
 

 

VILLE DE STE-ANNE 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE le 6 juin 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 :  aucune 
 

151-17 Adoption de l’ordre du jour 
Setlack - Gagnon 
 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne propose que le conseil ici rassemblé 
adopte l’ordre du jour modifié de la réunion du 6 juin 2017 avec l’ajout suivant : 
 
- Présentation d’une bourse d’études - Ste. Anne Collegiate 
 
Adoptée 
 
 

152-17 Adoption du procès-verbal 
Setlack – Gagnon 
 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la réunion 
ordinaire tenue le 11 mai 2017, tel que circulé. 
 
Adoptée 

 

153-17 Adoption du procès-verbal 
   Lanouette - Gagnon  
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la réunion 
ordinaire tenue le 24 mai 2017, tel que circulé. 



 

 

 
Adoptée 

 

154-17 Adoption du procès-verbal 
   Gagnon - Setlack 
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la réunion 
extraordinaire tenue le 30 mai 2017, tel que circulé. 

 

 
Administration  
 

155-17  Rapport du permis de construction 
  Setlack - Gagnon 
   
    
  LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le rapport du permis de 
 construction et démolition du 31 mai 2017, tel que circulé. 
 

- Rencontre du district est 2017 – il n’y aura pas de représentant du conseil 
de la ville de Sainte-Anne. 

- Subdivision – Passage Rivière Seine Phase 3 est présenté au conseil comme 
information seulement.  Le conseil a questionné le gérant des opérations 
qui a fourni les réponses requises. 
 

Adoptée  

 
 
156-17  Comptes payables mai 2017 
  Lanouette - Setlack 
  

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le rapport des comptes payables 
du 31 mai 2017, tel que circulé. 

 
  Adoptée 
 
157-17  Présentation de la bourse d’étude pour le Ste. Anne Collegiate 
  Lanouette - Gagnon 
  

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte que le maire, Richard Pelletier, 
assiste à la cérémonie des finissants du Ste. Anne Collegiate qui aura lieu le 28 
juin 2017 afin de présenter la bourse d’études au récipiendaire de cette année. 
 
Adoptée 



 

 

Audience publique 
 
158-17              Ouverture de l’audience publique 
  Lanouette – Gagnon 
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne ouvre l’audience publique à 19 h 15 par le 
maire, Richard Pelletier. 
 
Adoptée 

 
159-17  Fermeture de l’audience publique 
  Setlack – Gagnon 
 
  LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne clore l’audience publique à 19 h 32. 
 
  Adoptée 
 
 
   Correspondance qui requiert de l’action  
   
160-17  Saint-Labre 200 - Requête pour don 

Gagnon – Lanouette 
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise un don de 150,00 $ envers Saint-
Labre 200 qui aura lieu les 7 et 8 juin 2017. 
 
Adoptée 
 
- The Carillon – Salutation commémorative pour Canada 150 de la publication 

du 29 juin, le conseil discute la possibilité de combiné une annonce 
publicitaire avec la Bibliothèque de Saint-Anne afin de promouvoir les 
journées Dawson Trail. 

 
   Correspondance pour information 
 

- Le conseil a revu une lettre d’information de l’association Canadian Wireless 
Telecommunications concernant le recyclage des téléphones cellulaires au 
Manitoba. 

- Le conseil décide de commander des épingles de la ville de Sainte-Anne. 
 
 

 
161-17 HUIS CLOS  

Setlack - Lanouette 



 

 

CONSEIL de la ville de Sainte-Anne se dissout en huis clos pour discuter des 
questions d’employés dans une session fermée à 19 h 33 et que d’après l’article 
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 cet huis clos et sous 
l’article 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 

 
162-17 REPRISE DE LA RÉUNION  

Gagnon - Setlack  
 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne reprend la réunion régulière du conseil, 
du 6 juin 2017 à 20 h 13 d’après l’article 152(4) de la loi sur les municipalités. 
 
Adoptée 
 

 
163-17  Journées Dawson Trail 
   Lanouette - Setlack  
 
   Attendu qu’une lettre soit distribuée parmi plusieurs organismes de la 
   communauté afin que ces groupes proposent une activité qu’ils animeraient lors 
   des journées Dawson Trail. 
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise le directeur des services de loisirs 
de contacte les organismes suivants : 

a) Les Aces Séniors 
b) Grands-parents de la Villa 
c) Children of The Universe Learning Centre 
d) Ste. Anne Skate Jam 
e) Rally Caps Baseball Association 
f) Hockey minor Sainte-Anne 

 
 
 
164-17  Prestations municipales – Directeur des loisirs    
   Lanouette – Setlack 
 
   Attendu que la Croix Bleue offre des prestations aux employés travaillant un 
                          minimum de 24 heures par semaine; 
 
   Attendu que le comité de souscription du Western Financial Group Insurance 
                           Solutions a accepté que le directeur des loisirs doit demeurer à un minimum de 



 

 

                           20 heures par semaine et que la ville de Sainte-Anne les avertir si les heures 
                           du directeur deviendraient moins que les 20 heures pour qu’il soit enlevé du 
   plan. 

 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne est en faveur que le directeur des loisirs 
soit éligible pour le plan de la Croix Rouge. 
 
Adoptée 

 
165-17  Journées Dawson Trail - nettoyage 

Gagnon-Lanouette 
 

 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne demande au directeur des loisirs 
d’approcher l’église Fellowship et l’église catholique de Sainte-Anne afin de  
discuter le nettoyage durant les journées Dawson Trail. 
 
Adoptée 
 

166-17  Camion de pompier antique 1967 
Gagnon – Setlack 
 
Attendu que l’ancien camion de pompier d’urgence est présentement entreposé, 
le département des pompiers de Sainte-Anne a approché le conseil afin d’exposer 
le camion de pompier 1967 à la caserne de pompiers. 

 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne est en faveur d’exposer le camion de 
pompier 1967 à la caserne de pompiers de la ville de Sainte-Anne. 

 
 
Adoptée 

 
 
 
167-17  Levée de la séance 

Lanouette - Setlack   
 
Levée de la séance à 20 h 20 
   
Adoptée 
 
 
 
 



 

 

…………………………………..  
LE MAIRE, Richard Pelletier   
 
 
…………………………………………… 
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE, Geneviève Gingras 

 
 
 
  
 
   

 
   
 


