
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 13 décembre 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.  Madame 
Diane Héroux directrice générale par intérim est aussi présente et agit comme 
secrétaire. 

 
16-12-01 Adoption de l’ordre du jour. 
 

Madame la Mairesse fait lecture de l’ordre du jour.  Il est proposé par le 
conseiller Yves Wilson et résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre 
du jour soit adopté tel que présenté. 

 
16-12-02 Approbation du procès-verbal de la séance du 8 novembre 2016 
 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 8 novembre 2016, a 
été remise à chaque membre du Conseil et que tous les conseillers présents 
déclarent l’avoir lu, une dispense de lecture est accordée. 

 
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 8 novembre 
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 de novembre 2016 et approuvées par le conseil municipal. 

 
 

__________________________________________ 
      Directrice générale par intérim 
 
16-12-03 Approbation des comptes payés et à payer 
 

Il est proposé par le conseiller Denis Pouliot et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’approuver et de payer les comptes fournisseurs et la paye 
des employés selon la liste 2016-12-13. 

 
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 de novembre 2016. 

   
  Dépôt des déclarations d’intérêt pécuniaires des élus 
 

La déclaration d'intérêts financiers de Monsieur le conseiller Pierre Dubé, est 
déposée conformément aux articles 357 et 358 de la Loi sur les élections et les 
référendums. 

 
 
 



Présentation de la pétition contre l’installation de poulaillers au 56 chemin 
Dalhousie 

 
Madame la directrice générale par intérim fait lecture de la pétition reçue contre 
l’installation de trois (3) poulaillers au 56 chemin Dalhousie. 

 
16-12-04 Approbation et signature du protocole  d’entente pour le Service Premiers 

Répondants niveau 2 
 

Il est proposé par le conseiller Jacques Séguin et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’approuver le protocole d’entente pour le Service de 
Premiers Répondants présenté par le Centre intégré de santé et de services 
sociaux de la Montérégie-Centre et d’autoriser Madame Gisèle Fournier, 
mairesse, Madame Diane Héroux, directrice générale par intérim et Monsieur 
Patrice Lavergne directeur du Service incendie à signer l’entente pour et au nom 
de la Municipalité. 

 
16-12-05  Approbation de l’entente intermunicipale pour la fourniture des services 

d’un(e)  préventionniste par la Municipalité de Saint-Polycarpe 
 

Il est proposé par le conseiller Jacques Séguin et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 
 
D’APPROUVER l’entente intermunicipale entre les municipalités de Saint-
Polycarpe et de Sainte-Justine-de-Newton, pour la fourniture des services d’un(e) 
employé(e) à titre de préventionniste. 
 
D’AUTORISER Madame Gisèle Fournier, mairesse à signer l’entente pour et au 
nom de la Municipalité. 

 
16-12- 06 Autorisation de formation au Service Incendie pour la Ronde de sécurité 
 

Il est proposé par le conseiller Jacques Séguin et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’approuver la formation des officiers du Service Incendie sur 
la Ronde de Sécurité au coût de 1 000$. 
 
QUE le coût de la formation soit réparti entre les municipalités participantes. 

 
16-12-07 Demande d’aide financière dans le cadre du « Programme d’aide financière 

pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel »  
 

Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de 
sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers 
des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle 
minimale; 

 
Attendu que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et 
les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 

 
Attendu qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel;   

 
Attendu que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations 
municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant 
de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation 
d’urgence; 



Attendu que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à 
temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 

 
Attendu que la municipalité de Sainte-Justine-de-Newton désire bénéficier de 
l’aide financière offerte par ce programme; 

 
Attendu que la municipalité de Sainte-Justine-de-Newton prévoit la formation de  
trois (3) pompiers pour le programme Pompier I au cours de la prochaine année 
pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence 
sur son territoire; 

 
Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 
Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges en 
conformité avec l’article 6 du Programme. 

 
Il est proposé par le conseiller Jacques Séguin et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents, de présenter une demande d’aide financière pour la 
formation de ces pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la 
formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité 
publique et de transmettre cette demande à la MRC De Vaudreuil-Soulanges. 

