
VILLE DE STE-ANNE 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE le 24 mai 2017, 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, Geneviève Gingras 
   La directrice générale adjointe, Brigitte Klem 
                                          Le gérant des opérations, Marc Darker 
    
    
     
          
Absents :  aucun   

    
Délégation :  Comité culturel de Sainte-Anne 

 
140-17 Adoption de l’ordre du jour 

Gagnon – St. Vincent 
 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne propose que le conseil ici rassemblé 
adopte l’ordre du jour modifié de la réunion du 24 mai 2017 avec le retrait 
suivant : 

- Exemple de la politique des reçus de dons  
 

Adoptée 
 
 

141-17 Adoption du procès-verbal 
Gagnon – Setlack 
 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la réunion 
ordinaire tenue le 9 mai 2017, tel que circulé. 
 
Adoptée 

 
 

 
Conseil /comité / personnel 



 
  Aucun rapport 
   
    

Administration 
 
142-17  Plan financier révisé 
  Gagnon – St. Vincent 
 
    

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne fait un avis de motion pour amender le 
plan financier 2017 afin de prévoir l’emprunt de fonds pour le revêtement du 
chemin Charrière à partir de promenade Smith ouest. 

 
  Adoptée 
 

- Subvention à l’amélioration du réseau routier municipal – La province a 
annoncé ce programme pour 2017. Avec le gros projet de revêtement du 
chemin Arena pour cette année, il est proposé que la ville demande des 
fonds par l’entremise de ce programme.  Le devis pour ce travail est 
61 605,00 $ 

 
- L’impact de la réévaluation pour 2018 – Puisque l’année 2018 est une 

année de réévaluation, la province a envoyé des rapports d’impacts aux 
municipalités.  Des avis seront tout de même postés aux propriétaires 
fonciers à partir du 24 mai 2017. 

     
143-17  Plan de renouvellement des eaux et eaux usées  
  Lanouette - Setlack 
 
    

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne propose que le plan 2017 de 
renouvellement des eaux et des eaux usées de la ville soit acheminé au conseil 
manitobain d’eau et de services d’assainissement, tel que présenté. 
 
Adoptée 

 
 
144-17  Comptes payables mai 2017 
  Setlack - Gagnon 
 
    



LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne propose que le rapport des comptes 
payables du 19 mai 2017 soit accepté tel que présenté. 
 
Adoptée 

 
   Délégation  
 
  À 19h15, le conseil a permis le comité culturel de Sainte-Anne de présenter un 

compte-rendu annuel. 
 
  Membres présents : La directrice générale Diane Connely 
                                       La présidente Nicole Trudeau 
                                                               Membres du conseil du comité culturel 
 

- La présentation a souligné toutes les activités que le comité a apporté à 
la communauté et a aussi discuté de la campagne de dons qu’ils ont 
entamé. Le conseil de la ville de Saint-Anne a gracieusement offert un de 
don de 500,00 $ au comité culturel. 

 
 
Adoptée 

 
145-17  Don au comité culturel 
  Gagnon - Lanouette 
 
    

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise un don de 500,00 $ envers la 
campagne de dons du comité culturel. 

 
  Adoptée 
 
 
   Correspondance qui requiert de l’action  
 
   Requête de petits drapeaux Canada 150 en papier  pour la Villa Youville – le  
   conseil suggère que la Villa Youville participe à la proposition des journées 
   Dawson Trail. 
 
    
   Correspondance à titre d’information 
 

- Les relations d’indigènes et les municipalités ont fourni un survol du 
financement du gouvernement provincial pour la ville de Sainte-Anne et 



ce que la ville peut s’attendre à recevoir par l’entremise du budget 
provincial 2017. 

 
- Le conseil a reçu de l’information de Health, Seniors and Active Living 

concernant la planification 2017 du virus West Nile et le financement 
partagé pour le traitement anti larves.  D’après le modèle du financement 
2017 – 2018, la ville de Sainte-Anne n’est plus éligible pour le  programme 
de financement partagé pour le traitement anti larves.  Le conseil veut 
continuer sa collecte de faits pour la saison 2017 afin de demander à la 
province de reconsidérer le financement partagé pour la saison 2018. 

 
- Le procès-verbal de la réunion ordinaire de la bibliothèque de Sainte-Anne 

du 8 mai 2017 – Le conseiller Setlack donne un bref rapport concernant des 
changements des membres du conseil de la bibliothèque et que la bibliothèque 
tiendra une célébration Canada 150 en septembre. 

 
- Le bulletin de l’AMM est visité par le conseil à titre d’information. 

 
- Lettre de remerciements de fonds hôpital Saint-Anne est reçu par le 

conseil à titre d’information. 
 
 
 
146-17  Levée de la séance 

Lanouette – St. Vincent 
Levée de la séance à 19 h 51 
   
Adoptée 
 
 
 
 
…………………………………..  
LE MAIRE, Richard Pelletier   
 
 
…………………………………………… 
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE, Geneviève Gingras 

 
 
 
  
 
   



 
   
 


