
 
 
 
 

VILLE DE STE-ANNE 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL TENUE le 30 
novembre 2016, à l’école élémentaire de Sainte-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 
   Le consultant, Ernie Epp 

     
          
Absents :  aucun   

    
 
 
Délégations :  aucune 
 
267-16 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 30 novembre 2016. 

 
Adoptée 

 
268-16 Audience publique 

Gagnon - Setlack  
ATTENDU QUE le conseil de la ville de Sainte-Anne a bloqué une 
audience publique pour l’achat de 25 acres située à proximité de la 
lagune dans la municipalité rurale de Sainte-Anne pour l’agrandissement 
de la lagune en tant qu’amélioration locale 
ATTENDU QUE l’arrêté 4-2016 de la ville de Sainte-Anne stipule 
l’emprunt de fonds pour l’achat de ce terrain à proximité de la lagune 
existante; 
ATTENDU QUE l’arrêté doit passer en première lecture; 
ATTENDU QUE le public ici rassemblé a l’opportunité de faire connaître 
leurs préoccupations et faire savoir s’ils sont en faveur ou contre de 
l’arrêté; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne tienne l’audience publique. 
 
Adoptée 

 
19 h 05 Le conseil a reçu des présentations de six (6) propriétaires dans l’ordre 

suivant :  
1. Monsieur Maurice Chaput, en faveur 
2. Monsieur Cornie Klassen, en faveur 
3. Madame Anni Markmann, après avoir posé des questions, en faveur 
4. Monsieur Kim André, contre 
5. Monsieur Marc Charrière, en faveur 
6. Monsieur Dan Wagner, a posé des questions 



 
Monsieur Roger André n’a pas parlé, cependant a indiqué sa position de 
contre sur la feuille de présence. 
Neuf (9) personnes ont assisté à l’audience publique. Étant qu’il n’y avait 
plus de discussion, l’audience publique est levée et la réunion 
extraordinaire reprend à 19 h 45 avec la résolution suivante. 
  
 

269-16 Arrêté 4-2016 
Setlack - Gagnon  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne révise l’arrêté 4-2016 au besoin 
pour inclure le rôle no. 4203 comme exempter, et que le conseil de la 
ville de Sainte-Anne passe en première lecture l’arrêté 4-2016 pour 
autoriser la dépense et l’emprunt des fonds pour l’achat des 25 acres de 
terrain. 
 
Adoptée 
  

270-16 Arrêté 7-2016 
 Lanouette - Setlack  

ATTENDU QUE l’arrêté 1-2014 de la ville de Sainte-Anne pour le but de 
la collecte des ordures ménagère fini à la fin de l’année fiscale de 2016; 
ATTENDU QUE l’arrêté 7-2016 étant un arrêté pour établir un taux pour 
la collecte et le transport des ordures et des matériaux recyclables 
comme un service spécial à partir de 2017 jusqu’en 2023 inclusivement 
est en ébauche et présenté au conseil; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise l’administration de 
procéder avec les démarches nécessaires et la préparation des avis pour 
les résidents de la ville. 
 

 
Adoptée 

 
 
271-16  Levée de la séance 

Levée de la séance de la réunion extraordinaire du 30 novembre 2016 à 
20 h. 
   
Adoptée 
 
 
 
 
…………………………………..  
LE MAIRE, Richard Pelletier   
 
 
…………………………………………… 
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM, Geneviève Gingras 

 
 
 
  
 

   

 

    