 
16-12-08 Autorisation de paiement du camion-citerne 
 
  ATTENDU la résolution 16-11-06; 
 
  EN CONSÉQUENCE, 

 
Il est proposé par le conseiller Jacques Séguin d’autoriser le paiement du montant 
de 40 000$ taxes en sus, à la Municipalité de Sainte-Marthe pour l’achat du 
camion-citerne Freightliner, modèle M2, année 2004 et dont le numéro de série 
est 1FVHCYCS84HN21128; 
 
On voté pour : Messieurs les conseillers Denis Pouliot, Jacques Séguin,  

 Yves Wilson et Denis Ranger 
A voté contre: Monsieur le conseiller Pierre Dubé 

 
Adopté à la majorité des membres présents. 

 
16-12-09 Octroi du contrat pour l’installation de barrières anti roulis et d’un « rack »  

à piscine pour camion-citerne. 
 
ATTENDU la résolution 16-11-11; 
 
ATTENDU la soumission numéro 1447 reçue de  Atelier Mécanique LM, pour 
l’installation de barrière antiroulis et du « rack » à piscine ; 

 
  EN CONSÉQUENCE, 

 
Il est proposé par le conseiller Denis Pouliot d’accepter la soumission numéro 
1447 et d’octroyer à Atelier Mécanique LM, le contrat pour l’installation de 
barrière antiroulis et du « rack » à piscine pour le camion-citerne au montant de 1 
440,00$, taxes en sus. 
 
On voté pour : Messieurs les conseillers Denis Pouliot, Jacques Séguin,  

 Yves Wilson et Denis Ranger 
 
A voté contre: Monsieur le conseiller Pierre Dubé 

Adopté à la majorité des membres présents. 



16-12-10 Procuration pour effectuer le transfert de propriété du nouveau camion- 
  citerne. 
 

Il est proposé par le conseiller Jacques Séguin d’autoriser Monsieur Michel 
Sauvé, inspecteur municipal, à effectuer toutes les transactions et les signatures 
nécessaires pour le transfert de propriété du camion-citerne Freightliner, modèle 
M2, année 2004 et dont le numéro de série est 1FVHCYCS84HN21128, pour et 
au nom de la Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton. 
 
On voté pour : Messieurs les conseillers Denis Pouliot, Jacques Séguin,  

 Yves Wilson et Denis Ranger 
A voté contre: Monsieur le conseiller Pierre Dubé 
 

Adopté à la majorité des membres présents. 
 
16-12-11 Autorisation de paiement pour l’immatriculation du nouveau camion- 
  citerne 
 

ATTENDU la résolution numéro 16-12-10; 
  
Il est proposé par le conseiller Jacques Séguin et résolu à l'unanimité des 
conseillers d’autoriser le paiement d’un montant de 390.84$ à la SAAQ pour 
l’immatriculation du camion de déneigement, renouvelable en mars 2017. 
  
On voté pour : Messieurs les conseillers Denis Pouliot, Jacques Séguin,  

 Yves Wilson et Denis Ranger 
A voté contre: Monsieur le conseiller Pierre Dubé 
 

Adopté à la majorité des membres présents. 
 
16-12-12 Autorisation de paiement pour le souffleur  
 

 ATTENDU la résolution 16-11-05; 
 
ATTENDU QUE le tout a été complété à la satisfaction de la Municipalité; 
 
Il est proposé par le conseiller Denis Ranger et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le paiement du montant de 13 500$, taxes en sus à 
« Équipement Séguin & Frères Inc, » pour l’achat et l’installation du souffleur à 
neige de marque Pronovost modèle P922TRC. 

  
16-12-13 Autorisation de paiement pour l’asphaltage d’une partie de la cour 

municipale servant à l’entreposage des abrasifs 
 

Il est proposé par le conseiller Denis Pouliot et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’entériner le mandat à Desrochers Asphalte Inc. pour 
l’asphaltage d’une partie de la cour municipale servant à entreposer les abrasifs et 
d’autoriser le paiement de la facture numéro 1641, au montant de 8 000$, taxes en 
sus. 

