
 
 
 
 

VILLE DE STE-ANNE 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE le 13 septembre 
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 :  19 h 30 – Kyle Nixdorf, Snow Raiders Snowmobile 

Club Inc. 
  
 
203-16 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 13 septembre 2016. 

 
Adoptée 

 
204-16 Adoption du procès-verbal 

Setlack - Gagnon  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la   
réunion ordinaire tenue le 16 août 2016 et le procès-verbal de la 
réunion extraodinaire du 6 septembre 2016, tels que circulés. 
 
Adoptée 

 
 
Conseil /comité / personnel 
 

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

  
 
 

Administration  
  
205-16 1. Approbation des dépenses  
 Lanouette – St. Vincent 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise le règlement des 
comptes : 
Déboursements/Salaires (le 9 septembre 2016)   1 083 594,67 $ 
Salaires (le 9 septembre 2016)           54 071,00$ 

 



Adoptée 
 
 
206-16 2. États financiers 
 St. Vincent – Lanouette  

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte les états financiers en 
date du 31 août 2016. 
 
Adoptée 
 

207-16 3. Permis de construction 
 Gagnon -Lanouette 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le rapport sur les permis 
de construction en date d’août 2016. 
 
Adoptée 
 

208-16 4. Description des tâches pour le coordonnateur des mesures 
d’urgence 
 Setlack - Lanouette  

ATTENDU QUE la description des tâches pour le coordonnateur des 
mesures d’urgence a subi une révision; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne affiche publiquement la 
description des tâches pour le coordonnateur des mesures d’urgence. 
 
Adoptée 
 

  Délégation 
19 h 30  Snow Raiders Snowmobile Club Inc. est venu présenter leur projet au 

conseil pour construire une remise/atelier pour entreposer un tracteur 
munie d’une dameuse de neige et autres équipements utilisés par le 
club. Le site de la remise/atelier serait à 608, chemin Traverse. La 
décision du conseil a été remise à la prochaine réunion du conseil. 
 
 
Correspondance  

 
209-16  1. Proposition de lotissement 4351-16-7731 

Gagnon- Lanouette   
ATTENDU QU’IL y a une proposition de lotissement pour subdivisé plan 
3627, lot 16 aussi connu sous 71, avenue Centrale dans un lot 
additionnel; 
ATTENDU QUE Planification communautaire et régionale ont approuvé 
sous condition la demande de lotissement; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne approuve le lotissement tel que 
présenté avec les conditions suivantes : 
a. Que le demandeur rencontre toutes les conditions et exigences de 

Planification communautaire et régionale; 
b. Que le lot proposé soit zoné de résidentiel simple à commercial 

central CC. 
c. autorise le maire Richard Pelletier d’assister l’atelier de l’AMM 

d’éducation le 21 novembre 2016 au centre de congrès RBC à 
Winnipeg; 

 
Adoptée 

 
210-16  2. Fonds de l’hôpital de Sainte-Anne 

Lanouette – St. Vincent  



ATTENDU QUE l’hôpital de Sainte-Anne tiendra sa collecte de fonds 
annuelle le 11e Gala des homards à l’Hôtel de La LaBroquerie le 22 
octobre 2016; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne approuve l’achat de billets pour la 
DG, le chef des policiers et le gérant des opérations et paie la moitié du 
billet de leur partenaire pour le Gala et fasse un don de 1 000,00 $ pour 
l’encan silencieux. 
 
Adoptée 

 
211-16  3. Assemblée générale annuelle 

Setlack - Gagnon   
ATTENDU QUE l’Association des municipalités bilingues du Manitoba 
(AMBM) tiendra son assemblée générale annuelle le 6 octobre 2016 à 
Saint-Boniface; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise le maire Richard Pelletier 
d’assister à l’AGA; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne débourse le maire Richard 
Pelletier pour l’indemnité et soit remboursée pour toutes dépenses 
(kilométrage et autres dépenses) ne pas dépasser les maximums tels 
que stipulés dans le règlement 1-2016. 
 
Adoptée 

 
 
Pour information 
Correspondance est reconnue pour le souper paroissial catholique 
 
Correspondance est reconnue de Statistiques Canada 
 
Correspondance est reconnue pour une exposition d’art – Pierrette 
Sherwood 

   
  Correspondance est reconnue de Travel Manitoba 
 
  Correspondance est reconnue de Francofonds 

 
 
  ARRÊTÉS 
212-16 Arrêté 

Lanouette – Gagnon 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne passe en 1re lecture l’arrêté 6-
2016 et soit acheminé au conseil municipal pour son approbation. 
 
Adoptée 

 
 
213-16  Levée de la séance 

Setlack - Gagnon 
Levée de la séance à 20 h  
   
Adoptée 
 
 
 
 
…………………………………..  
LE MAIRE, Richard Pelletier   
 



 
…………………………………………… 
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM, Geneviève Gingras 

 
 
 
  
 

   

 

    


