
 
 
 
 

VILLE DE STE-ANNE 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE le 27 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 – Conseil de revision 
  
 
214-16 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 27 septembre 2016, avec les ajouts suivants : 
a. Session huis clos 
b. Compte-rendu de la directrice des loisirs  
c. Cérémonie d’ouverture  - ÉSAI  
d. Coordonnateur des mesures d’urgence – description de tâches 
e. Snow Raiders Snow Mobile Club Inc. - proposition 

 
Adoptée 

 
215-16 Adoption du procès-verbal 

Lanouette - Gagnon  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la   
réunion ordinaire tenue le 13 septembre 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. 

  
 
 

Administration  
  
216-16 1. Approbation des dépenses  
 St. Vincent - Gagnon 



LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise le règlement des 
comptes : 
Déboursements (le 27 septembre 2016)   90 637,33 $ 
 

 
Adoptée 

 
 
217-16 18e Congrès annuel de l’AMM  
 Lanouette - Setlack 

ATTENDU QUE le 18e congrès annuel de l’Association des municipalités 
du Manitoba sera tenu du 21 au 23 novembre 2016 à centre de congrès 
RBC à Winnipeg; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise tous les membres du 
conseil de la ville de Sainte-Anne et la DG par intérim d’y assister à un 
coût d’inscription de 250,00 $; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne débourse les membres du conseil 
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 
 

218-16 4. Description de tâches pour le coordonnateur des mesures 
d’urgences 
 Setlack - Lanouette 

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

219-16 1. Nomination au comité des polices 
 Lanouette - Setlack  

ATTENDU QUE le terme de deux (2) ans pour le membre André 
Lafrenière a expiré; 
ATTENDU QUE Randy Yestrau a démissionné du comité des polices; 
ATTENDU QUE l’arrêté  19-2012 stipule que seulement un (1) membre 
du comité peut être nommé par résolution du conseil; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne attend la confirmation de Justice 
Manitoba pour une nouvelle nomination; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne demande au maire Richard 
Pelletier de démissionner comme membre au conseil des polices. 

 
Adoptée 
 

  Délégation 
19 h 30  Conseil de révision 
 Attendu que le secteur d’évaluation a vu à la demande avant la réunion 

ordinaire du conseil et attendu que le demandeur a retiré sa demande; 
 Aucune décision n’était nécessaire de la part du conseil de révision 

 
 
Correspondance  

 
 
Pour information 
Correspondance est reconnue de l’USB – santé sud est 
 



Correspondance est reconnue de Canada 150 – leaders communautaires 
 
Invitation à la cérémonie d’ouverture d’ÉSAI le vendredi 14 octobre 
2016 est reconnue 
 

 
  AFFAIRES INACHEVÉES 
220-16 1. Snow Raiders Snowmobile Club Inc.  

Gagnon – St. Vincent  
Snow Raiders Snowmobile Club Inc. était 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;  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne approuve la construction avec les 
conditions que le club entre dans une entente de location avec la ville 
de Sainte-Anne et que le club accepte toutes les conditions d’exigences 
pour la construction retrouvées dans l’entente. 
 
Adoptée 
 

221-15 HUIS CLOS  
Setlack – Gagnon 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne se dissout en huis clos pour 
discuter des négociations dans une session fermée à 20 h 44 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 

 
222-16 REPRISE DE LA RÉUNION  

Lanouette - Setlack  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne reprenne la réunion régulière du 
conseil, du 27 septembre 2016 à 20 h 50 d’après la section 152(4) de la 
loi sur les municipalités. 
 
Adoptée 
 

223-16 Appui pour la DG  
Lanouette - Setlack  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne embauche les services de Way To 
Go Consulting pour fournir de l’appui à la DG. 
 
Adoptée 

 
 
224-16  Levée de la séance 

Setlack - Lanouette 
Levée de la séance à 21 h  
   
Adoptée 
 
 
 
 
…………………………………..  
LE MAIRE, Richard Pelletier   



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

 
 
 
  
 

   

 

    


