
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 9 avril 2019, 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 Denis Ranger, les membres du conseil suivants : 

Denis Pouliot, Maryse Lanthier, Danic Thauvette, Shawn Campbell et Patricia 

Domingos, tous formant quorum. Le conseiller Éric Dufresne étant absent. 

L’adjoint au directeur général et secrétaire-trésorier, chargé du greffe est aussi 

présent.  

 

19-04-01 Adoption de l’ordre du jour. 

 

Monsieur le Maire fait lecture de l’ordre du jour.  Il est proposé par la 

conseillère Maryse Lanthier et résolu à l’unanimité des conseillers que l’ordre du 

jour soit adopté tel que présenté. 

 

19-04-02 Approbation du procès-verbal. 

 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 

12 mars 2019 a été remise à chaque membre du Conseil au moins 72 heures avant 

la présente séance et que tous les conseillers présents déclarent l’avoir lu, une 

dispense de lecture est accordée. 

 

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

conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2019 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 2019 et approuvées par le conseil municipal. 

 

__________________________________________ 

      Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

19-04-03 Approbation des comptes payés et à payer 

 

Il est proposé par la conseillère Maryse Lanthier et résolu à l’unanimité 

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

employés selon la liste 2019-04-09, sous réserve de la correction du montant total 

des dépenses inscrites sur la liste.  

 

Points d’information générale. 

 

L’adjoint au directeur général et secrétaire-trésorier, chargé du greffe 

présente aux membres du Conseil et à l’assistance la correspondance reçue au 

cours du mois de mars 2019. Il s’agit d’une communication de la MRC de 

Vaudreuil-Soulanges faisant état d’une subvention de 119 200 $ accordée par la 

Fédération canadienne des municipalités (FCM) à la MRC pour le soutien au 

personnel œuvrant contre les changements climatiques, dans le cadre du 

programme Municipalités pour l’innovation climatique.   

 

La conseillère Patricia Domingos déclare son intérêt dans le point suivant 

parce qu’étant la représentante de la troupe de théâtre de Sainte-Justine-de-

Newton. Par conséquent, elle s’abstient de voter.  

 

19-04-04 Versement du solde des sommes dues à la troupe de théâtre de Sainte-

Justine-de-Newton. 

 

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

une somme de 4,000.00$ dans ses coffres au nom de la troupe de théâtre de 

Sainte-Justine-de-Newton, provenant des profits réalisés lors de la présentation de 

la pièce de théâtre de 2011; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a déjà versé une somme de 

2,500.00$ à la troupe de théâtre de Sainte-Justine-de-Newton; 

 

CONSIDÉRANT QU’il reste une somme de 2,236.52$, incluant les 

commandites et les ristournes de TPS et TVQ à verser à la troupe de théâtre de 

Sainte-Justine-de-Newton; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Shawn Campbell et 

résolu à l’unanimité des conseillers votants: 

 

QUE le conseil municipal autorise le directeur général et secrétaire-

trésorier à verser à Madame Patricia Domingos, représentante de la troupe de 

théâtre de Sainte-Justine-de-Newton, la somme de 2,236.52$ à même la somme 

gardée dans ses coffres depuis 2011. 

 

19-04-05 Signature de la servitude avec Ferme Avicole Sainte-Justine Inc. pour 

l’utilisation d’un bassin incendie. 

 

Il est proposé par le conseiller Danic Thauvette et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’autoriser le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier à 



signer une servitude avec Ferme Avicole Sainte-Justine Inc. pour l’utilisation 

d’un bassin devant servir à la protection contre les incendies sur le lot 2 397 955. 

 

19-04-06 Demande de subvention pour le hockey mineur. 

 

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

conseillers de verser une somme de 50.00$ pour chacune des trois inscriptions de 

deux résidents de la Municipalité au hockey mineur. 

 

19-04-07 Demande d’un avis juridique dans le dossier du réseau de distribution de 

l’eau de la Municipalité. 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Polycarpe est propriétaire 

du réseau de distribution de l’eau de la municipalité de Sainte-Justine-de-Newton; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Polycarpe désire vendre 

ce réseau à la municipalité de Sainte-Justine-de-Newton; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Patricia Domingos 

et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

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

l’assistance des procureurs de la Municipalité dans ce dossier. 

