
 
 
 
 

VILLE DE STE-ANNE 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE le 16 août 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 
   La conseillère Ginette Gagnon 
   La conseillère Maranda Lanouette  
    
   La directrice générale adjointe, Geneviève Gingras 
   Le gérant des opérations, Marc Darker 

     
          
Absents :  Le conseiller Yvan St-Vincent avec regrets 
    

 
 
Délégations :  19 h 30 - AMBM – Ouimniya Seksaoui – 

Réseautage avec les villes francophones à travers 
de l’Amérique du nord 

  
 
183-16 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 16 août 2016, tel que présenté avec les ajouts 
suivants : 
i. Plan secondaire – région sud-ouest de la ville 

 
Adoptée 

 
184-16 Adoption du procès-verbal 

Gagnon - Lanouette  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la   
réunion ordinaire tenue le 19 juillet 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 présente un bref compte-rendu de la bibliothèque 
 
 

Administration  
  
185-16 1. Approbation des dépenses  
 Lanouette - Gagnon 

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



Déboursements/Salaires (le 11 août 2016)   53 620,77 $ 
Déboursements (le 11 août  2016)    303 230,04$ 
 
Adoptée 

 
 
186-16 2. États financiers 
 Setlack - Gagnon 

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

187-16 3. Permis de construction 
 Gagnon -Lanouette 

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

188-16 4. Session MMAA, audience publique 
 Setlack - Gagnon   

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne approuve que la directrice 
générale adjointe Geneviève Gingras suive le cours d’Audience publique 
sous la loi sur l’aménagement présenté par le MMAA le 21 octobre 2016 
à Winnipeg; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne débourse la directrice générale 
adjointe Geneviève Gingras 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 
 

  Délégation 
19 h 30  AMBM – Oumniya Seksaoui ne s’est pas présentée pour la délégation 

bloquée. 
 
 
Correspondance  

 
189-16  1. Session AMM – Is Government a Business 

Setlack - Lanouette   
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne 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; 
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 

 
190-16  2. Tournoi de golf à Oakwood  

Lanouette - Setlack  
ATTENDU QU’UN tournoi de collecte de fonds pour l’hôpital de Sainte-
Anne tiendra son tournoi de golf le vendredi le 19 août 2016 au terrain 
de golf Oakwood; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne refuse respectueusement 
l’invitation. 



 
Adoptée 

 
191-16  3. Règlement sur l’utilisation des pesticides non-essentiels 

Gagnon - Lanouette  
ATTENDU QUE AMM est en désaccord avec le règlement sur l’utilisation 
des pesticides non-essentiels; 
ATTENDU QUE la province du Manitoba a annoncé sa révision sur le 
règlement et consulte les manitobains avec leur expérience avec cette 
loi; LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne veut communiquer avec 
l’AAM leur appui au nom de la communauté. 
 
Adoptée 

 
192-16  4. AMM – visite du district de l’est  

Gagnon - Lanouette  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise les membres du conseil 
disponibles d’assister aux visites municipales de l’AMM dans le district 
de l’est le 7 septembre 2016.veut communiquer avec l’AAM leur appui 
au nom de la communauté. 
 
Adoptée 

 
193-16  5. Parachute – Ados pilote de la semaine nationale de la sécurité 2016 

Lanouette – Setlack 
ATTENDU QUE la semaine nationale Ados pilote est une semaine pour 
sensibiliser et trouver des solutions pour prévenir des mortalités d’ados 
sur les routes à travers du Canada;  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne proclame la troisième semaine du 
mois d’octobre en tant que la semaine nationale Ados pilote. 
 
Adoptée 
 
Pour information 
Correspondance est reconnue d’Hydro Manitoba objet : poteaux 
Correspondance est reconnue de la cour suprême du Canada – décision 
pour la prière 
Correspondance est reconnue pour la publication CN 2016 

 
 

 
194-16 Huis clos  

Gagnon - Setlack  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne se dissout en huis clos pour 
discuter des questions légales dans une session fermée à 19 h 55 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 

 
195-16 REPRISE DE LA RÉUNION  

Setlack – Lanouette 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne reprenne la réunion régulière du 
conseil, du 16 août 2016 à 22 h 40 d’après la section 152(4) de la loi sur 
les municipalités. 
 



Adoptée 
 

196-16  Plan secondaire – Nord-est 
Lanouette – Gagnon 
ATTENDU QUE le conseil veut reprendre un plan secondaire adopté par 
l’arrêté 9-2007, un développement dans la partie nord-est de la ville; 
ATTENDU QUE le conseil veut vendre le terrain; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise la direction générale de 
commencer le processus nécessaire pour reprendre l’arrêté 9-2007. 
 
Adoptée 

 
197-16 RFP pour la vente du terrain au nord-est  

Setlack – Pelletier 
ATTENDU QUE le conseil autorise la vente du terrain de la ville de 
Sainte-Anne; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne annonce la vente du terrain de la 
ville aussi connu sous bloc 2, plan 6201 sur la rue Saint-Alphonse avec la 
condition suivante : 
a. Soumis à la repose de l’arrêté 9-2007 
 
Adoptée 

 
198-16 Plan secondaire – sud-ouest  

Lanouette - Setlack  
ATTENDU QUE plusieurs objections ont été reçues par les résidents de 
la ville de Sainte-Anne par rapport au plan secondaire; 
ATTENDU QUE les propriétaires ne sont pas en faveur de subdiviser leur 
terrain; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne décide de ne pas continuer avec 
le plan secondaire du sud-ouest de la ville. 

 
 
Adoptée 

 
199-16  Levée de la séance 

Setlack - Gagnon 
Levée de la séance à 23 h  
   
Adoptée 
 
 
 
 
…………………………………..  
LE MAIRE, Richard Pelletier   
 
 
…………………………………………… 
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE, Geneviève Gingras 

 
 
 
  
 

   

 

    