 
16-12-14 Autorisation de paiement pour la fourniture et la livraison de sable pour 

abrasifs 
 

Il est proposé par le conseiller  Pierre Dubé et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’autoriser le paiement à Germain Desrochers, de la facture numéro 4254 
au montant de 2045,84$, taxes et redevances incluses pour la fourniture et la 
livraison de sable pour  mélanger aux abrasifs. 

 
 



16-12-15 Autorisation de paiement pour l’achat de blocs de béton 
 

 Il est proposé par le conseiller Denis Pouliot et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le paiement de la facture numéro 419916, à Béton 
Brunet 2001 Inc., au montant de 1 230,00$, taxes en sus, pour l’achat de blocs de 
béton. 

 
16-12-16 Autorisation pour l’achat et l’installation d’une aile de déneigement pour le 

camion Freightliner 6 roues 
 
 ATTENDU QUE le camion Freightliner 6 roues sert aussi au déneigement et 

qu’advenant le bris du camion 10 roues ledit camion doit posséder un équipement 
de déneigement complet pour prendre seul la relève; 

 
 ATTENDU la soumission numéro JND 16113-01 de Phil Larochelle Équipement 

Inc. datée le 25 novembre 2016; 
 
 EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par le conseiller Pierre Dubé et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents : 
 
D’OCTROYER à Phil Larochelle Équipement Inc. le contrat pour l’achat et 
l’installation d’une aile pour le déneigement au montant de 20 989,66 $, transport 
et taxes incluses. 

  
QUE la présente résolution complète la forme de contrat qui lie les deux parties. 

 
16-12-17 Octroi du contrat pour la mise à jour du site Internet de la Municipalité 
 

 Il est proposé par le conseiller Denis Pouliot et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’octroyer à Virtu-Ose le contrat pour la mise à jour du site 
Internet de la Municipalité au coût de 450$, taxes en sus, pour une banque de six 
(6) heures de service. 

 
16-12-18 Renouvellement de l’adhésion à Transport Soleil 
 

Il est proposé par le conseiller Pierre Dubé et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents : 
 
D’ACCEPTER les prévisions budgétaires (quotes-parts totales de 497,221.90$) 
pour l’année 2017 de Transport Soleil Inc. pour un budget équilibré de 
1,164,354$. 
 
D’ACCEPTER la quote-part de la municipalité de Sainte-Justine-de-Newton au 
montant de 3 815.19$. 
 
D’ACCEPTER la grille tarifaire 2017. 

   
RENOUVELLER l’adhésion à Transport Soleil pour 2017. 
 
QUE la directrice générale par intérim, Madame Diane Héroux atteste avoir les 
crédits nécessaires au budget opérationnel pour effectuer la dépense et en autorise 
le paiement. 

 
 
 
 
 



16-12-19 CSUR – Autorisation d’une servitude pour l’enfouissement de fibre optique 
 
 ATTENDU QUE la Coop CSUR déploie de la fibre optique dans la région afin 

d’offrir une meilleure qualité de service à ses membres en matière de 
communication Internet, téléphonie et télévision; 

  
 ATTENDU QUE la Coop CSUR amorce l’installation de la fibre optique dans les 

poteaux de la Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton;  
 

ATTENDU QUE la Coop CSUR désire poursuivre l’Installation là où les  
structures de Bell sont inexistantes; 
 
ATTENDU QUE  pour faciliter l’installation de la fibre optique la Coop CSUR 
demande à la Municipalité une servitude lui permettant d’enfouir sa fibre optique 
dans l’emprise de la Municipalité en bordure du 2e Rang entre le numéro civique 
3070 et l’Intersection de la montée Latulipe; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Dubé et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents : 
 
D’ACCORDER une servitude à la Coop CSUR afin de procéder à 
l’enfouissement de sa fibre optique en bordure du 2e Rang entre le numéro 
civique 3070 et l’Intersection de la montée Latulipe. 
 
QU’il appartient à la Coop CSUR de publier au Registre Foncier du Québec, si 
elle le souhaite, et à ses frais le cas échéant, l’enregistrement de cette servitude. 
 
DE GÉOLOCALISER la dite fibre optique et d’en transmettre à la Municipalité 
les coordonnées de géolocalisation sur un plan. 
 