 

19-04-08 Installation d’un accès internet sans fil au Centre communautaire. 

 

Il est proposé par la conseillère Maryse Lanthier et résolu à l’unanimité 

des conseillers d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier, ou son 

adjoint, à faire installer un accès internet sans fil au Centre communautaire. 

 

19-04-09 Formation D.M.A. pour l’adjoint au directeur général, responsable du 

greffe. 

 

Il est proposé par le conseiller Shawn Campbell et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’autoriser l’adjoint au directeur général, responsable du greffe, à 

suivre la formation nécessaire à l’obtention du titre de Directeur municipal agréé 

(D.M.A.), aux frais de la Municipalité.  La formation comprend six modules au 

coût de 379.00$ chacun, taxes en sus. 

 

19-04-10 Formation COMBEQ de l’inspectrice en urbanisme et en environnement sur 

le Q-2, r.35.2. 

 

Il est proposé par le conseiller Danic Thauvette et résolu à l’unanimité des 

conseillers, d’autoriser Mme Natacha Gauthier, inspectrice en urbanisme et en 

environnement, à s’inscrire à une formation donnée par la COMBEQ le 23 mai 

2019 sur le règlement concernant le prélèvement des eaux et leur protection, aux 

frais de la Municipalité.  Le coût de l’inscription est de 300.16$, taxes en sus. 

 

19-04-11 Signature du contrat avec la firme B.E.M. pour les feux d’artifice du 17 août 

2019. 

 

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 un 

contrat au montant de 3,449.25$, taxes incluses, avec la firme B.E.M pour les 

feux d’artifice du 17 août 2019. 

 

 



19-04-12 Demande de branchement au réseau d’aqueduc municipal à la municipalité 

de Saint-Polycarpe concernant l’ensemble de la municipalité de Sainte-

Justine-de-Newton. 

 

CONSIDÉRANT QUE le développement de Sainte-Justine-de-Newton est 

fortement hypothéqué; 

 

CONSIDÉRANT QUE le nombre de terrains pouvant accueillir de 

nouvelles résidences est faible;  

 

CONSIDÉRANT QU’IL y aurait actuellement l’opportunité de 

développer une quinzaine de terrains;  

 

CONSIDÉRANT QUE les projets ne peuvent aboutir en l’état qu’avec un 

raccordement à l’aqueduc;  

 

CONSIDÉRANT QUE les coûts inhérents à la mise en place du réseau 

seront à la charge des promoteurs;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Patricia Domingos 

et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

QUE le conseil municipal de Sainte-Justine-de-Newton demande à la 

municipalité de Saint-Polycarpe d’assurer le raccordement au réseau d’aqueduc 

pour tous les terrains constructibles de la municipalité.  

 

19-04-13 Demande de subvention pour la « 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 faire le 

resurfaçage d’une partie du chemin du 6e rang, ce qui représente une somme 

d’environ 100,000.00$; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Patricia Domingos 

et résolu à l’unanimité des conseillers: 

 

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

Madame Marilyne Picard, députée de Soulanges, une subvention adéquate pour 

ce qui est convenu d’appeler la "petite voirie" pour l’année 2019. 

 

19-04-14 Nomination du vérificateur pour l’exercice financier 2019. 

 

Il est proposé par la conseillère Maryse Lanthier et résolu à l’unanimité 

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

la municipalité pour l’exercice financier qui se terminera le 31 décembre 2019. 

 

  Période des questions de l’assistance. 

 

L’assistance pose des questions en rapport avec les points à l’ordre du 

jour. Essentiellement, les questions portaient sur la réfection de chemins dans la 

municipalité. 

 

 

 

 

 



19-04-15 Levée de la séance. 

 

À vingt et une heure trente-trois minutes (21h33) l’ordre du jour étant 

épuisé, il est proposé par la conseillère Maryse Lanthier et résolu à l’unanimité 

des conseillers que la présente séance soit levée. 

 

 

________________________________ ______________________________ 

Maire      Directeur général et 

      secrétaire-trésorier 

 

Je, Denis Ranger, Maire, 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. 

 

 

__________________________________________ 

      Maire 

 


