
 
 
 
 

VILLE DE STE-ANNE 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE le 11 avril  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 
   Le gérant des opérations, Marc Darker 
   La directrice générale adjointe, Brigitte Klem 
    
     
          
Absents :  aucun   

    
 
 
Délégations :   aucune 
 
92-17 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 11 avril 2017. 

 
Adoptée 

 
 

93-17 Procès-verbal  
Gagnon - Lanouette  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la 
réunion ordinaire du conseil en date du 21 mars, tel que circulé. 

 
Adoptée 
 
Conseil /comité / personnel 
 
- Marc Darker présente un rapport verbal aux membres du conseil par 

rapport à sa rencontre avec Infrastructure et transport Manitoba pour 
établir un échéancier de travail pour finir les rues Centrale et 
Traverse. 

- La conseillère Lanouette présente un rapport verbal par rapport à 
l’AGA de la CDC. Il y a eu des discussions par rapport au 
rapprochement communautaire, le tourisme et le développement de 
la ville. Plusieurs membres ont quitté, donc il y a encore un poste 
vacant. 

 
94-17 Rapport des permis de construction pour le mois de mars 2017 
 Setlack - Gagnon 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le rapport des permis de 
construction pour le mois de mars 2017, tel que présenté. 
 
Adoptée 



 
Administration  
  

95-17 Date de réunion du conseil 
 Lanouette - Setlack  

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne change la date de sa réunion 
ordinaire du 23 mai 2017 au mercredi 24 mai 2017. 
  
Adoptée 

 
96-17 Comptes fournisseurs  
 Setlack - Gagnon 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne approuve le rapport des compte 
fournisseurs pour le mois de mars 2017, soit accepté tel que présenté. 

 
Adoptée 
 

97-17 Plan financier 2017 – audience publique  
 Gagnon - Setlack 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne tienne une audience publique pour 
présenter son plan financier 2017, le 11 mai 2017 à 19h, au club de 
curling, 55, chemin Aréna, Sainte-Anne, Manitoba. 
 
Adoptée 
 
Délégation 
Le conseil se rencontre à 19 h 45 pour la réunion annuelle pour le fonds  
Martin Courcelles. 
Fonds Martin Courcelles Trust Fund – le 31 décembre 2016 
Présents :  Le maire Richard Pelletier 
   Le conseiller Wayne Setlack 
   Le conseiller Yvan St-Vincent  
   La conseillère Ginette Gagnon 
   La conseillère Maranda Lanouette  
   Monsieur Richard Maynard 

  Regrets :  Monsieur Léon Tétreault 
     Docteur Gérard Gobeil 
     Madame Agnès Pelletier 

    
Présents  La directrice générale, Geneviève Gingras 
   La directrice générale adjointe, Brigitte Klem  

Le gérant des opérations, Marc Darker 
    
    
 

98-17 Rapport financier 2016  
 Lanouette - Setlack 

ATTENDU QUE le rapport financier en date du 31 décembre 2016 a été 
présenté; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le rapport tel que présenté. 
 
Adoptée 

 
  
   Correspondance qui requiert de l’action  
   
99-17  Seine Rat River Conservation District – Demande d’appui 

Gagnon - Lanouette 
ATTENDU QUE la ville a revu la proposition du Seine Rat River 
Conservation District d’acheter la propriété résidentielle à 154, avenue 



Friesen à Steinbach, Manitoba pour le but d’établir le bureau du district 
de conservation; 
ATTENDU QUE le Seine Rat River Conservation District demande à la ville 
de Sainte-Anne l’autorité d’emprunter jusqu’à 210 000,00 $ pour la 
propriété, car c’est au-delà de la limite approuvée de 50 000,00 $ établi 
dans leur ordre du conseil; 
ATTENDU QUE le montant emprunté sera dans la forme d’une 
hypothèque seulement pour financer l’achat de la propriété et sera fermé 
lorsque la balance sera payée; 
ATTENDU QUE les municipalités membres de Seine Rat River 
Conservation District inclut les municipalités d’Emerson – Franklin, et 
Ritchot, les municipalités rurales de Springfield, Sainte-Anne, Taché, 
Hanover, La Broquerie, Piney, Reynolds, De Salaberry, et Stuartburn; les 
villes  de Sainte- Anne et Niverville; le village de St. Pierre-Jolys; et la ville 
de  Steinbach assumeront toute la responsabilité financière pour 
l’hypothèque si jamais le Seine Rat River Conservation District cesse 
d’exister avant que l’hypothèque soit payée d’après les provisions dans la 
loi sur les municipalité et la loi du district de conservation; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne annule la résolution 87-17 et 
approuve la demande de Seine Rat River Conservation District 
d’augmenter son autorité d’emprunter pour le but d’acheter une 
propriété pour l’établissement d’un bureau en permanence. 
 