QUE la Municipalité ne peut en aucun moment et pour quelques raisons que ce 
soit être tenue responsable des dommages causés à la fibre optique qui sera 
installée dans l’emprise du 2e Rang entre le numéro civique 3070 et l’intersection 
de la montée Latulipe. 
 
D’AUTORISER Madame la directrice générale par intérim et Madame la 
Mairesse à signer pour et au nom de la Municipalité les documents inhérents à 
l’accord de cette servitude. 

 
16-12-20 Renouvellement de l’assurance collective des employés 
 

CONSIDÉRANT QUE suite au dernier processus d’appel d’offres la tarification 
touchant les garanties d’assurance vie et d’assurance salaire de longue durée est 
maintenue pour la prochaine année; 

 
CONSIDÉRANT les résultats d’expérience de la garantie d’assurance salaire de 
courte durée de la dernière année, justifient l’ajustement à la hausse de la 
tarification pour la prochaine année; 

 
CONSIDÉRANT les résultats d’expérience de la garantie santé / médicaments de 
la dernière année se traduit par une augmentation importante de la tarification; 

 
CONSIDÉRANT les résultats de la garantie soins dentaires, la tarification de 
renouvellement doit être majorée pour la prochaine année; 

 



CONSIDÉRANT que le regroupement de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 
détient une entente bilatérale touchant les garanties santé et dentaire qui sont sur 
une base auto-assurées; 

 
CONSIDÉRANT QU’au 30 septembre 2016, les résultats financiers des garanties 
auto-assurées démontrent un déficit de 184 006 $ pour l’ensemble du 
regroupement. 

 
POUR CES MOTIFS, 

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

 
DE RENOUVELER le contrat de l’assurance collective avec SSQ Groupe 
financier inc. pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, de choisir 
la tarification de renouvellement avec récupération de déficit et de ne pas 
apporter les modifications* à la garantie santé en fonction de l’option présentée 
dans le Rapport de renouvellement 1er janvier 2017 produit par la firme BFL 
Canada  

 
16-12-21 Autorisation de paiement rétroactif de salaire à la préventionniste 
 
 ATTENDU QUE le salaire de la préventionniste aurait dû être majoré de 1$ 

l’heure depuis le début de l’année 2016; 
 
 ATTENDU QU’en date du 13 décembre 2016 Madame Julie Dubois avait 

effectué 407 heures de travail pour le compte de la Municipalité de Sainte-
Justine-de-Newton; 

 
 ATTENDU QUE  300 heures à raison de 1$ l’heure lui ont déjà été payées; 
  
 EN CONSÉQUENCE, 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Jacques Séguin, et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents : 
 

D’APPROUVER la majoration de salaire de 1,00$ l’heure rétroactif au 1e janvier 
2016. 
 
D’ENTÉRINER le versement 300,00$ déjà effectué. 
 
D’AUTORISER le paiement du montant résiduel de 107,00$. 
 
QU’à compter du 14 décembre 2016 le nouveau taux salarial soit appliqué. 
 

16-12-22 Autorisation de paiement de l’équivalent d’une semaine de temps 
supplémentaire, des vacances et des journées de maladie à la directrice 
adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 

 
 ATTENDU l’absence prolongée du directeur général et secrétaire-trésorier; 
 

ATTENDU QUE la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe a 
dû assumer plus de travail; 
 

 ATTENDU QU’aucune heure supplémentaire n’a été préautorisée par le Conseil 
ni réclamée par la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe; 

 
  ATTENDU QUE le Conseil désire compenser la directrice générale adjointe et 

secrétaire-trésorière adjointe pour le travail effectué; 



 
 EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Ranger, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le paiement d’un montant équivalent à une 
semaine de travail à la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 
en compensation des heures supplémentaires effectuées ainsi que le paiement de 
onze (11) jours de vacances et de cinq (5) jours de maladie. 

