
 
 
 

TOWN OF SAINTE-ANNE  
PUBLIC HEARING NOTICE 

SPECIAL SERVICES PLAN NO. 11-2018 
 

PUBLIC NOTICE is hereby given pursuant to section 318(1) of the Municipal Act 
that the Council of the Town of Sainte-Anne has scheduled a public hearing in the 
Council Chambers of the Town of Sainte-Anne, 30 B Dawson Rd, on the 28th of 
November, 2018 at 7:30 pm.  Council will hear any person who wishes to make 
presentation, ask questions, or register an objection to the Special Services Plan No. 
11-2018 (By-Law 11-2018). 
 
AND FURTHER TAKE NOTICE THAT, pursuant to the provisions of Subsection 
319(1) of the Municipal Act any person may object to the plan by filing a notice of 
objection by mail or in person, to the Town of Sainte-Anne office at 30B Dawson Rd, 
Sainte-Anne, MB, R5H 1B5 – no later than November 22nd, 2018 at 4:00 pm. A 
notice of objection must contain the name and address of the person filing the 
objection, identify the property of which the objection is filed and state the grounds of 
the objection of the above noted Special Services Plan. 
 
GENERAL DESCRIPTION OF SPECIAL SERVICES 
 
Providing for highway construction and maintenance including sidewalks, street 
lighting, fire and police protection, snow removal and dust control, drainage 
construction and maintenance for all rateable property, including otherwise exempt 
properties within the Town of Sainte-Anne. 
 
These services are not new but rather a continuation of services provided under 
Special Service By-Law No. 11-2015 which expires in 2018. The cost of providing 
these services for the next 5 years is estimated as follows: 
 

2019 $1,033,725.00 

2020 $1,137,097.50 

2021 $1,250,807.25 

2022 $1,375,888.00 

2023 $1,513,477.00 

 
 
The method of taxation to be applied shall be based on the portioned value of 
assessable property (i.e. special mill rate).  The assessed property is all rateable 
properties, including otherwise exempt properties, within the Town of Sainte-Anne.  
The mill rate shall be determined by Council annually, based on the annual highway 
construction and maintenance including sidewalks, fire and police protection, street 
lighting, snow removal and dust control, drainage construction and maintenance 
budgets set out in the Town of Sainte-Anne’s Financial Plan to a maximum annual 
levy as per the estimated costs above. The actual assessed values of the properties 
will be supplied annually by the Department of Municipal Government. Based on 
2018 assessment, (878,627/100,162,690) a mill rate of 8.772 would be required. 
Calculated on a residential property assessed at $200,000 (portioned $90,000) an 
estimated $789.39 special service tax would be levied.  
Copies of the Special Services Plan are available for review and may be examined by 
any person during the regular office hours of the Town of Sainte-Anne at 30B 
Dawson Rd, Sainte-Anne, MB. 
 
Town of Sainte-Anne  
Marc Darker, CAO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VILLE DE SAINTE-ANNE 
AVIS D'AUDIENCE PUBLIQUE 

NUMÉRO DE RÉGIME DE SERVICES SPÉCIAUX 11-2018 
 
AVIS PUBLIC est par la présente donné en vertu du paragraphe 318(1) de la loi sur 
les municipalités que le conseil de la ville de Sainte-Anne a prévu une audience 
publique à la salle du conseil de la ville de Sainte-Anne, 30B, chemin Dawson, le 28 
novembre 2018 à 19 h 30.  Le conseil entendra toute personne qui désire faire une 
présentation, poser des questions ou enregistrer une objection au Plan de services 
spéciaux no 11-2018 (Règlement 11-2018). 
 
ET PRENEZ AVIS QUE, conformément aux dispositions du paragraphe 319(1) de la 
loi sur les municipalités, toute personne peut s'opposer au plan en déposant un avis 
d'opposition par la poste ou en personne au bureau de la ville de Sainte-Anne au 30B, 
chemin Dawson, Sainte-Anne, MB, R5H 1B5 - au plus tard le 22 novembre 2018 à 16 
h. Un avis d'opposition doit contenir le nom et l'adresse de la personne qui présente 
l'opposition, identifier le bien dont l'opposition est déposée et indiquer les motifs de 
l'opposition au régime de services spéciaux mentionné ci-dessus. 
 
DESCRIPTION GÉNÉRALE DES SERVICES SPÉCIAUX 
 
Prévoir la construction et l'entretien des routes, y compris les trottoirs, l'éclairage des 
rues, la protection contre les incendies et la police, le déneigement et le contrôle de la 
poussière, le drainage et l'entretien de tous les biens imposables, y compris les biens 
autrement exemptés dans la ville de Sainte-Anne. 
 
Ces services ne sont pas nouveaux, mais plutôt une continuation des services fournit 
en vertu du règlement no 11-2015 sur les services spéciaux qui expire en 2018. Le coût 
de la prestation de ces services pour les cinq prochaines années est estimé comme suit 
: 
 

2019 1 033 725,00 $ 

2020 1 137 097,50 $ 

2021 1 250 807,25 $ 

2022 1 375 888,00 $ 

2023 1 513 477,00 $ 

 
La méthode d'imposition à appliquer est fondée sur la valeur proportionnelle des biens 
imposables (c.-à-d. le taux spécial de millième).  La propriété évaluée est l'ensemble 
des propriétés imposables, y compris les propriétés autrement exemptées, dans la ville 
de Sainte-Anne.  Le taux de millième sera déterminé annuellement par le conseil 
municipal en fonction de la construction et de l'entretien annuel de la route, y compris 
les trottoirs, la protection contre les incendies et la police, l'éclairage des rues, le 
déneigement et le contrôle de la poussière, la construction de drainage et les budgets 
d'entretien établis dans le plan financier de la ville de Sainte-Anne, selon un 
prélèvement annuel maximal selon les coûts prévus ci-dessus. Les valeurs imposables 
réelles des propriétés seront fournies annuellement par le ministère des Gouvernements 
municipaux. Sur la base de l'évaluation de 2018 (878 627/100 162 690), un taux de 
millième 8,772 serait nécessaire. Calculée sur une propriété résidentielle évaluée à 200 
000 $ (fractionnée à 90 000 $), une taxe pour services spéciaux estimée à 789,39 $ 
serait prélevée.  
Des copies du Plan de services spéciaux sont disponibles pour examen et peuvent être 
examinées par toute personne pendant les heures normales de bureau de la ville de 
Sainte-Anne au 30B, chemin Dawson, Sainte-Anne, MB. 
 
Ville de Sainte-Anne  
Marc Darker, directeur général 

 
 