Adoptée 
 

100-17  Ste. Anne Collegiate demande de bourse 
Lanouette - Setlack  
 
ATTENDU QUE le comité de bourses et de prix de Ste. Anne Collegiate a 
fait une demande de bourse pour un diplômé de 2017; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne approuve la demande d’une bourse 
de 500,00 $ telle que demandé par le comité de bourses et de prix de Ste. 
Anne Collegiate. 
 
Adoptée 

 
101-17  Fédération canadienne des municipalités   

Lanouette – Setlack 
 
ATTENDU QUE la FCM a établi un fonds de défense juridique pour couvrir 
les coûts juridiques dans la défense des juridictions municipales dans un 
bon nombre de cas; 
ATTENDU QUE le fonds est épuisé et la FCM veut continuer à fournir ce 
service aux municipalités canadiennes; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise un paiement de 52,50 $.  
 
Adoptée 

    
102-17  Festival de cerfs-volants du Lion’s Club  

Setlack - Gagnon 
 
ATTENDU QUE le festival de cerfs-volants du Lion’s Club est le 10 juin 
2017; 
ATTENDU QUE le Lion’s Club a fait une demande d’afficher une bannière 
temporaire sur l’affiche de la ville de Sainte-Anne sur la route no 12 pour 
promouvoir leur festival; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise le Lion’s Club de placer de 
façon temporaire une bannière. 
 



Adoptée 
 
103-17  Arrêté 4-2017 
   Lanouette - Gagnon  

ATTENDU QUE l’arrêté 4-2017 est un arrêté pour amender l’arrêté de 
zonage 8-2010, tel qu’amendé; 
ATTENDU QUE l’article 80 (1) de la loi sur l’aménagement du territoire 
fournit que l’arrêté de zonage soit amendé; 
ATTENDU QUE le conseil croit que ce soit nécessaire d’amender l’arrêté 
de zonage de la ville de Sainte-Anne; 

  LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne passe : 
1. La carte de zonage, étant partie la ville de Sainte-Anne, l’arrêté de 

zonage 8-2010, Annexe «A», est amendé pour que la région décrite 
comme étant : 

• Partie bloc 2 plan 26201, 255, avenue Saint-Alphonse 
Zonage «RS» résidentiel simple à «RM» résidentiel multi-famille. 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne passe en 3e lecture et dernière 
lecture. 
 
Adoptée 

 
104-17  Arrêté 7-2017 
   Lanouette - Gagnon  

ATTENDU QUE l’arrêté 7-2017 est un arrêté pour rétablir un taux pour la 
collecte et le transport des déchets ménagers et les matériaux de 
recyclage comme service spécial pour les années 2017 à 2023 
inclusivement.    
ATTENDU QUE l’article 312 de la loi sur les municipalités (connu comme 
la loi) du Manitoba, fourni le suivant : 

312         Si un règlement l'autorise à le faire, la municipalité peut fournir 
l'un ou plusieurs des services spéciaux suivants à l'ensemble ou à une 
partie de la municipalité : 

e) la collecte et le transport des ordures ménagères ou des matériaux de 
recyclage; 

ATTENDU QUE l’article 320(1) de la loi fourni le suivant : 

320(1)      Sous réserve des paragraphes (2) à (6) et du paragraphe 321(4), le conseil 
peut, par règlement :  

a) approuver l'amélioration locale ou le service spécial prévu par le plan ou la proposition;  

b) autoriser la municipalité à imposer des taxes conformément au plan ou à la proposition. 

ATTENDU QUE le conseil de la ville de Sainte-Anne a préparé un plan no 
1-2017 pour un service spécial afin d’établir les taux par parcelles pour la 
collecte et le transport des déchets ménagers et des matériaux 
recyclables pour la ville de Sainte-Anne comme partie 10 du service 
spécial pour la loi; 
ATTENDU QUE les exigences sont en conformité et telles que prescrites 
dans l’article 318, 319 et 320 de la loi; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne passe : 
1. D’après le paragraphe 320 (1) de la loi, la ville de Sainte-Anne 

approuve le plan 1-2017 tel que l’horaire «A»; 
2. Que la ville de Sainte-Anne impose une taxe pour le service spécial 

annuel  pour toutes les propriétés de la ville tel que l’horaire «B» 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne passe en 2e lecture l’arrêté 7-2016 
comme arrêté pour établir le taux pour la collecte et le transport des 
déchets ménagers et les matériaux de recyclage comme service spécial 
pour les années 2017 à 2023 inclusivement.    
 
