
 
 
 
 

VILLE DE STE-ANNE 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE le 10 janvier 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 par intérim, Geneviève Gingras 
   Le gérant des opérations, Marc Darker 
     
          
Absents :  aucun   

    
 
 
Délégations :   Guillaume Schirru - CDC 
 
1-17 Adoption de l’ordre du jour 

Setlack - 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 10 janvier 2016. 

 
Adoptée 

 
 

 
Conseil /comité / personnel 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne reconnait le procès-verbal de la   
réunion de la bibliothèque en date du 5 décembre 2017 et le conseiller 
Setlack donne un bref compte-rendu des opérations de la bibliothèque. 
 

19 h 05 Marc Darker, agent des opérations donne un rapport verbal au conseil 
de la ville de Sainte-Anne par rapport aux opérations quotidiennes et du 
déblayage de neige. 

 
Administration  

  
2-17 Approbation des dépenses  
 St. Vincent - Lanouette   

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise le règlement des 
comptes : 
Déboursements (le 31 décembre 2016)   433 566,01 $ 
 

 
Adoptée 
 

3-17 Permis de construction 
 Setlack – Gagnon  

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le rapport sur les permis 
de construction pour le mois de décembre 2016, tel que présenté. 
 



Adoptée 
 

 
4-17 Proposition de Bristal Hauling  
 Setlack – Gagnon 
 ATTENDU QUE la ville de Sainte-Anne utilise les services de Bristal 

Hauling pour la collecte commerciale et le transport des ordures 
ménagères; 

 ATTENDU QUE Bristal Hauling a soumis une proposition pour renouveler 
son terme de trois (3) ans commençant en janvier 2017 jusqu’en 
décembre 2019;  

  LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise le contrat proposé. 
 
Adoptée 

 
5-17 Propositions de lotissement 4351-16-7770 
 St. Vincent - Gagnon  

 ATTENDU QU’UNE proposition pour subdivisé le lot 3 plan 48370 RL 53 
de la paroisse de Sainte-Anne dans trois (3) parcelles soit A, B et C; 
ATTENDU QUE planification communautaire et régionale ont approuvé 
sous condition la demande de lotissement avec recommandation; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne approuve le lotissement tel que 
présenté avec les quelques conditions mineures suivantes; 
a. Une zone de tampon de 5 mètres  doit être établie entre le lot 

commercial et le lot résidentiel à l’ouest. Présentement la zone de 
tampon est le fossé. La zone de tampon peut simplement être une 
rangée d’arbres, une clôture ou un recul approprié d’après le 
conseil; 

b. Qu’une clôture de sécurité en chaîne de maillon soit installée le long 
de la frontière sud de la propriété tel que les règlements de CN; 

c. Que les utilisations commerciales qui sont listées dans l’arrêté de 
zonage comme la zone «CH» soient permises dans l’entente de 
développement entre la ville de Sainte-Anne et le propriétaire et 
que l’empiètement soit inscrit sur le titre; 

d. Qu’une entente de droit de passage soit signée pour permettre 
l’accès en véhicule à la parcelle A à travers de la parcelle C; 

e. Que l’accès à la parcelle A soit aussi garantie à travers des ententes  
de passage entre les lots 1 et 2 du plan 48370; 

f. Que des copies des droits de passage soient fournies à la ville de 
Sainte-Anne pour leurs dossiers 

g. Une entente de vente soit stipulée et demeure une zone 
commerciale. 
 

Adoptée 
 
 6-17 Demande de dérogation     

Gagnon - Setlack 
ATTENDU QU’UNE demande de dérogation a été reçue pour permettre 
15 pieds de terrain publique soit utilisée comme le recul de la maison 
sur  la propriété située à 2, baie Tougas dans la ville de Sainte-Anne; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise la direction générale de 
procéder avec les changements nécessaires pour la dérogation. 

