
 
 
 
 

VILLE DE STE-ANNE 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE le 19 juillet 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, Nicole Champagne 
   Le gérant des opérations, Marc Darker 

     
          
Absents : aucun    

 
 
Délégations :  
  
 
169-16 Adoption de l’ordre du jour 

Gagnon - Setlack  
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 14 juin 2016, tel que présenté avec les ajouts 
suivants : 
h. Coordonnateur des mesures d’urgence – par intérim 
g. Trottoirs sur l’avenue Centrale 
 
Adoptée 

 
170-16 Adoption du procès-verbal 

Gagnon - Lanouette  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la   
réunion ordinaire tenue le 28 juin 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. 

 
171-16 Procès-verbaux de la CDC/constitution 

Gagnon - Setlack  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne approuve les procès-verbaux du 8 
11 avril, du 27 avril, du 9 mai et du 8 juin 2016. 

170-16 Adoption du procès-verbal 
Gagnon - Lanouette  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne n’accepte pas les changements 
fait à la constitution par rapport au conseil d’administration et que le 
comité de la CDC revoit cette clause. 



 
Adoptée 

 
Administration  

  
172-16 1. Approbation des dépenses  
 Lanouette - Setlack 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise le règlement des 
comptes : 
Déboursements (juin 2016)     231 884, 26 $ 
Salaires (juin 2016)      55 580,41 $   
Déboursements (le 19 juillet  2016)    41 471,31 $ 
 
Adoptée 

 
 
173-16 2. États financiers 
 Lanouette -Setlack 

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

174-16 3. Permis de construction 
 Gagnon - Setlack 

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

175-16 4. Manuel de politiques 
 Gagnon - Setlack  

 ATTENDU QUE le conseil de la ville de Sainte-Anne a revu attentivement 
le manuel des politiques; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne adopte le manuel des politiques 
de la ville le 19 juillet 2016. 
 
Adoptée 
 

176-16 5. Allocation des coûts des services 
 Lanouette - Setlack  

 ATTENDU QUE la ville de Sainte-Anne a toujours mis un montant de 
côté à chaque année dans les services pour compenser le travail fait par 
le personnel; 
a. Employés des travaux publics – temps réel de travail 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne alloue les coûts du fonds des 
services comme suit : 
b. DG – 10 % 
c. Gérant des opérations – 15 % 
d. Camion de service – 25 % 
 
Adoptée 

 
171-16  6. Octroi de subventions 
  Gagnon - Lanouette  

 LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne propose qu’en conformité avec le 
paragraphe 262(1) de la Loi sur les municipalités, le conseil autorise 
l’octroi des subventions suivantes pour l’année 2016 : 
 



a) Sports et loisirs Sainte-Anne pour un montant de 32 600,00$ 
destiné au Complexe sportif de Sainte-Anne destinée au 
fonctionnement de l’aréna/curling de Sainte-Anne pour la saison 
2016-2017; 

b) Bibliothèque Sainte-Anne pour un montant de 20 000,00$ destiné 
au fonctionnement de la pour l’année 2016, plus 8 000,00 $ 
additionnel pour la programmation, tel qu’approuvé dans le plan 
financier de 2016; 

c) Pulford Community Services Inc. pour le montant de 12 000,00$ 
destiné à  payer les frais reliés au programme de recyclage;  

d) La Corporation de développement communautaire Sainte-Anne 
pour un montant de 17 500,00$ destiné au fonctionnement de la 
Corporation de développement communautaire Sainte-Anne pour 
l’année 2016, y compris le paiement d’une somme annuelle de 
4 682,33 $ à  Place Sainte-Anne, année 10 d’une entente de 15 ans; 

e) Villa Youville pour un montant de 25 000,00$ année 4 d’une 
entente de 16 ans pour l’aide financière envers les 24 suites pour le 
complexe d’assistance à la vie. 

f) L’hôpital de Sainte-Anne pour un montant de 60 000,00$ année 4    
d’une entente de 10 ans pour la contribution de la ville envers 
l’agrandissement. 

g) Paroisse de Sainte-Anne pour un montant de 1 215,50 $ année 4 
d’une entente de 10 ans pour la tranchée sur sa propriété pour 
aider au drainage sur le chemin Aréna. 

h) Accueil Kateri Food Bank à Sainte-Anne pour le montant de  
1 800,00 $ pour aider avec la construction initiale. 

 
 
 
Correspondance  

 
178-16  7. Lotissement 4351-15-7506 

Lanouette  – Setlack 
ATTENDU QU’UNE demande de lotissement proposait initialement de 
subdiviser dans 20 (vingt ) lots additionnels pour le but de reésidences 
rubaines pour les lots 60, 69 et 70 du plan 3627 LR 50 à 60 sud de la voie 
ferrée et à l’ouest du chemin Traverse; 
ATTENDU QUE le lotissement a maintenant été révisé; 
ATTENDU QUE la demande de lotissement est conforme avec les 
politiques de la ville de Sainte-Anne; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte la proposition révisée de 
lotissement avec les conditions suivantes : 
a. Que le demandant obtienne une confirmation écrite de L’ingénieur 

des services techniques régional que le drainage pour ce lotissement 
n’affectera pas négativement le système autoroute provincial; 

b. Que les exigences de CN pour des lotissements résidentiels à 
proximité d’une voie ferré avec droit de passage soient signés et que 
CN donne son approbation; 

c. Que l’entente de lotissement soit faite avec la ville de Sainte-Anne. 
 
Adoptée 

 
179-16  8. Coordonnateur des mesures d’urgence par intérime  

Setlack - Gagnon  
ATTENDU QUE Richard Maynard a accepté de rester en tant que 
coordonnateur jusqu’à ce que nous puissions trouver un remplaçant; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne paie Monsieur Maynard 
mensuellement jusqu’à ce point. 
 



Adoptée 
Correspondance reçue d’Energy East Project. 
Correspondance reçue de fonds de Sainte-Anne. 
Correspondance reçue de Ste. Anne Collegiate  
 
 

 
180-16 Huis clos  

Setlack - St. Vincent 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne se dissout en huis clos pour 
discuter des négociations dans une session fermée à 20 h 16 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 

 
181-16 REPRISE DE LA RÉUNION  

St. Vincent - Gagnon 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne reprenne la réunion régulière du 
conseil, du 19 juillet 2016 à 22 h 03 d’après la section 152(4) de la loi sur 
les municipalités. 
 
Adoptée 
 
 
 

182-16  Levée de la séance 
Setlack - Gagnon 
Levée de la séance à 22 h 04 
   
Adoptée 
 
 
 
 
…………………………………..  
LE MAIRE, Richard Pelletier   
 
 
…………………………………………… 
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE, Nicole Champagne 

 
 
 
  
 

   

 

    