Adoptée 

   



105-17  Arrêté 7-2017 
   Setlack – St. Vincent   

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne passe en 3e et dernière lecture 
l’arrêté 7-2017 est un arrêté pour rétablir un taux pour la collecte et le 
transport des déchets ménagers et les matériaux de recyclage comme 
service spécial pour les années 2017 à 2023 inclusivement.    

 
 Adoptée 

 
   Correspondance pour information 

- Une rencontre entre la ville de Sainte-Anne et la municipalité rurale 
de Sainte-Anne est cédulée pour le 19 avril 2017 à 19 h 15 au bureau 
de la municipalité de Sainte-Anne. 

- Fonds Hôpital Sainte-Anne Fund Inc. – marche de santé le 3 juin 2017 
Le conseil appuie ce fonds par rapport aux barricades pour assurer la 
sécurité des participants le long du trajet et en postant cet initiative 
au site web de la ville et son tableau de messagerie électronique. 

- La bibliothèque de Sainte-Anne – occasion pour s’engager 
La bibliothèque de Sainte-Anne prépare un sac de bienvenue pour 
tous les parents de nouveaux nés qui demeurent dans la ville et dans 
la municipalité rurale de Sainte-Anne et demande de l’appui de la ville 
envers les objets promotionnels. La ville de Sainte-Anne fournira des 
stylos et des cartes de la ville. 

- La bibliothèque de Sainte-Anne – fête de quartier pour Canada 150 
ans 
La bibliothèque a fait demande auprès de la ville par rapport à sa fête 
de quartier cet été pour célébrer Canada 150 ans/club de lecture 
durant l’été pour appuyer la bibliothèque dans la fermeture de rues 
et avertir les parties concernées. 

- Les Chevaliers de Colomb avertissent le conseil de sa réunion annuelle 
le 2 mai 2017 à 19h. 

- Un groupe de cycliste, La Grande Traversée sera dans la région de la 
ville de Sainte-Anne le 23 et le 24 mai 2017. Pour information 
seulement. 

- Le conseil a eu l’occasion de revoir le Municipal World Magazine, 
rapport annuel de Manitoba Association for Resource Recovery Corp 
et Connections – l’Aborginal Chamber of Commerce Magazine. 

- Adhésion au Municipal World Magazine – une discussion par rapport 
à garder cet adhésion, une décision est prise de laisser ceci à la 
discrétion de la directrice générale. 

 
106-17 HUIS CLOS  

Lanouette - Gagnon 
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 15 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 ce 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 

 
107-17 REPRISE DE LA RÉUNION  

St. Vincent – Gagnon 
ATTENDU QUE d’après l’article 152(4) de la loi sur les municipalités; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne reprenne la réunion régulière du 
conseil, du 11 avril  2017 à 21 h 20 d’après l’article 152(4) de la loi sur les 
municipalités. 



 
Adoptée 

 
 
108-17  Contrôle des animaux 

St. Vincent - Lanouette  
 
ATTENDU QUE l’entente avec l’agent du contrôle des animaux terminait  
en décembre  2015 et que l’agent continue à fournir des services pour la 
ville de Sainte-Anne encore aujourd’hui; 
ATTENDU QUE l’agent pour la ville a averti le conseil en décembre 2016 
qu’elle avait été embauchée avec Rural Animal Management Services 
(RAMS) mais continuerait à fournir les services pour la ville jusqu’à ce que 
la ville trouve un autre agent; 
ATTENDU QUE RFP devait fournir des services de contrôle d’animaux et 
de fournière en conformité avec les tâches dans l’arrêté 5-2008 pour le 
contrôle des animaux de la ville de Sainte-Anne; 
ATTENDU QUE le conseil a revu deux (2) RFP; 
a. Rural Animal Management Services (RAMS)  
b. Gerald Kochie Animal Services 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne embauche Rural Animal 
Management Services pour la ville de Sainte-Anne à un coût de 275,00 $ 
et une augmentation de 35 % (370,00 $) à partir de janvier 2018 et une 
dernière augmentation de (500,00 $) à partir de janvier 2019; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne termine le contrat entre Rural 
Animal Management Services et la ville de Sainte-Anne en décembre 
2019. 
 
Adoptée 

 
109-17  États financiers consolidés pour 2015  

Pelletier - Setlack 
 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte l’ébauche des états 
financiers consolidés pour 2015 tels que préparés par The Exchange 
Group. 
 
Adoptée 

 
 
110-17  Levée de la séance 

Lanouette – St. Vincent   
Levée de la séance à 21 h 38 
   
Adoptée 
 
 
 
 
…………………………………..  
LE MAIRE, Richard Pelletier   
 
 
…………………………………………… 
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE, Geneviève Gingras 

 
 
 
  
 



   
 

    


