
VILLE DE STE-ANNE 
 

PROCÈS-VERBAL DE L’AUDIENCE PUBLIQUE DU CONSEIL PLAN FINANCIER 2017, TENUE le 11 
mai 2017, au club curling 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, Geneviève Gingras 
   Le gérant des opérations, Marc Darker 
    
     
          
Absents :  aucun   

    
Délégation :                 aucune 

 
133-17 Adoption de l’ordre du jour 

Setlack – Lanouette 
 
ATTENDU QU’une réunion extraordinaire est convoquée suite à la loi sur les 
municipalités manitobaines concernant les items suivants, 
i) L’audience du plan financier 2017 
ii) Arrêtés municipaux 2017 des prélèvements fiscaux 

 
Adoptée 
 
 

134-17 Ouverture de l’audience publique 
Lanouette – Gagnon 
   
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne ouvre l’audience publique à 19 h 00 par 
l’entremise du maire Richard Pelletier. 
 
Adoptée 

 

135-17 Clôture de l’audience publique 
   Lanouette - Gagnon 
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne clore l’audience publique à 19 h 20. 
 



Adoptée 
 

 
 

136-17  Plan financier 2017 
  Lanouette – Gagnon 
   
  ATTENDU QUE la section 162 de la loi sur les municipalités SM 1996, c58 stipule : 

C.P.L.M. c. M225 
Le conseil adopte, pour chaque exercice, un plan financier revêtant la forme qu'approuve         
le ministre et qui consiste en : 

a) un budget de fonctionnement; 

b) un budget des immobilisations; 

c) une estimation des recettes et des dépenses de fonctionnement pour l'exercice 
suivant; 

d) un programme quinquennal de dépenses en immobilisations. 

 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne adopte le plan financier pour l’année 2017 
qui reflète celui du ministre, que ce plan soit incorporé et fasse partie des arrêtés 
municipaux 2017 des prélèvements fiscaux. 
 
 
Adoptée  
 

137-17  Arrêté 7 - 2017 

  Setlack - Lanouette 
   
    

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte l’arrêté 7 – 2017 comme un 
arrêté de la ville de Sainte- Anne qui détermine le taux d’impôts pour l’année 
2017 et que cet arrêté reçoive une 2e lecture. 
 
Adoptée 

 
138-17  Arrêté 7 -2017 
  Lanouette- St. Vincent 
 

 LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte l’arrêté 7 – 2017 comme un 
arrêté de la ville de Sainte- Anne qui détermine le taux d’impôts pour l’année 
2017 et que cet arrêté reçoive une 3e et dernière lecture. 

 

Adoptée 
 



139-17  Levée de la séance 
Gagnon - Lanouette 
Levée de la séance à 19 h 21 
   
Adoptée 
 
 
 
 
…………………………………..  
LE MAIRE, Richard Pelletier   
 
 
…………………………………………… 
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE, Geneviève Gingras 

 
 
 
  
 
   

 
   
 