 
16-12-23 Remboursement à la directrice générale par intérim des coûts pour 

l’inscription 2017 à la Commission des transports 
 

ATTENDU QUE l’inscription annuelle à la Commission des Transports 
nécessitait un paiement par carte de crédit; 

 
 ATTENDU QUE la Municipalité n’ayant de carte de crédit la directrice par 

intérim a effectué le paiement avec sa carte personnelle; 
 
 EN CONSÉQUENCE, 
 

 Il est proposé par le conseiller Jacques Séguin, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le remboursement d’un montant de 133 $ à la 
directrice générale par intérim. 
 

16-12-24 Remboursement à l’Inspecteur municipal du coût d’achat d’une armoire de 
rangement et d’un coffre à outils 

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

présents de rembourser à Monsieur Michel Sauvé inspecteur municipal un 
montant de 666,83$ taxes incluses, pour l’achat d’une armoire de rangement et 
d’un coffre à outils pour le garage. 

  
16-12-25 Engagement d’un employé saisonnier pour l’entretien de la patinoire 
 

 Il est proposé par le conseiller Pierre Dubé et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’embaucher Monsieur François Boucher à titre de responsable de 
l’entretien de la patinoire pour l’hiver 2016-2017, selon les conditions stipulées 
au contrat de travail.  

 
16-12-26 Engagement d’un employé saisonnier à titre de gardien du chalet 
 

 
Il est proposé par le conseiller Yves Wilson et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’embaucher Monsieur Luc Lacasse à titre de surveillant de chalet pour 
l’hiver 2016-2017, selon les conditions stipulées au contrat de travail.  

 
16-12-27 Séance sur l’adoption des prévisions budgétaires 2017. 
 

Il est proposé par le conseiller Denis Pouliot et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de tenir la séance sur l’adoption des prévisions budgétaires 
2017 le mardi 20 décembre 2016, à vingt heures (20h00). 

 
16-12-28 Adoption du calendrier des séances pour l'année 2017. 
 

CONSIDÉRANT QUE l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le 
conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses 
séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de 
chacune; 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jacques Séguin et résolu à 
l'unanimité des conseillers présents: 

 
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 
ordinaires du conseil municipal pour l'année 2017, qui débuteront à 20h00 et se 
tiendront les :  

 
10 janvier 2017    9 mai 2017  12 septembre 2017  
  7 février 2017    13 juin 2017      10 octobre 2017 

      7 mars 2017         11 juillet 2017    7 novembre 2017  
   11 avril 2017    8 août 2017  12 décembre 2017 
 

QU'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur 
général et secrétaire-trésorier, conformément à la Loi. 

 
Avis de motion pour l’adoption du règlement décrétant les taux de taxes et 
les  tarifs des services sur le territoire de la Municipalité pour l’année 2017 

 
Le conseiller Jacques Séguin donne avis de motion qu’à une prochaine séance il 
sera proposé, pour adoption, un règlement décrétant le taux de la taxe foncière et 
des tarifs applicables pour l’année 2017 ainsi que pour la répartition de la quote-
part de la MRC de Vaudreuil-Soulanges concernant l'entretien et le nettoyage des 
cours d'eau sur le territoire de la Municipalité pour l'année 2017. 

 
  Période des questions de l’assistance. 
 

Les questions ont portées principalement sur la présence de containers dans la 
municipalité, l’entente intermunicipale pour les services d’un(e)    
préventionniste, le souffleur à neige, le pipeline. 
 
Il a également été noté qu’une erreur s’est glissée dans les dates prévues pour la 
tenue des séances du Conseil pour l’année 2017. (De nouvelles dates seront 
soumisses) 
 
Des remerciements de la part de citoyens ont été adressés à CSUR pour la qualité 
de leur service.  

 
16-12-29 Ajournement de la séance. 
 

Il est proposé par le conseiller Jacques Séguin et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’ajourner la présente séance au mardi 20 décembre 2016, 
immédiatement après la clôture de la séance sur l’adoption des prévisions 
budgétaires. 

 
16-12- 30 Levée de la séance. 
 

À vingt  heures (21h05) 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 
 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JUSTINE-DE-NEWTON 

 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de 

Sainte-Justine-de-Newton, tenue le 20 décembre 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, Pierre 
Dubé et Denis Ranger, tous formant quorum.  Madame Diane Héroux, directrice 
générale par intérim est aussi présente et agit comme secrétaire. 

