
 
 
 
 

VILLE DE STE-ANNE 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE le 13 décembre 
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  
   La conseillère Ginette Gagnon 
   La conseillère Maranda Lanouette  
    
   La directrice générale par intérim, Geneviève Gingras 
   Le gérant des opérations, Marc Darker 
     
          
Absents :  aucun   

    
 
 
Délégations :   Guillaume Schirru - CDC 
 
272-16 Adoption de l’ordre du jour 

Setlack - 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 13 décembre 2016. 

 
Adoptée 

 
273-16 Adoption du procès-verbal 

Setlack - Gagnon  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la   
réunion ordinaire tenue le 15 novembre 2016, tel que circulé. 
 
Adoptée 

 
 
Conseil /comité / personnel 

 
274-16 Procès-verbal de la Bibliothèque de Sainte-Anne 

Lanouette - Gagnon  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne reconnaisse le procès-verbal des  
réunions de la bibliothèque du 3 octobre et du 14 novembre 2016. 
 
Adoptée 

 
Administration  

  
275-16 1. Approbation des dépenses  
 Lanouette - St. Vincent  

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise le règlement des 
comptes : 
Déboursements (le 15 novembre 2016)   398 676,88 $ 
 

 
Adoptée 



 
276-16 États financiers 
 Lanouette - Setlack  

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

277-16 Permis de construction 
 Setlack - Lanouette 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le rapport sur les permis 
de construction pour le mois de novembre 2016, tel que présenté. 
 
Adoptée 

 
Le conseil a revu le plan pour le service spécial de la collecte des ordures ménagères et 
des matériaux recyclables pour 2017 jusqu’en 2023 et certains ajustements à y faire. 
 

 
278-16 Service spécial pour la collecte des ordures ménagères et des 

matériaux recyclables  
 Setlack - Gagnon 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne ajuste le service spécial pour la 
collecte des ordures ménagères et des matériaux recyclables tel que 
discuté et le publie. 
 
Adoptée 

 
279-16 Entrevues pour le poste de direction générale 
 Setlack - Gagnon  

 ATTENDU QUE la ville de Sainte-Anne utilise les services de Way To Go 
Consulting pour le processus de recrutement pour le poste de direction 
générale; 
ATTENDU QUE le maire Richard Pelletier et le conseiller Yvan St. Vincent 
sont impliqués dans le processus d’entrevue; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne que ces derniers ont droit aux 
indemnités tel que stipulé dans l’arrêté 1-2016. 

 
Adoptée 

 
280-16  BUDGET PAR INTÉRIM   

St. Vincent - Gagnon 
ATTENDU QUE la loi sur les municipalités : Révision du plan financier 
section 162(3) : le conseil de la ville de Sainte-Anne peut réviser son plan 
financier après l'audience publique; toutefois, il donne un avis public et 
tient une autre audience publique si la révision a pour effet pour l’année 
2017; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne adopte le budget par intérim 
suivant pour l’année fiscale 2017; 

 Services gouvernementaux général  300 000,00$ 
 Service de protection  400 000,00$ 
 Services de transport  450 000,00$ 
 Services de santé environnementale 45 000,00$ 
 Services de santé et bien-être publics 2 000,00$ 
 Services de développement environnemental 5 000,00$ 
 Services de développement économique  50 000,00$ 
 Services récréatifs et culturels 150 000,00$ 
 Service fiscal   300 000,00$ 
 Services opérationnels  700 000,00$ 

http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/m225e.php#162(3)


 Total des dépenses   2 402 000,00$ 
 

Adopté 
 
281-16  Session pour les finances 
   Lanouette - Gagnon  

ATTENDU QUE l’Association des administrateurs municipaux du 
Manitoba présente une session pour les finances 2017 pour les 
administrateurs municipaux le 19 et 20 janvier 2017 à Portage la Prairie; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise la directrice générale par 
intérim d’assister la session pour les finances; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise que cette dernière ait le 
droit aux indemnités et des dépenses qui incluent le kilométrage pour 
les montants tel que stipulé dans l’arrêté 1-2016. 
 
Adoptée 

 
282-16 Centre des services d’urgence 

Gagnon - Setlack  
ATTENDE QUE le centre des services d’urgences est une installation 
disponible au public, aux organismes et aux entreprises commerciales à  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne veut offrir le centre des services 
d’urgence gratuitement pour des organismes à sans but lucratif 
communautaires; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne amende le manuel des politiques 
de la ville en conséquence. 

 
Adoptée 

 
283-16 Transfert des fonds de réserve 

Setlack – St. Vincent 
ATTENDE QUE le plan financier de 2016 autorise l’achat des mâchoires 
de survie dans le montant de 28 000,00 $ fonds transférés de la réserve 
de protection; 
ATTENDE QUE les mâchoires de survie ont été achetées en mars 2016 
pour le montant de 28 599,90 $; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise le transfert  de  
28 599,90 $ de la réserve de protection. 

