
 
 
 
 

VILLE DE STE-ANNE 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE le 15 novembre 
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 :  Louis Tétrault, directeur général de l’AMBM 
 
252-16 Adoption de l’ordre du jour 

Gagnon - Lanouette   
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 15 novembre 2016, avec les ajouts suivants : 
a. Correspondance de la municipalité rurale de Sainte-Anne – 

résolution no 561-16 fermeture du pont dans le chemin Finnigan 
b. Compte-rendu de la bibliothèque 

 
Adoptée 

 
253-16 Adoption du procès-verbal 

Gagnon - Setlack  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la   
réunion ordinaire tenue le 25 octobre 2016, tel que circulé. 
 
Adoptée 

 
 
Conseil /comité / personnel 
 

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

 
 Le conseiller Setlack fournit un compte-rendu des opérations récentes 

de la bibliothèque.  
 

Le maire Pelletier fournit un compte-rendu des opérations quotidiennes 
de la CDC. 

 
Administration  

  
254-16 1. Approbation des dépenses  
 Lanouette - St. Vincent  



LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise le règlement des 
comptes : 
Déboursements (le 31 octobre 2016)   434 409,91 $ 
 

 
Adoptée 

 
255-16 2. États financiers 
 Gagnon - Setlack  

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

256-16 3. Permis de construction 
 Setlack - Gagnon 

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

257-16 Paroisse de Sainte-Anne collecte de paniers de Noël 
 Setlack - Lanouette 

ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb en collaboration avec l’Acceuil 
Kateri Centre Inc. cherchent des dons monétaires pour fournir des 
paniers de Noël aux familles en besoin pour la saison de Noël; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne fasse un don de 200,00 $ envers 
cette excellente cause. 
 
Adoptée 

 
258-16 Collecte de fonds pour les Aces de Sainte-Anne 
 St. Vincent - Lanouette  

 ATTENDU QUE l’équipe des Aces de Sainte-Anne, Atom C cherche des 
dons pour fournir la meilleure expérience de tournoi pour tous les 
joueurs qui participent au tournoi du 13 au 15 janvier 2017; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise un don de 50,00 $. 
 
Adoptée 

 
20 h 16 Audience publique – arrêté 6-2016, étant un arrêté pour annuler 

l’arrêté 9-2007 
 Le conseil se rencontre en audience publique à 19 h 16 pour considérer 

d’annuler l’arrêté 9-2007 un plan secondaire pour voir aux objectifs et 
aux questions sous l’autorité du conseil dans la partie nord-est de la 
ville. Stephen Walker représentant la planification communautaire et 
régionale fait une présentation, y inclut les recommandations des 
recommandations. Les résidents présents n’ont pas offert d’objections 
avant ou durant l’audience publique. 

 
20 h 40  Délégation 
 Le directeur général de l’Association des municipalités bilingues du 

Manitoba est venu faire une présentation au conseil de la ville de Sainte-
Anne l’invitant de se joindre au réseau des villes et communautés 
francophones et francophiles. La résolution est remise à la prochaine 
réunion ordinaire. La motion du maire Richard Pelletier est de remettre 
cette discussion pour permettre au conseil de revoir la proposition. 



  Correspondance 
  La correspondance pour information est reconnue par le conseil 
 
259-16 Nomination par le maire Pelletier 

Gagnon - Lanouette   
a. Le maire Pelletier nomme de nouveau le conseiller Yvan St. Vincent 

en tant que le maire adjoint. 
b. Le maire Pelletier nomme le conseiller Wayne Setlack au comité de 

la bibliothèque de Sainte-Anne. 
c. Le maire Pelletier nomme la conseillère Lanouette et le maire 

Pelletier au comité de la CDC. 
d. Le maire Pelletier nomme de nouveau la conseillère Ginette Gagnon 

au Seine-Rat River Conservation District. 
e. Le maire Pelletier nomme Guillaume Schirru au CDEM. 
f. Le maire Pelletier nomme Yvan St.Vincent au comité de la police de 

Sainte-Anne. 
g. Le maire Pelletier est nommé à l’AMBM. 

 
260-16  Comités de la ville 
   Gagnon - Setlack 

ATTENDU QUE le conseil veut établir des nouveaux comités 
communautaires tels qu’un groupe de jeunesse et un club 
communautaire pour les familles avec une implication de loisirs comme 
étant important à la santé des familles et aux communautés; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise l’étude et la recherche 
dans les logistiques pour la création des nouveaux clubs 
communautaires et initier le dialogue dans la ville et  commencer à 
recruter des membres pour ces comités. 
 
Adoptée 

  
 
261-15 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 28 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 

 
262-16 REPRISE DE LA RÉUNION  

Setlack - Gagnon  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne reprenne la réunion régulière du 
conseil, du 15 novembre 2016 à 21 h 35 d’après la section 152(4) de la 
loi sur les municipalités. 
 
Adoptée 

 
263-16 Arrêté 6-2016  

Lanouette – St. Vincent  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne passe en 2e lecture l’arrêté 6-
2016 pour annuler l’arrêté 9-2007. 
Adoptée 

 
 



264-16 Arrêté 6-2016  
Lanouette – St. Vincent  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne passe en 3e et dernière lecture 
l’arrêté 6-2016. 
Pour: R. Pelletier, W. Setlack, Y. St. Vincent, G. Gagnon, M. Lanouette. 
Contre : aucun 
Adoptée 

 
265-16 Réunions ordinaires du conseil pour 2017 
   St. Vincent - Setlack  

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne tienne ses réunions ordinaires 
pour l’année 2017 à 19 h les dates suivantes et que l’avis des dates soit 
posté dans le bureau de la ville de Sainte-Anne. 
JANVIER 2017  mardi le 10 et mardi le 24 
FÉVRIER 2017  mardi le 7 et mardi le 21 
MARS 2017  mardi le 7 et mardi le 21 
AVRIL 2017  mardi le 11 et mardi le 25 
MAI 2017  mardi le 9 et mardi le 23 
JUIN 2017  mardi le 6 et mardi le 20 
JUILLET 2017  mardi le 18 
AOÛT 2017  mardi le 15 
SEPTEMBRE 2017 mardi le 12 et mardi le 26 
OCTOBRE 2017 mardi le 10 et mardi le 24 
NOVEMBRE 2017 mardi le 14 
DÉCEMBRE 2017 mardi le 12 
 
Adoptée 

 
 
266-16  Levée de la séance 

Lanouette - Setlack  
Levée de la séance à 21 h 55 
   
Adoptée 
 
 
 
 
…………………………………..  
LE MAIRE, Richard Pelletier   
 
 
…………………………………………… 
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM, Geneviève Gingras 

 
 
 
  
 

   

 

    


