
VILLE DE STE-ANNE 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE le 18 juillet 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  
 
   Le directeur général, Marc Darker 
   La directrice générale adjointe, Brigitte Klem 
   L’agente des finances, Geneviève Gingras 
    
     
          
Absents :  aucun   

    
Délégation :  Markus Kirouac 

 
188-17 Adoption de l’ordre du jour 

Lanouette - 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 18 juillet 2017 avec les ajouts 
suivants : 
- Les journées Dawson Trail – fonds de publicité 
- Maintien de la lagune de la municipalité rurale de Sainte-Anne 
- Markus Kirouac – revêtement routier de la baie Gagnier 

 
Adoptée 
 
 

189-17 Adoption du procès-verbal 
St. Vincent - Lanouette   
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la réunion 
ordinaire tenue le 20 juin 2017, tel que circulé. 
 
Adoptée 

 

190-17 Adoption du procès-verbal 
   Gagnon – St. Vincent   
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la réunion 
ordinaire tenue le 26 juin 2017, tel que circulé. 



 
Adoptée 

 

 
Conseil /comité / personnel 
 

191-17  Rapport du permis de construction 
  Lanouette – Setlack 
   
    
  LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le rapport du permis de 

construction pour le mois de juin 2017, tel que circulé. 
 
Adoptée  
 

192-17  Procès-verbal du Seine-Rat Conservation District 
  Gagnon - Lanouette 
   
    

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte les procès-verbaux du 25 avril 
2017 et du 12 mai 2017 du district de conservation Seine-Rat, tel que circulé. 
 
Adoptée 
 

Administration 
 
193-17  Comptes payables juin 2017 
  St. Vincent – Gagnon 
 
    

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le rapport des comptes payables 
du 30 juin 2017, tel que circulé. 

 
  Adoptée 
  
   Correspondance qui requiert de l’action  
   
194-17  Émission des subventions annuelles 2017 

Gagnon – Setlack 
 
En vertu de l’article 26 (1) de la loi des municipalités LE CONSEIL de la ville de 
Sainte-Anne autorise le paiement des subventions pour l’année 2017 comme 
suit : 



 
a. Sport et Loisirs Ste. Anne Sport and Recreation, le montant de 32 600,00 $ 

pour être utilisé envers les coûts opérationnels de l’arène/curling et les parcs 
pour l’année 2017 -2018 

b. Bibliothèque Ste-Anne Library, le montant de 28 000,00 $ envers les coûts 
opérationnels de 2017 

c. Pulford Community Services Inc., Le montant de 14 136,00$ pour couvrir les 
coûts du programme de recyclage pour les résidents de la ville 

d. La corporation de développement communautaire Ste-Anne Community 
Development Corporation, le montant de 17 500,00 $ pour être utilisé envers 
les coûts opérationnels de 2017; un paiement de 5 400,77 $ à Place Ste-Anne, 
année 11 de l’entente de 15 ans 

e. La Villa Youville, le montant de 25 000,00$ envers l’année 5 de l’entente de 
16 ans comme appui financier des 24 unités Logements Supervisés 

f. L’Hôpital Ste-Anne, le montant de 60 000,00 $ envers l’année 5 afin de 
respecter l’entente de 10 ans pour son expansion 

g. Paroisse de Ste-Anne, le montant de 1 215,50 $ envers l’année 6 de l’entente 
de 10 ans concernant la tranchée sur sa propriété permettant le trainage de 
la rue Arena 

h. Accueil Kateri Banque Alimentaire Ste-Anne, le montant de 1 800,00 $ envers 
ses coûts opérationnels 

 
 
Adoptée 
 

 
 

195-17  Nouveaux pouvoirs de signatures 
St. Vincent – Lanouette 

 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise le pouvoir de signature pour le 
compte de la Ville de Ste-Anne à Caisse Groupe Financier, tel que suit : 
Le maire Richard Pelletier ou la conseillère Maranda Lanouette avec le directeur 
général Marc Decker, la directrice générale adjointe Brigitte Klem ou l’agente des 
finances, Geneviève Gingras 
 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne que toutes les autres signataires existants 
soient enlevées du compte et que la Caisse Groupe Financier en soit avertie 
 