 
Adoptée 

 
284-16 Agent de marketing - CDC 

Gagnon – Lanouette 
ATTENDE QUE la ville de Sainte-Anne a inclut le montant de 44 000,00 $ 
dans le plan financier de 2016 pour un agent de marketing pour la CDC; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise le paiement soit effectué 
tel que budgété d’après le plan financier de 2016. 
 

 
Adoptée 

 
285-14             Reconnaissance des employés 
              Lanouette - Setlack 

ATTENDU QUE le conseil de la ville de Sainte-Anne reconnaît que les 
employés travaillent très fort et mettent plusieurs heures de temps 
supplémentaire pour assurer que tout le travail soit fait; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne approuve les bonus de Noël pour 
les employés permanents d’après : 



Pour le personnel administratif : un bonus de 300,00$ à être payé pour 
2016; 
Pour les autres employés à temps plein nommé par le conseil de la ville 
de Sainte-Anne, un bonus de 200,00$ à être payé pour l’année 2016 et 
prorata pour  les nouvelles embauches en 2016; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise la directrice générale par 
intérim, Geneviève Gingras d’organiser les achats et la distribution de la 
dinde ou du jambon pour tous les employés permanents tels que 
mentionné et aussi inclure le chef des pompiers. 
 
Adopté 
 

20 h 15 Délégation 
 Guillaume Schirru, agent de développement de la CDC fait une 

présentation au conseil pour rapporter les progrès des opérations de la 
CDC cette année, les activités quotidiennes et les processus de 
programmation. Monsieur Schirru met également l’emphase sur les buts 
et la vision future en harmonie  avec la croissance communautaire du 
conseil de la ville de Sainte-Anne. 

  
286-16  Appui pour la CDC 
   Lanouette - Gagnon  

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne offre de continuer son appui à la 
corporation de développement communautaire pour la vision de 
prospérité et la croissance continue de la ville de Sainte-Anne. 
 

 
Adoptée 

 
  Correspondance 
 
287-16  Conseil des espèces envahissantes du Manitoba (ISCM)  
   St. Vncent - Lanouette  

ATTENDU QU’UNE lettre a été reçue du conseil des espèces 
envahissantes du Manitoba demandant l’appui du conseil pour appuyer 
les efforts continues et les actions prises par rapport aux espèces 
envahissantes et une occasion de devenir partenaire avec l’ISCM; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne refuse malheureusement cette 
demande. 

 
Adoptée 

  
  Autres correspondances et information sont reconnues par le conseil. 
 
288-16  Arrêté 8-2016 
   Gagnon - Lanouette  

ATTENDU QUE l’arrêté 8-2016 étant un arrêté pour le zonage du lot 16 
du plan 3627 aussi connu comme 71, avenue Centrale de «RS» 
résidentiel simple à «CC» zone centrale commerciale; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne passe à la première lecture de cet 
arrêté. 

 
Adoptée 

 
289-16  AMBM – réseautage nord-américain  
   Lanouette – St. Vincent 
 ATTENDU QUE le directeur général de l’Association des municipalités 

bilingues du Manitoba est venu faire une présentation au conseil de la 
ville de Sainte-Anne le 15 novembre 2016 invitant la ville de se joindre 



au réseau nord-américain des villes et communautés francophones et 
francophiles, afin de promouvoir, garder vivant et célébrer la présence 
de la francophonie dans l’Amérique du Nord; 

  LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne se joigne au réseau de l’Amérique 
du Nord des villes et des communautés francophones et francophiles. 

 
  Adoptée 
 
290-16  Lotissement 4351-15-7631  
   Setlack - Lanouette  
 ATTENDU QUE le conseil de la ville de Sainte-Anne a reçu une demande 

de lotissement pour le lot 7 du plan 14927 aussi connu sous 490, chemin 
Traverse; 

 ATTENDU QUE le conseil a décidé de ne pas continuer avec le plan 
secondaire pour la partie du sud-ouest de la ville; 

  LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne refuse la demande de lotissement 
4351-15-7631 pour le lot 7 du plan 14927. 

 
  Adoptée 
 
291-15 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 48 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 

 
292-16 REPRISE DE LA RÉUNION  

Setlack - Pelletier  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne reprenne la réunion régulière du 
conseil, du 13 décembre 2016 à 22 h 45 d’après la section 152(4) de la 
loi sur les municipalités. 
 
Adoptée 
 
Durant le huis clos le conseil a décidé de prolonger la réunion ordinaire 
de 45 minutes. 

 
293-16 Salaires des employés de la ville de Sainte-Anne  

Gagnon –Pelletier 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne approuve une augmentation de 
salaire de 1,5 % pour les employés permanents pour l’année 2017. 
 
Adoptée 

 
 
294-16  Levée de la séance 

Setlack - Lanouette  
Levée de la séance à 22 h 46 
   
Adoptée 
 
 
 



 
…………………………………..  
LE MAIRE, Richard Pelletier   
 
 
…………………………………………… 
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM, Geneviève Gingras 

 
 
 
  
 

   

 

    


