme de contrat qui lie les deux parties. 

  
 
Période des questions de l’assistance. 

 
Les principales questions ont portées sur l’achat du camion citerne, le logo de la 
Municipalité à l’entrée de la Municipalité. 
 
 

 



Requête déposée par Madame Patricia Domingos 
 

Madame Patricia Domingos, citoyenne de Sainte-Justine-de-Newton, dépose la 
requête suivante : 

 
ATTENDU QUE Monsieur Canavino a été à l’origine avec ses « copains » de la 
 rue du Domaine des Copains; 
 
ATTENDU QU’ils décidèrent à l’époque de l’appeler « Domaine des Copains »; 
 
ATTENDU QUE Monsieur Canavino a participé financièrement à la création de 
la première partie de la rue; 

 
ATTENDU QU’il a cédé une partie de ses terrains pour la création de cette rue; 
 

  ATTENDU QUE de nouveau il vient de donner à la ville le reste de la rue pour le
  1$ symbolique; 

 
ATTENDU QUE depuis toujours la dénomination « Domaine des Pins » et le 
« Domaine des Copains » portent à confusion; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Je demande à la municipalité de faire dès à présent les démarches nécessaires afin 
que la rue du « Domaine des Copains » soit renommée; la rue CANAVINA. 

 
 
16-11-12 Levée de la séance. 
 

À vingt et une heures vint-trois (21h23) l’ordre du jour étant épuisé, il est 
proposé par le conseiller Denis Ranger et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que la présente séance soit levée. 

 
 

 
 
 

________________________________ ______________________________ 
Mairesse     Directrice générale 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 
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