
 
 
 
 

VILLE DE STE-ANNE 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE le 11 octobre 2016, 
à la Salle du conseil de la Ville de Ste-Anne, à compter de 19 h  

   
 
Présents :  Le maire Richard Pelletier 
   Le conseiller Wayne Setlack 
   Le conseiller Yvan St-Vincent avec regrets 
   La conseillère Ginette Gagnon 
   La conseillère Maranda Lanouette  
    
   La directrice générale par intérim, Geneviève Gingras 
   Le gérant des opérations, Marc Darker 
     
          
Absents :  aucun   

    
 
 
Délégations :  aucune 
 
255-16 Adoption de l’ordre du jour 

Lanouette- Gagnon   
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne propose qu’en conformité avec le 
manuel de pratiques et de procédures, le conseil adopte l’ordre du jour 
modifié de la réunion du 11 octobre 2016, avec les ajouts suivants : 
a. Compte-rendu du comité de sports et de loisirs  

 
Adoptée 

 
256-16 Adoption du procès-verbal 

Setlack - Gagnon  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la   
réunion ordinaire tenue le 27 septembre 2016, tel que circulé avec 
l’amendement à la résolution 219-16. 
 
Adoptée 

 
 
Conseil /comité / personnel 
 

19 h 05  Marc Darker présente son rapport verbal au conseil de la ville de Sainte-
Anne. 

 
 Le conseiller St. Vincent fournit un compte-rendu du comité de sports et 

de loisirs de Sainte-Anne. 
  
 
 

Administration  
  
227-16 1. Approbation des dépenses  
 Gagnon - St. Vincent  

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise le règlement des 
comptes : 



Déboursements (le 11 octobre 2016)   248 045,55 $ 
 

 
Adoptée 

 
228-16 2. États financiers 
 St. Vincent – Lanouette  

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte les états financiers en 
date du 30 septembre 2016. 
 
Adoptée 
 

229-16 3. Permis de construction 
 Lanouette – Setlack 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le rapport sur les permis 
de construction pour le mois de septembre 2016. 
 
Adoptée 
 
 
Correspondance  
 

230-16 Livre de reconnaissance pour le service militaire 
 Lanouette – Setlack 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne publie une ½  page sans couleur 
envers le livre de reconnaissance pour le service militaire à un coût de 
495,00 $. 
 
Adoptée 

 
231-16 Collecte de fonds pour Seine River Snipers 
 St. Vincent - Lanouette  

 ATTENDU QUE Seine River Snipers Bantam AA fait une collecte de fonds 
pour la saison de hockey 2016-2017; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise un don de 125,00 $. 
 
Adoptée 

 
20 h   T & T Properties présente un rapport verbal et a répondu aux questions 

du conseil sur l’offre d’achat soumis pour le lot de rivière 58, bloc 2 plan 
6201.  

 
232-15 HUIS CLOS  

Setlack – Gagnon 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne se dissout en huis clos pour 
discuter des questions légales dans une session fermée à 20 h 15 et que 
d’après la section 83(1)(d) de la loi sur les municipalités que chaque 
membre du conseil soit tenu de garder en confiance toutes les questions 
discutées dans ce huis clos et sous la section 152(3) de la loi sur les 
municipalités et que le conseil décide de garder en confiance cette 
question jusqu’à sa réunion du conseil. 
 
Adoptée 

 
233-16 REPRISE DE LA RÉUNION  

Lanouette - Setlack  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne reprenne la réunion régulière du 
conseil, du 11 octobre 2016 à 22 h  d’après la section 152(4) de la loi sur 
les municipalités. 
 



Adoptée 
234-16 PROLONGATION DE LA RÉUNION  

Lanouette - Gagnon  
ATTENDU QU’Il soit maintenant 22h et qu’il reste encore des questions 
à discuter;  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne prolonge sa réunion d’une  ½ 
heure. 
 
Adoptée 

 
235-16 Étude de faisabilité pour la lagune  

Gagnon – St. Vincent  
ATTENDU QUE la ville de Sainte-Anne a reçu un octroi de la Commission 
des services d'approvisionnement en eau pour l’étude de faisabilité 
pour la lagune; 
ATTENDU QUE la ville de Sainte-Anne doit repayer la moitié du coût de 
l’étude; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne est d’accord d’entrer dans une 
entente avec la commission des services d’approvisionnement en eau 
pour le financement pour achever l’étude de faisabilité pour la lagune; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne transfère jusqu’à 30 000,00 $ de 
la réserve des services pour payer la portion des coûts de la ville. 
  
Adoptée 

 
236-16 Lagune – entente d’achat de terrain 
   Lanouette - Setlack  

ATTENDU QU’UNE entente pour l’achat de 25 acres de terrain situé à 
côté de la présente lagune est en ébauche; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise le maire et la DG de 
signer l’entente finale avec les propriétaires. 
 
Adoptée 

 
237-16 Arrêté pour emprunter – l’agrandissement de la lagune  

Gagnon - Lanouette 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne donne son approbation pour 
procéder avec l’arrêté  2-2016 pour l’achat du terrain. 
 
Adoptée 

 
238-16 Recrutement de DG  

St. Vincent - Setlack  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise les services de Way To 
Go Inc. de procéder avec le processus de recrutement pour le poste de 
direction générale. 
 
Adoptée 
 

239-16 Appui pour la DG  
Gagnon- Setlack  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne embauche les services de Way To 
Go Consulting pour fournir de l’appui à la DG à un maximum de 3 jours 
par semaine jusqu’à l’embauche de la direction générale. 
 
Adoptée 

 
 
240-16  Levée de la séance 



Lanouette - Setlack  
Levée de la séance à 22 h 08 
   
Adoptée 
 
 
 
 
…………………………………..  
LE MAIRE, Richard Pelletier   
 
 
…………………………………………… 
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM, Geneviève Gingras 

 
 
 
  
 

   

 

    


