
VILLE DE STE-ANNE 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE le 15 août 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 
   La conseillère Ginette Gagnon 
   La conseillère Maranda Lanouette  
 
   Le directeur général, Marc Darker 
   L’agente des finances, Geneviève Gingras 
   Le directeur des opérations, John Desrochers 
         
Regret :  Le conseiller Yvan St-Vincent avec explication 

 
Délégations:  Sarah Normandeau – journées Dawson Trail 
 Mike Buss – club de curling Sainte-Anne 

 
204-17 Adoption de l’ordre du jour 

Gagnon – Setlack 
 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne propose que le conseil ici rassemblé 
adopte l’ordre du jour modifié de la réunion du 15 août 2017 avec les ajouts 
suivants : 
 
- Point 7.b – Enlever le mot arène du fonds de fonctionnement général de 

Saint-Anne. 
 

Adoptée 
 
 

205-17 Adoption du procès-verbal 
   Setlack - Lanouette   
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la réunion 
ordinaire tenue le 18 juillet 2017, tel que circulé. 
 
Adoptée 

 

 
Conseil /comité / personnel 
 

206-17  Rapport du permis de construction 



  Setlack - Gagnon 
    

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le rapport du permis de 
construction pour le mois de juillet 2017, tel que circulé. 
 
Adoptée  

 

Administration 
 
207-17  Comptes payables  
  Setlack - Lanouette 
  

ATTENDU QUE le rapport des comptes payables du 1er juillet au 31 juillet 2017, 
a passé en revue; 

 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne approuve le paiement des chèques # 
20170903 à # 20171063 au total de 474 483,04 $ ainsi que les entrées TEF 
suivants : 
 
a. Le 1er juillet 2017 – 1 253,42 $ - Caisse Groupe Financier 
b. Le 22 juillet 2017 – 864,43 $ - Ford Credit 
 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne approuve la paie du mois de juillet au 
montant de 59 847,05 $. 

   
Adoptée 

  
 Délégations 
  

- À 19 h 15 Mike Buss a fait une présentation concernant le club curling de 
Sainte-Anne, 

- À 19 h 30 Sarah Normandeau, la directrice des services récréatifs, a fait une 
mise à jour détaillée des journées Dawson Trail. 

   

 
   Correspondance qui requiert de l’action  
   
208-17  Directeur électoral 
  Setlack – Gagnon 
  
   

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne approuve que le directeur général signe 
l’entente avec Way To Go Consulting pour le contrat de service du directeur 
électoral 2018 tel que présenté. 



 
Adoptée 

 
209-17  Virement des fonds de réserve 
  Saint-Vincent – Lanouette 
 

ATTENDU QUE la ville de Sainte-Anne reconnait un surplus pour l’année fiscal 
2016; 
 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne approuve les transferts suivants entre les 
fonds de réserve 2016 : 
 

Du fonds général d’opérations à Montant transféré 

Réserve de protection 100 000 $ 

Réserves récréatives   20 000 $ 

Réserve générale   40 000 $ 

Réserve de machines   30 000 $ 

Du fonds des opérations des services publics à Montant transféré 

Réserve des services publics   25 000$ 

 
  
  Adoptée 
    
210-17 STARS - sauvetage sur l’île 
 
 ATTENDU QUE le conseil de la ville de Sainte-Anne appui les pompiers de Sainte-

Anne; 
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accueille la demande de Jennifer Blatz pour 
STARS – sauvetage sur l’île. 
 
Adoptée 
 

 
211-17 Norman Parent – service de taxi 
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne permet à Norman Parent d’opérer son 
service de taxi dans la ville de Sainte-Anne sans restriction d’après les exigences 
du conseil des transports routiers du Manitoba. 
 
Adoptée 

 
212-17 Le Nénuphar - revue 
 



LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne remet ce point à une réunion ultérieure. 
 
Adoptée 

 
213-17 Demande de lotissement no. 4351 – 17 – 7870 
 Gagnon - Lanouette 
 

ATTENDU QUE la demande pour lotissement Lot 16, Plan 56404, RL 60 de la 
Paroisse de Sainte-Anne à un développement multiforme résidentiel; 
 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne approuve la demande de lotissement avec 
les conditions suivantes : 
 
(1) Que le promoteur entre en entente de construction avec la ville de Sainte-

Anne. 
(2) Que le promoteur applique à la ville de Sainte-Anne pour un arrêté qui lui 

donne accès au chemin Finnigan et rencontre les dates de construction et les 
exigences de construction. 

 
ATTENDU QUE Planification communautaire et régionale ont donné 
l’approbation sous certaines conditions : 
 
(1) Confirmation écrite du département de Développement durable qu’un plan 

élaboré de drainage a été soumis et que les permis appropriés ont été 
obtenus sous la loi des droits relatifs à l’eau pour tous travaux concernant la 
gestion de l’eau.  

(2) Confirmation écrite de Sport, culture et patrimoine que les considérations qui 
précèdent l’opération a eu lieu et que les mesures appropriées ont été prises 
afin d’atténuer les impacts négatifs causés par le développement si 
nécessaire.  

(3) Un permis est requis de MI pour toutes nouvelles constructions dans la zone 
de contrôle du chemin provincial 210. 

(4) Confirmation écrite de MI confirmant que ce développement n’aura pas 
d’influences négatives au système de routes provinciales. 

  
 
Adoptée 

 
   Correspondance pour information 
 

- Le Conseil a revu les  informations du Programme communautaire de 
préparation aux situations d’urgence du Manitoba concernant demande de 
bourses. 

 



- Le Conseil a reçu une copie du rapport Ste. Anne’s Age-Friendly Consultation 
Report. 

 
- Le Conseil a reçu une lettre de AMM concernant soumission « En mémoire » 

pour l’assemblée AMM 2017. 
 

- Le Conseil a reçu une copie du bulletin de nouvelles de l’AMM. 
 

- Le Conseil a reçu une lettre des Affaires intergouvernementales du Manitoba 
concernant un transfert de supplément unique du fonds de la taxe sur 
l’essence. 

 
 

214-17 HUIS CLOS  
Gagnon – Setlack 
 
CONSEIL de la ville de Sainte-Anne se dissout en huis clos pour discuter des 
questions personnelles dans une session fermée à 20 h 27 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 

 
215-17 REPRISE DE LA RÉUNION  

Gagnon - Setlack  
 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne reprend la réunion régulière du conseil, 
du 15 août 2017 à 20 h 43 d’après l’article 152(4) de la loi sur les municipalités. 
 
Adoptée 

 
216-17  Requête pour le remplacement des haies et des arbres de cèdre 
   Gagnon - Lanouette 
  

ATTENDU QUE Rick et Elaine Leclerc ont fait une deuxième demande de 
remplacer les haies et les arbres de cèdre dans leur cour causée par l’érosion lors 
de l’installation de la station de relèvement; 
 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne refuse la requête faite par Rick et Elaine 
Leclerc car la ville de Sainte-Anne a déjà complété leur engagement en 
construisant un mur de rétention afin d’éliminer l’érosion. 
  



Adoptée 
 
217-17  Levée de la séance 

Gagnon - Setlack   
 
Levée de la séance à 20 h 32 
   
Adoptée 
 
 
 
 
…………………………………..  
LE MAIRE, Richard Pelletier   
 
 
…………………………………………… 
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL, Marc Darker 

 
 
 
  
 
   

 
   
 