 
L’ordre du jour ayant été signifié conformément à la Loi 

 
16-12-31 Adoption 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. 

 
16-12-32 Adoption des prévisions budgétaires 2017. 
 

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 954 du Code municipal du Québec; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Denis Pouliot et résolu à 
l’unanimité des conseillers : 

 
QUE les prévisions budgétaires pour l'année 2017 soient adoptées comme suit : 

 
 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017 

      
      REVENUS 2017 

     
     Taxe foncière générale : 

  
951 555 $ 

  Tarification pour services municipaux : 
 

272 815 $ 
  Compensation tenant lieu de taxes : 

 
    9 925 $ 

  Autres revenus de sources locales : 
 

  70 540 $ 
  Transferts conditionnels, activités de fonctionnement :                    61 000 $ 
  Transferts conditionnels, activités d'investissement : 644 133 $ 
  Revenus reportés 

  
100 000 $ 

  Appropriation de surplus : 
  

215 802 $ 
  

      
      REVENUS TOTAUX : 

  
2 325 770 $ 

  
       
 
 

     



CHARGES 2017 
     

      Administration générale : 
  

389 993 $ 
  Sécurité publique : 

  
327 755 $ 

  Transports : 
  

266 009 $ 
  Hygiène du milieu : 

  
270 292 $ 

  Aménagement, urbanisme et développement   51 900 $ 
  Loisirs et culture : 

  
  68 321 $ 

  Immobilisations 
  

951 500 $ 
  

      
      CHARGES TOTALES 

  
2 325 770 $ 

  
       

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION 
 
        2017    2018    2019 
 
Travaux de voirie   625 000 $ 25 000$ 25 000$  
Équipements de bureau       1 500$    5 000 $ 
Aménagement de bâtiments  265 000 $  
Sécurité publique, équipements   10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 
Sécurité publique, bassin    20 000 $ 20 000 $ 20 000 $ 
Voirie, équipements     30 000 $ 10 000 $   5 000 $ 
 
 

Période des questions de l’assistance. 
 

L’assistance pose des questions sur les dépenses en immobilisation 
 

16-12-33 Levée de la séance. 
 

À vingt heures cinq (20h05), l'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par 
le conseiller Jacques Séguin et résolu à l'unanimité des conseillers que la présente 
séance soit levée. 

 
 

________________________________ ______________________________ 
Mairesse     Directrice générale par intérim 
      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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JUSTINE-DE-NEWTON 

 
 

Procès-verbal de la séance d’ajournement du conseil de la Municipalité de 
Sainte-Justine-de-Newton, tenue le 13 décembre 2016, à 20h05, 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.  Madame Diane Héroux, directrice 
générale par intérim est aussi présente et agit comme secrétaire. 

 
 
16-12-34 Adoption 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. 

 
16-12-35 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 selon la liste 2016-
12-20. 

 
16-12-36 Adoption du règlement numéro 345 décrétant les taux de taxes et des tarifs 

des services sur le territoire de la municipalité pour l’année 2017. 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JUSTINE-DE-NEWTON 

 
 RÈGLEMENT NUMÉRO 345 
 

========================================================= 
 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXES ET DES TARIFS DES 
SERVICES SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ POUR L’ANNÉE 
2017. 

 
========================================================= 
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Justine-de-Newton est desservie par la 
municipalité de Saint-Polycarpe pour son eau potable ; 

 
ATTENDU QUE le Conseil municipal de Sainte-Justine-de-Newton désire 
adopter un règlement pour pourvoir au paiement des dépenses encourues la 
fourniture de l’eau potable, pour la cueillette, le transport et la disposition des 
ordures ainsi que pour la quote-part à la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour la 
collecte sélective ; 

 
ATTENDU QUE la M.R.C. de Vaudreuil-Soulanges a adopté une politique 
relative à la gestion des cours d'eau le 20 septembre 2006 ; 

 
ATTENDU QUE la M.R.C. de Vaudreuil-Soulanges a adopté le règlement 
numéro 233 établissant la quote-part 2017 de la Municipalité pour les travaux 
d'entretien et de nettoyage à être effectués dans les cours d’eau sur le territoire de 
la Municipalité ; 