 
Adopté 

 
7-17 ANNÉE DE VENTES DES TAXES 

St. Vincent – Lanouette 
D’après la section 365(2) de la loi sur les municipalités,  le conseil de la 
ville de Sainte-Anne, peut, au cours d'une année, désigner l'année 



précédente ou une année antérieure à titre d'année pour laquelle les 
biens à l'égard desquels existe un arriéré de taxe doivent être mis en 
vente aux enchères afin que soit recouvré l'arriéré de taxes et les frais.  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne désigne l’année 2015 comme 
l’année de ventes des taxes et ce le 23 novembre 2017; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne avertisse les propriétaires des 
arriérés en 2015 ou plus anciens que pour l’année 2018, la ville désigne 
l’année 2017 comme l’année de vente des taxes; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne sous traitera le travail aux 
propriétés négligées; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte les termes et conditions 
par Taxervice et autorise la directrice générale de signer l’entente au 
nom de la ville. 
 
Adopté 

 
8-17   Coordonnateur des services d’urgence municipal   
   St. Vincent - Lanouette   

ATTENDU QUE le coordonnateur des services d’urgence municipal de la 
ville et la municipalité rurale de Sainte-Anne, Richard Maynard a indiqué 
dans une lettre qu’il remet sa démission en date du 30 juin 2016 mais 
offre de continuer d’agir en tant que coordonnateur des services 
d’urgence municipal jusqu’à l’embauche d’un nouveau coordonnateur; 
ATTENDU QUE le recrutement et les entrevues sont fini pour le poste de 
coordonnateur des services d’urgence municipal par les comités a 
municipalité rurale et des services de protection de la ville ont été 
soumis au conseil; 
ATTENDU QUE la municipalité rurale de Sainte-Anne a passé la 
résolution 603-16 pour la nomination de Monsieur Marc Robichaud 
comme coordonnateur des services d’urgence municipal 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte la démission de monsieur 
Richard Maynard effectif immédiatement et le remercie 
chaleureusement pour son excellent travail et son dévouement comme 
le coordonnateur; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne nomme Marc Robichaud comme 
coordonnateur des services d’urgence municipal et que ces services 
soient partagés entre la ville et la municipalité rurale de Sainte-Anne. 
 
En faveur : le maire Pelletier, les conseillers St. Vincent, Lanouette et 
Setlack 
Contre : Conseillère Gagnon 
 
Adoptée 

 
9-17  Consultation d’urgence 

St. Vincent – Lanouette 
ATTENDE QUE la ville de Sainte-Anne a reçu une proposition de NEC, 
Napier Emergency Consulting pour fournir des services de consultation 
d’urgence pour assister le nouveau coordonnateur avec la préparation, 
la planification, la revue et l’entrainement; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte la proposition reçue par 
Napier Emergency Consulting telle que présentée. 

 
Adoptée 

 
 
  Correspondance 
  Correspondance et information est reconnue par le conseil – Seine-Rat 

River District 



  Correspondance est reconnue par le conseil – TransCanada Energy East 
Team  

 
10-17  Orientation des communautés favorables aux ainés 
   St. Vncent - Lanouette  

ATTENDU QU’UNE orientation des communautés favorables aux ainés 
sera présentée le 23 janvier 2017 pour présenter des informations par 
rapport au concept de développement des communautés favorables aux 
ainés et fournir des outils pour aider à créer une communauté favorable 
aux ainés; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne permette le maire Pelletier et les 
conseillers Lanouette, Setlack, Gagnon d’assister cette orientation. 

 
Adoptée 

  
  
 
11-17 HUIS CLOS  

St.Vincent – Lanouette 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne se dissout en huis clos pour 
discuter des questions légales dans une session fermée à 20 h 36 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 

 
12-17 REPRISE DE LA RÉUNION  

Setlack - Gagnon  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne reprenne la réunion régulière du 
conseil, du 10 janvier 2017 à 21 h 50 d’après la section 152(4) de la loi 
sur les municipalités. 
 
Adoptée 
 

 
 
13-17  Levée de la séance 

Setlack - Lanouette  
Levée de la séance à 21 h 52 
   
Adoptée 
 
 
 
 
…………………………………..  
LE MAIRE, Richard Pelletier   
 
 
…………………………………………… 
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE, Geneviève Gingras 

 
 
 
  
 

   



 

    


