
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 14 avril 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. 

 

15-04-01 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. 

 

15-04-02 Approbation du procès-verbal. 

 

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

conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 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 de mars 2015 et approuvées par le conseil municipal. 

 

 

__________________________________________ 

      Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

15-04-03 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 2015-04-14. 

 

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 mars 

2015. 

 

15-04-04 Tenu des séances de conseil à l’Hôtel de ville. 

 

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

conseillers que les séances du conseil se tiennent à l’Hôtel de ville, situé au 2627, 

rue Principale, à Sainte-Justine-de-Newton, à partir de la séance ordinaire de mai 

2015. 

 

15-04-05 Appui à la Coopérative de Solidarité du Suroît dans sa démarche auprès du 

CLD de Vaudreuil-Soulanges et de la MRC de Vaudreuil-Soulanges dans le 

cadre du Pacte rural III. 

 

CONSIDÉRANT QUE la Coopérative de Solidarité du Suroît (CSUR) a 

déposé une demande de subvention auprès du CLD de Vaudreuil-Soulanges, dans 



le cadre du pacte rural III, afin d’implanter un réseau de fibre optique à Sainte-

Justine-de-Newton, desservant environ 330 résidences ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Coopérative de Solidarité du Suroît (CSUR) a 

prouvé sa capacité d’offrir internet haute vitesse dans la région ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt des citoyens de la municipalité 

de Sainte-Justine-de-Newton d’être desservis par un réseau de fibre optique ; 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

QUE la municipalité de Sainte-Justine-de-Newton appuie la Coopérative 

CSUR dans ses démarches auprès du CLD de Vaudreuil-Soulanges et de la MRC 

de Vaudreuil-Soulanges pour l’obtention d’une aide financière dans le cadre du 

Pacte rural III afin d’implanter un réseau de fibre optique à Sainte-Justine-de-

Newton. 

 

15-04-06 Demande à l’Office National de l’Énergie (ONÉ) d’exiger des tests 

hydrostatiques sur la canalisation 9B du pipeline d’Enbridge. 

 

CONSIDÉRANT QU’il est du pouvoir de l’ONÉ de demander à Enbridge 

d’effectuer des tests hydrostatiques sur la canalisation 9B; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt des citoyens de la municipalité 

de Sainte-Justine-de-Newton que des tests hydrostatiques soient effectués sur la 

canalisation 9B; 

 

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 à 

Monsieur Peter Watson, président de l’ONÉ, d’exiger de la compagnie Enbridge 

que des tests hydrostatiques soient effectués sur le pipeline 9B avant que les 

travaux d’inversement du flux soient faits sur ce pipeline. 

 

15-04-07 Avis de motion, règlement sur le brûlage. 

 

Le conseiller Jacques Séguin donne avis de motion qu’à une prochaine 

séance, il sera proposé, pour adoption, un règlement portant sur le brûlage. 

 

15-04-08 Achat de manteaux pour les pompiers. 

 

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

conseillers d’autoriser le directeur du Service des incendies à faire l’achat de 14 

manteaux pour les pompiers au montant de 2,912.00$, taxes et transport en sus.  Il 

est entendu qu’un montant de 100$ par pompier sera défrayé à même le montant 

de 3,000$ octroyé par la députée de Soulanges à la brigade des pompiers de la 

Municipalité. 

 

15-04-09 Achat de tenues intégrales pour pompiers. 

 

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

conseillers d’autoriser le directeur du Service des incendies à faire l’acquisition 

de 3 tenues intégrales (bunkers) de pompiers et de deux chapeaux au montant de 

7,234.00$, taxes et transport en sus. 

 

 

 



15-04-10 Achat d’appareils de communication pour les pompiers. 

 

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

conseillers d’autoriser le directeur du Service des incendies à faire l’acquisition 

de 6 radios pour les pompiers au montant de 4,470.00$, taxes et transport en sus. 

 

Il est également résolu de faire l’acquisition de 12 appareils de 

communication au montant de 80.00$ chacun, taxes et transport en sus.  Le coût 

d’acquisition et les frais mensuels de quatre de ces appareils seront défrayés à part 

égale avec la municipalité de Sainte-Marthe, pour un appareil, et la municipalité 

de Saint-Télesphore, pour trois appareils. 

 

15-04-11 Nomination d’une préventionniste. 

 

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

conseillers de faire l’embauche de Madame Julie Dubois comme préventionniste 

de la Municipalité au taux de 20.00$ l’heure pour un nombre d’heures variables, 

selon les besoins de la Municipalité.  Ses déplacements seront remboursés au taux 

approuvé par le conseil municipal, soit 0.48$ le kilomètre. 

 

15-04-12 Congrès de l’A.D.M.Q. 

 

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

conseillers d'autoriser le directeur général à assister au congrès de l'A.D.M.Q. qui 

aura lieu les 17, 18 et 19 juin 2015, à Québec, aux frais de la municipalité. 

 

15-04-13 Congrès de l’A.C.S.I.Q. 

 

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

conseillers d'autoriser le directeur du Services des incendies et le chef aux 

opérations à assister au congrès de l'Association des chefs en sécurité incendie du 

Québec qui aura lieu du 17 au 20 mai 2015, à Sherbrooke.  Les frais seront 

partagés à part égale avec la municipalité de Sainte-Marthe. 

 

15-04-14 Nomination du vérificateur pour l’exercice financier 2015. 

