
 

 

Investir dans votre municipalité 

Chaque année les propriétaires reçoivent une facture provenant de la municipalité rurale ou de 

la ville dans laquelle se trouve leur propriété. La facture est évaluée selon la valeur de la propriété 

et peut se situer entre des centaines à des milliers de dollars.  

Dans la vie de tous les jours, nous dépensons de l’argent. De plus petits montants requièrent 

moins attention, tandis que des achats d’envergure requièrent plus d’attention. La plupart des 

résidents déboursent bien au-delà de 1 000,00 $ en impôts fonciers municipaux, tandis que 

d’autres résidents déboursent plusieurs milliers de dollars chaque année, donc un investissement 

important. Étudions de plus près cet investissement et comment vous pouvez vous engagez 

davantage. 

Les décisions par rapport aux dépenses publiques pour les villes et les municipalités sont prises 

par le conseil. Le conseil comprend un groupe de résidents ou propriétaires élus par tous les 

résidents et les propriétaires d’un bien-fonds qui votent aux élections. Les décisions prises par le 

conseil déterminent les services qui seront fournis, la qualité de ces services ainsi que le coût de 

ces services. Les services incluent la protection, les travaux publics, les loisirs et encore plus. 

Le 24 octobre 2018, les municipalités (urbaines et rurales) tiendront des élections pour le conseil 

qui verra aux investissements des résidents pour les quatre prochaines années. En tant que 

résident et propriétaire d’un bien-fonds, c’est le moment propice pour choisir les personnes qui 

prendront ces décisions par rapport à vos investissements. Pour d’autres, une occasion de vous 

engager davantage et de poser sa candidature pour un poste au conseil.  

Poser votre candidature pour un poste au conseil  

Le processus pour poser sa candidature à un poste au conseil est déjà commencé. Au Manitoba, 

avant la cabale, une personne doit d’inscrire. Du 1er mai au 18 septembre 2018 pour poser votre 

candidature au poste de maire ou de préfet et du 30 juin au 18 septembre 2018 pour poser votre 

candidature au poste de conseiller. Le 30 juin 2018, tombe un samedi cette année, donc vous 

pouvez vous inscrire le prochain jour ouvrable du bureau de la municipalité. 

Pour ces élections, les documents pour les nominations seront acceptés les 12, 13, 14, 17 et 18 

septembre 2018 au bureau de la municipalité durant les heures ouvrables du bureau. 

Tous les formulaires sont disponibles au bureau de la municipalité. 

C’est le moment de se présenter. Voici quelques informations pertinentes. 

La province du Manitoba a préparé un guide de lignes directrices pour les candidats 2018. Le 

guide vise à aider les personnes qui désirent se présenter à une élection municipale ou à s’y 

représenter. Il fournit un aperçu du processus électoral au Manitoba, et décrit les étapes qu’il faut 

suivre pour se présenter comme candidat à une élection municipale. Vous pouvez obtenir une 

copie des mesures législatives au site Web à :  web2.gov.mb.ca/laws/statutes/index_ccsm.fr.php 

ou au bureau de la municipalité. 

Pour les municipalités qui fonctionnent selon des quartiers (seules les municipalités rurales), il 

n’est pas obligatoire de résider ou d’appartenir du terrain dans le quartier que vous choisissez 

poser votre candidature. D’abord que vous résidez où vous appartenez du terrain depuis un 

minimum de six (6) mois le jour du scrutin et que vous répondez aux conditions requises pour 



 

 

présenter votre candidature. Vous devez : être citoyen canadien; avoir au moins 18 ans le jour 

du scrutin; être électeur dans la municipalité (vous êtes résident de la municipalité ou y êtes 

propriétaire d’un bien-fonds pendant au moins six mois avant le jour du scrutin), vous pouvez 

poser votre candidature dans le quartier de votre choix. 

L’engagement d’un membre du conseil dépasse bien les réunions du conseil mensuelles. Le 

personnel de la municipalité peut vous fournir de l’information sur l’engagement hebdomadaire 

d’un membre du conseil. 

La plupart des municipalités ont des budgets dans les millions de dollars, et les actifs dans les 

dizaines et mêmes centaines de millions de dollars. En tant que membre du conseil, vous êtes 

responsables de veiller aux opérations de la municipalité. Le conseil doit également prendre des 

décisions par rapport à l’ajout ou la réduction de services qui requiert toujours la rétroaction du 

public afin de s’assurer de répondre aux besoins de la communauté. 

Les personnes les plus aptes à devenir des membres du conseil sont les personnes qui ont à 

cœur la communauté et veulent rendre cette communauté encore meilleure. Ces personnes sont 

également prêtes à investir non seulement leurs impôts fonciers, mais leur temps et énergie dans 

cette communauté. 

Si vous êtes intéressés de poser votre candidature ou pour de plus amples informations, veuillez 

communiquer avec le bureau municipal. 

Ville de Sainte-Anne    

30B, chemin Dawson 

Sainte-Anne, MB   R5H 1B5 

204-422-5293 