 
ATTENDU QUE cette quote-part est établie en fonction des superficies 
contributives de chacun des bassins versants desservant la Municipalité ; 



 
ATTENDU QUE la Municipalité désire adopter un règlement établissant la 
compensation à être imposée à tous les propriétaires de la Municipalité inclus 
dans chacun des bassins versants mentionnés dans la quote-part versée à la MRC 
de Vaudreuil-Soulanges ; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été régulièrement 
donné à la séance du 13 décembre 2016 ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jacques Séguin et résolu à 
l’unanimité des conseillers : 

 
QUE le règlement portant le numéro 345 soit et est adopté et qu'il soit statué par 
ce règlement comme suit : 

 
ARTICLE 1 Préambule 
 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 Contribuables concernés 
 

Tous les contribuables de la municipalité sont assujettis au paiement de la 
compensation pour le paiement de la quote-part à la MRC de Vaudreuil-
Soulanges, incluant les exploitations agricoles enregistrées. 

 
ARTICLE 3 Taux de la taxe foncière 
 

Le Conseil fixe le taux de la taxe foncière à 0.55$ pour chaque 100$ d’évaluation 
tel qu’inscrit au rôle d’évaluation en vigueur. 

 
ARTICLE 4 Aqueduc 
 

La compensation pour la fourniture d’eau potable est prélevée en fonction de la 
consommation de chaque contribuable selon la lecture de son compteur d’eau. 

 
Les taux de compensation pour l'année 2017 sont établis par la municipalité de 
Saint-Polycarpe et donnés en détail en annexe A. 

 
ARTICLE 5 Déchets 
 
Une compensation annuelle pour le service de cueillette, de transport et de disposition des 
ordures ménagère est imposée et prélevée selon les catégories d’usagers qui suivent : 
 

1) 140.00$, par unité de logement utilisée à des fins d’habitation, une unité de logement 
consistant en une pièce ou groupe de pièces communicantes ayant une entrée 
distincte, servant ou destinée à servir de résidence ou de domicile à une ou plusieurs 
personnes et ou l’on peut généralement préparer et consommer des repas, vivre et 
dormir et comportant des installations sanitaires; 

 
2) 140.00$, par unité de logement pour les chalets ou résidence secondaires ou tout 

autre unité de logement utilisée de façon saisonnière. 
 

3) 190.00$, pour les établissements utilisés à des fins industrielles, commerciales, 
professionnelles, institutionnelles ou communautaires. 

 
4) 50.00$ pour les fermes (E.A.E.). 

 
 
 



ARTICLE 6 Collecte sélective 
 
Une compensation annuelle pour le service de collecte sélective est imposée et prélevée selon les 
catégories d’usagers qui suivent : 
 

1) 65.00$, par unité de logement utilisée à des fins d’habitation, une unité de logement 
consistant en une pièce ou groupe de pièces communicantes ayant une entrée 
distincte, servant ou destinée à servir de résidence ou de domicile à une ou plusieurs 
personnes et ou l’on peut généralement préparer et consommer des repas, vivre et 
dormir et comportant des installations sanitaires; 

 
2) 65.00$, par unité de logement pour les chalets ou résidence secondaires ou tout autre 

unité de logement utilisée de façon saisonnière. 
 

3) 65.00$, pour les établissements utilisés à des fins industrielles, commerciales, 
professionnelles, institutionnelles ou communautaires. 

 
ARTICLE 7 Répartition du coût de la Quote-Part de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 
 
Le coût de la quote-part à la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour les travaux d’entretien et de 
nettoyage des cours d’eau sera réparti entre tous les contribuables propriétaires de la 
municipalité, pour tous les bassins versants, au prorata de la superficie contributive indiquée au 
rôle d'évaluation de la municipalité, pour leurs terrains respectifs et sera recouvrable desdits 
contribuables propriétaires en la manière prévue au Code municipal, pour le recouvrement des 
taxes municipales. 
 
ARTICLE 8 Établissement du coût de la Quote-part par bassin versant 
 
Le coût de la quote-part par bassin versant est établi par règlement adopté par la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges.  Les taux par superficie contributive des différents bassins pour l'année 
2017 sont détaillés à l’annexe B. 
 