 

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

conseillers que la firme Goudreau Poirier, C.A., soit nommée vérificateur de la 

municipalité pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2015. 

 

15-04-15 Demande de subvention "Petite voirie". 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Justine-de-Newton est 

responsable de l’entretien d’environ 36 kilomètres de rues, routes ou chemins 

ainsi que de 7 kilomètres de chemins à vocation agricole; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette année, la Municipalité prévoit réparer un 

pont et des ponceaux et faire le resurfaçage d’une partie du 6
e
 rang, ce qui 

représente une somme d’environ 50,000.00$; 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers: 

 

QUE le Conseil municipal de Sainte-Justine-de-Newton demande à 

Madame Lucie Charlebois, députée de Soulanges, une subvention adéquate pour 

ce qui est convenu d’appeler la "petite voirie" pour l’année 2015. 

 

 



15-04-16 Marche le 3 mai 2015 pour la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-

Soulanges. 

 

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

conseillers de faire un don de 200$ à la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-

Soulanges dans le cadre de leur marche du 3 mai 2015 pour recueillir des fonds. 

 

  Période des questions de l’assistance. 

 

Les personnes dans l’assistance posent des questions sur le pipeline 9B 

d’Enbridge, sur les réparations effectuées sur ce pipeline et les tests 

hydrostatiques demandés par les Municipalités ainsi que sur le rôle de la porte 

parole dans ce dossier et de la pertinence de sa présence à une rencontre entre élus 

et représentants de l’ONÉ et des responsables d’Enbridge et Transcanada Pipeline 

devant avoir lieu le 20 avril 2015.  Une résolution est adoptée en ce sens. 

 

Madame Kim Cormack demande au conseil municipal la possibilité de 

couper l’herbe le long des routes plus tôt, soit avant le 14 août, pour éradiquer 

l’herbe à poux et demande au conseil de faire la demande au ministère des 

Transports du Québec pour effectuer la coupe de l’herbe sur la route 325 avant le 

14 août 2015.  Une résolution en ce sens est adoptée. 

 

15-04-17 Rencontre du 20 avril 2015 avec les représentants de l’ONÉ. 

 

ATTENDU QUE Madame Patricia Domingos était mairesse de 2009 à 

2013; 

 

ATTENDU QUE dès 2011, elle a suivi de près ce dossier; 

 

ATTENDU QU’elle a rédigé le mémoire pour l’audience d’octobre 2013 

pour la municipalité de Sainte-Justine-de-Newton et les municipalités 

environnantes; 

 

ATTENDU QU’elle a participé aux audiences de l’ONE; 

 

ATTENDU QU’elle a mis la MRC de Vaudreuil-Soulanges en contact 

avec la ville de Montréal par le biais de Mme Fortier et de Mme Josée Duplessis 

avec laquelle elle a d’ailleurs participé à une conférence de presse conjointement 

avec Equiterre et Greenpeace; 

 

ATTENDU QU’elle a été sollicitée pour participer à l’émission Enquête 

de Radio-Canada sur le sujet des lignes 9B et 6B en août 2013; 

 

ATTENDU QU’elle a été interrogée pour l’émission des Francs-Tireurs en 

aout 2014 en face de la vanne manuelle d’Enbridge située sur le territoire de 

Sainte-Justine-de-Newton; 

 

ATTENDU QU’elle a fait partie du panel au collège de Valleyfield au 

sujet des hydrocarbures avec entre autres Sylvie Van Brabant coproductrice du 

film « chercher le courant »; 

 

ATTENDU QUE du fait de sa connaissance dans ce dossier, elle a fait 

l’objet de multiples reportages journalistiques; 

 



ATTENDU QUE par la résolution numéro 13-11-07 du 12 novembre 

2013, la municipalité de Sainte-Justine-de-Newton a nommé Mme Patricia 

Domingos, porte parole de la municipalité dans le dossier des pipelines; 

 

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 à l’ONE 

de bien vouloir inviter Mme Patricia Domingos à la rencontre qui aura lieu le 20 

avril à 17 heures à Saint-Lazare et que sans réponse de votre part cette résolution 

vaudra acceptation. 

 

QUE copie de cette résolution soit transmise à Monsieur Peter Watson, 

président de l’ONÉ, Madame Sheri Young et Monsieur Michael Benson, 

également de l’ONÉ, à Monsieur Jean A. Lalonde, préfet de la MRC de 

Vaudreuil-Soulanges ainsi qu’à Monsieur Guy-Lin Beaudoin, directeur général de 

la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 

 

15-04-18 Demande au ministère des Transports du Québec : Coupe de l’herbe le long 

de la route 325. 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a de plus en plus de personnes, de tous les âges, 

qui souffrent d’allergie à l’herbe à poux; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’herbe à poux croît surtout sur les terrains vagues 

et abonde le long des routes; 

 

CONSIDÉRANT QUE le seul moyen d’éradiquer l’herbe à poux est la 

coupe mécanique de l’herbe le long des routes; 

 

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

conseillers de demander au ministère des Transports du Québec d’effectuer ou de 

faire effectuer la coupe de l’herbe le long de la route 325 avant le 14 août de 

chaque année, date à laquelle l’herbe à poux affecte particulièrement les 

personnes qui y sont allergiques. 

 

15-04-19 Levée de la séance. 

 

À vingt et une heures quinze (21h15), 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 

 


