
 
 
 
 

VILLE DE STE-ANNE 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE le 25 octobre 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 avec regrets 
   La conseillère Ginette Gagnon 
   La conseillère Maranda Lanouette  
    
   La directrice générale par intérim, Geneviève Gingras 
   Le gérant des opérations, Marc Darker 
     
          
Absents :  aucun   

    
 
 
Délégations :  aucune 
 
241-16 Adoption de l’ordre du jour 

Setlack - 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 25 octobre 2016, avec les ajouts suivants : 
a. Compte-rendu de la réunion pour le comité de la police 
b. Correspondance de Rivière Seine River 

 
Adoptée 

 
242-16 Adoption du procès-verbal 

St. Vincent - Gagnon  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la   
réunion ordinaire tenue le 11 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. 

 
 Procès-verbal de la réunion du 3 octobre 2016 de la bibliothèque Sainte-

Anne.  
 
 Le conseiller St. Vincent fournit un compte-rendu de la réunion du 

comité de la police le 20 octobre 2016. 
  
 
 

Administration  
  
243-16 1. Approbation des dépenses  



 St. Vincent - Gagnon - 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise le règlement des 
comptes : 
Déboursements (le 25 octobre 2016)   278 670,14 $ 
 

 
Adoptée 

 
244-16 Lignes directrices RAC - FCM 
 St. Vincent – Lanouette  

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne adopte les lignes directrices de 
RAC – FCM pour le nouveau développement en proximité des opérations 
ferroviaires; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne de toujours faire référence à ces 
lignes directrices lors d’une demande de lotissement est en proximité 
des opérations ferroviaires. 
   
 
Adoptée 
 
 
Correspondance  
 

245-16 Légion royale canadienne 
 Lanouette – St. Vincent 

ATTENDU QUE la légion royale canadienne, secteur no 220 tient une 
célébration annuelle pour le Jour du souvenir le vendredi 11 novembre 
2016 à l’église catholique de Sainte-Anne; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne achète trois couronnes 
représentant la ville de Sainte-Anne, le secteur des incendies de Sainte-
Anne et le secteur de la police de Sainte-Anne. 
 
Adoptée 

  
Correspondance : procès-verbal de la réunion du conseil de Seine-Rat 
River Conservation District, en date du 20 septembre 2016. 

 
246-15 HUIS CLOS  

Lanouette – 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 10 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 

 
247-16 REPRISE DE LA RÉUNION  

Setlack - Gagnon 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne reprenne la réunion régulière du 
conseil, du 25 octobre 2016 à 21 h  05d’après la section 152(4) de la loi 
sur les municipalités. 
 
Adoptée 
 

248-16  Snow Raiders Snowmobile Club Inc.  
   Lanouette - St. Vincent   



LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne entre dans une entente avec le 
club des Snow Raiders Snowmobile pour la location d’une parcelle du lot 
2 plan 17537 WLTO et aussi connu sous 608, chemin Traverse et 
autorise le maire Pelletier et la DG par intérim de signer l’entente au 
nom de la ville. 

  
Adoptée 
 

249-16 Demande de zonage – 2, baie Tougas  
Setlack - Gagnon  
ATTENDU QUE T & T Properties a approché le conseil pour zoner le bloc 
2 lot 1 du plan 12224 aussi connu sous 2, baie Tougas; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne est d’accord de zoner, une fois la 
réception d’une demande formelle de T & T Properties. 
 
 
Adoptée 

 
250-16 Pulford Community Living Services Inc.  

Gagnon – Setlack  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise de présenter une 
ébauche de l’entente avec Pulford Community Living Services Inc. de 
continuer les services de collecte de recyclage pour la ville de Sainte-
Anne. 
 
Adoptée 

 
251-16  Levée de la séance 

Lanouette - Setlack  
Levée de la séance à 21 h 08 
   
Adoptée 
 
 
 
 
…………………………………..  
LE MAIRE, Richard Pelletier   
 
 
…………………………………………… 
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM, Geneviève Gingras 

 
 
 
  
 

   

 

    