ARTICLE 9 Autres dispositions 
 
Les compensations pour la fourniture de l’eau potable, la cueillette, le transport et la disposition 
des déchets ainsi que pour la collecte sélective sont payables par le propriétaire de l’immeuble 
en raison duquel elles sont dues et sont alors assimilées à une taxe foncière imposée sur 
l’immeuble en raison duquel elles sont dues. 
 
ARTICLE 10 Date d’échéance des versements de taxes 
 
Il est possible d’effectuer le paiement des taxes en trois versements égaux lorsque le total des 
taxes et compensations excède 300.00$, à l’exception de la compensation sur les cours d’eau qui 
doit être entièrement payée lors du premier versement.  Lorsqu’un versement n’est pas fait dans 
le délai prévu, seul le montant du versement échu est alors exigible et porte intérêt. 
 
Les dates d’échéance des trois versements de taxes pour l’année 2017 sont : 
 
  1er versement : 30 jours après l’envoi des comptes de taxes. 
  2e versement : 120 jours après l’envoi des comptes de taxes. 
  3e versement : 210 jours après l’envoi des comptes de taxes. 
 
Pour les dates d’échéance des versements de taxes lors de la production d’un rôle de perception 
découlant d’un ajustement de l’évaluation foncière, les dates d’échéance sont : 
 
  1er versement : 30 jours après l’envoi de la facture complémentaire. 
  2e versement : 90 jours après l’envoi de la facturation complémentaire. 
  3e versement : 150 jours après l’envoi de la facturation complémentaire. 
 



ARTICLE 11 Taux d’intérêts et pénalité pour les sommes passées dues 
 
Le taux d'intérêt sur les comptes passés dus est fixé à 10% par année et une pénalité de 5% l’an 
s’appliquera également aux comptes passés dus. 
 
ARTICLE 12 Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2017. 
 
 
 

________________________________ ______________________________ 
Mairesse     Directrice générale par intérim 
 

 
16-12-37 Approbation de la politique salariale 2017. 
 

Il est proposé par le conseiller Jacques Séguin et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’approuver la politique salariale 2017 et d’autoriser la Mairesse à 
signer ladite politique salariale. 

 
16-12-38 Affectation des surplus accumulés 
 

Il est proposé par le conseiller Denis Ranger et résolu à l'unanimité des conseillers 
de réserver un montant de 215 802 $, à même les surplus accumulés au 31 
décembre 2016, pour appropriation au budget 2017, et le solde dans les surplus 
libres. 

 
Dépôt des déclarations d’intérêt pécuniaires des élus 

 
La déclaration d'intérêts financiers de Monsieur le conseiller Éric 

Dufresne, est déposée conformément aux articles 357 et 358 de la Loi sur les 
élections et les référendums. 

 
16-12-39 Correction au calendrier des séances du Conseil pour 2017 
 

Lors de l’adoption du calendrier des séances du Conseil pour l’année 2017, 
résolution 16-12-28,  trois (3) dates étaient erronées aussi les mois de février, 
mars et novembre ont été corrigés comme suit : 
 

  14 février 2017, 14 mars 2017 et 14 novembre 2017 
 

Il est proposé par le conseiller Denis Pouliot et résolu à l'unanimité des conseillers 
d’approuver les corrections. 

   
La version corrigée du calendrier sera affichée. 

 
16-12-40 Autorisation de réparation du tracteur  
 
  ATTENDU QUE le « drive shaft » du tracteur est défectueux; 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Dufresne, et résolu à l’unanimité des 
conseillers de procéder à la réparation du tracteur tel que décrit dans la 
soumission # SOU 0000231 de F. Campeau & Fils Inc. au montant de 1 735.62 $ 
taxes incluses.  

 
 
 
 



Période des questions de l’assistance. 
 

Les questions ont portées principalement sur la non-conformité du panneau à 
l’entrée de la municipalité au logo de la municipalité.  

 
16-12-41 Levée de la séance. 
 

À vingt heures vingt-cinq (20h25), 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     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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