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NOTICE OF PUBLIC HEARING 
 

TOWN OF SAINTE-ANNE BY-LAW 5-2020  

BEING THE TOWN OF SAINTE-ANNE DEVELOPMENT PLAN 
 

The Town of Sainte-Anne, under the authority of the Planning Act, will be holding a PUBLIC HEARING at the 
Town of Sainte-Anne Municipal Office at 30B Dawson Road, Ste. Anne, Manitoba on June 9th, 2020 at 7:15 
PM at which time and place the Council will receive representations from any person(s) who wish to make 
them in respect to the following matter: 

GENERAL INTENT: To adopt a new Development Plan. The Development Plan is the official 
plan for the Town of Sainte-Anne to guide and direct land use 
development within the Town of Sainte-Anne as per Part 4 of The 
Planning Act. By-Law 5-2020 replaces the existing Development Plan By-
Law 8-2009 and all amendments thereto with this new Development 
Plan; 

AREA AFFECTED: All land within the boundaries of the Town of Sainte-Anne; 
 

Any concerns or objections may be directed, in writing, to the Chief Administrative Officer no later than 12:00 
PM on June 4th, 2020. 

Property owners who wish to attend the public hearing are to pre-register with the Municipal Office at 204-

422-5293 or town@steanne.ca. Social Distancing measures will be in effect, in accordance with the Province 

of Manitoba guidelines regarding COVID-19. If you have traveled outside of the Province of Manitoba within 

the last 14 days prior to the meeting, or are experiencing flu- or cold-like symptoms, please refrain from 

attending the meeting.  

A copy of the purposed Development Plan is available for review by any person between the hours of 8:00 

am and 4:30 pm, Monday to Friday at the Municipal Office of the Town of Sainte-Anne, located at Unit B – 30 

Dawson, Ste. Anne, Manitoba, and also on the Municipal Website at www.steannemb.ca . 

Marc Darker, CAO 
Town of Ste. Anne 
204-422-5293 
cao@steanne.ca 
 
Dated this 13th day of May, 2020 
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AVIS D’AUDIENCE PUBLIQUE 
 

RÈGLEMENT DE LA VILLE DE STE. ANNE, ARRÊTÉ NO. 5-2020 

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE DE SAINTE-ANNE 
 

La ville de Sainte-Anne, en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire, tiendra une AUDIENCE PUBLIQUE 
au bureau municipal de la ville de Sainte-Anne, au 30B, chemin Dawson, Sainte-Anne (Manitoba), le 9 juin 2020 
à 19 h 15. Le conseil recevra alors les observations du requérant et de toute personne qui le désire au sujet de 
la demande suivante. 

INTENTION GÉNÉRALE: Adopter un nouveau plan de développement. Le plan d'aménagement 
est le plan officiel de la ville de Sainte-Anne pour guider et orienter 
l'aménagement du territoire dans la ville de Sainte-Anne conformément 
à la partie 4 de la Loi sur l'aménagement du territoire. L'arrêté 5-2020 
remplace l'actuel arrêté 8-2009 du plan de développement et toutes ses 
modifications par ce nouveau plan de développement; 

ZONE AFFECTÉE: Tous les terrains à l'intérieur des limites de la ville de Sainte-Anne; 

Toute préoccupation ou objection peut être adressée par écrit au chef de l’administration au plus tard à 12h le 
4 juin 2020. 

Les propriétaires qui souhaitent de venir au l’audience publique devraient s’inscrire à l’avance avec le bureau 
municipale à 204-422-5293 ou town@steanne.ca. Des mesures de distanciation sociale seront en vigueur, 
conformément aux lignes directrices de la province du Manitoba concernant COVID-19. Si vous avez voyagé à 
l'extérieur de la province du Manitoba au cours des 14 derniers jours avant la réunion ou si vous présentez 
des symptômes de grippe ou de rhume, veuillez-vous abstenir d'assister à la réunion. 

Une copie du plan de développement proposé peut être consultée par toute personne entre 8 h et 16 h 30, 
du lundi au vendredi, au bureau municipal de la ville de Sainte-Anne, situé à l'unité B – 30 ch. Dawson, Ste. 
Anne, Manitoba, ainsi que sur le site Web municipal à www.steannemb.ca. 
 

Marc Darker, CAO 
Ville de Sainte-Anne 
204-422-5293 
cao@steanne.ca 
 
 
Daté le 13 mai 2020 
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