Adoptée 

 
196-17  Demande d’hydro Manitoba pour des autorisations liées au projet Manitoba- 
  Minnesota  

Setlack - Lanouette  



 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise que le conseiller Setlack soit 
enregistré pour représenter la Ville de Sainte- Anne et participe au CEAA 2012 
projet de transmission d’énergie Manitoba-Minnesota concernant l’impact sur 
l’environnement et l’information au public  
 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise aussi que l’inscription, le coût de 
la chambre, les repas et les frais de déplacements soient payés par l'arrêté des 
indemnités 
 
Adoptée 
 
-La présentation du 12 juillet 2017 qui a eu lieu à Morris, Manitoba concernant 
le bassin de rivière Rouge a été présentée en retard au conseil  

    
197-17 Atelier éducationnel AMM 
 
 LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise que le maire Pelletier, la 

conseillère Lanouette et le directeur général Darker assistent à l’atelier 
éducationnel AMM qui aura lieu le 6 octobre 2017 à Winnipeg, Manitoba.  
 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise aussi que les inscriptions, les 
coûts des chambres, les repas et les frais de déplacements soient payés par 
l'arrêté des indemnités. 
 
Adoptée 

 
   Correspondance pour information 
 

- Le conseil a revu une lettre du programme Partenariat du co-voiturage de la  
          région de la capitale du Manitoba 

- Le conseil a reçu une lettre consultative pour les membres de l’AMM 
concernant les fermetures EMS 

- Le conseil a reçu une lettre de Kim Manaigre les informant que Ryan Manaigre 
de la ville de Sainte-Anne avait remporté une médaille d’or lors des Jeux 
olympiques spéciaux 2017 à Brandon 

- Le conseil a reçu une lettre de remerciements de Hayle Johnson pour une 
bourse 2017 

- Le conseil a reçu une lettre de remerciements du Collegiate de Ste. Anne pour 
leur don d’une bourse 

- Le rapport annuel de 2016 de contenants de boissons canadiennes 
- La revue Building Rural Manitoba 
- La revue Municipal Leader 
 



198-17 HUIS CLOS  
St. Vincent - Gagnon 
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 50 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 

 
199-17 REPRISE DE LA RÉUNION  

Gagnon - Setlack  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne reprend la réunion régulière du conseil, 
du 18 juillet 2017 à 21 h 31 d’après l’article 152(4) de la loi sur les municipalités. 
 
Adoptée 
 

 
200-17  Poste – agent de finance 
   Setlack - Lanouette   

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise le nouveau poste agent de finance 
pour la ville de Sainte-Anne dès le 17 juillet 2017. 
 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise le directeur général et l’adjointe 
directrice générale à signer le contrat de travail. 
 
Adoptée 

 
201-17  Fonds de publicité pour les journées Dawson Trail 
   St. Vincent - Lanouette 
  

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise les dépenses demandées par le 
Directeur des loisirs pour de la publicité avec Mix 96.  En payant 2000,00$, la ville 
recevrait en échange de Mix 96, des affiches avec leur logo sur les terrains durant 
les Journées Dawson Trail.  
 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise que la valeur des articles sur la 
facture soit déterminée par la station de radio et non pas par la ville de Sainte-
Anne. 
 
Adoptée 

 
202-17  Maintien de la lagune de la municipalité rurale de Sainte-Anne 



Gagnon-Lanouette 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Anne a demandé les services de la ville 
de Sainte-Anne; 
 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne administre sa propre lagune avec 
l’équipement nécessaire et que le personnel présent possède les connaissances 
requises, la municipalité rurale de Sainte-Anne demande à la ville de Sainte-Anne 
d’accepter un service contractuel avec elle; 
 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise une demande de soumission à la 
municipalité rurale de Sainte-Anne avec les détails de services possibles y 
incluant les coûts à considérés. 
 
Adoptée 

 
 
 
203-17  Levée de la séance 

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

 
 
 
  
 
   

 
   


