
 
 
 
 

VILLE DE STE-ANNE 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE le 21 mars  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 
 
81-17 Adoption de l’ordre du jour 

Gagnon - Lanouette  
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 21 mars 2017. 

 
Adoptée 

 
 

82-17 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 7 mars, tel que circulé. 

 
Adoptée 
 
Conseil /comité / personnel 
 
Marc Darker présente un rapport verbal aux membres du conseil par 
rapport à Seine River Crossing, une demande d’utilisation conditionnelle 
pour trois plex type bungalow pour 55+. 
 

83-17 Demande de Seine River Crossing  
St. Vincent – Setlack 
ATTENDU QUE les lots 6, 7 et 8 de Seine River Crossing sont zonés «RM» 
résidentiel multi famille pour des maisons duplex; 
ATTENDU QUE le propriétaire a fait une de bâtir des trois plex style 
bungalow pour location aux 55+; 
ATTENDU QUE le gérant des opérations a fourni le conseil avec un rapport 
détaillé sur les changements proposés; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne est en faveur avec le changement 
du duplex à un trois plex pour location. 

 



Adoptée 
 

Procès-verbal de la bibliothèque du 13 février 2017 et du 13 mars 2017 
sont reconnus par le conseil et le conseiller Setlack fourni un bref compte-
rendu. Le conseiller Setlack fait également savoir qu’il n’y aura pas de 
réunion au mois d’avril et que le comité est à la recherche d’une 
secrétaire. Le bureau de la ville a pris la tenue des livres. 
 
La conseillère Gagnon rapporte sur les projets courants de Seine Rat River 
Conservation District et leur plan pour un nouveau bureau. 
 
Administration  

  
 L’impact des impôts et le conseil de révision – horaire 

Une discussion au sujet que le secteur d’évaluation fasse une 
présentation au conseil par rapport à une session sur la réévaluation qui 
permettrait au conseil d’être informé au sujet des avis des évaluation 
pour 2018. Le secteur de l’évaluation tiendra également une porte 
ouverte au bureau de la ville pour les résidents et l’audience publique 
pour le conseil de révision est cédulé pour septembre 2017. 
  

85-17 Processus de l’analyse économique régionale (REAP) 
 Setlack - St. Vincent  

 ATTENDU QUE REAP combine une analyse démographique, les emplois, 
les commerces et l’information des industries pour une région; 
ATTENDU QUE REAP identifie les forces et les faiblesses économiques de 
la région, les opportunités stratégiques et les priorités des 
investissements stratégiques et implique les partenaires régionaux et les 
parties prenantes dans l’identification des priorités clés; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne est en faveur de se joindre aux 
communautés avoisinantes pour le processus de l’analyse économique 
régionale. 
  
Adoptée 

 
86-17 AUTORITÉ DE SIGNATAIRE   
 Lanouette - Gagnon  

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne donne le pouvoir de signataire pour 
la ville de Sainte-Anne avec le Groupe Financier Caisse aux personnes 
suivantes : le maire, Richard Pelletier, ou la conseillère Maranda 
Lanouette avec la directrice générale Geneviève Gingras ou la directrice 
adjointe Brigitte Klem; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne fasse enlever tous les autres noms   
et que le Groupe Financier Caisse en soit avertie immédiatement. 
 
Adoptée 
 

  
   Correspondance qui requiert de l’action  
   
87-17  Seine Rat River Conservation District – Demande d’appui 

Gagnon - Setlack 
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 n’approuve pas 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 
 

88-17  Demande de permis d’occupation d’une maison 
Setlack - St. Vincent  
 
ATTENDU QUE Nicole et Raymond Chartier veulent ouvrir une garderie 
familiale dans leur maison dans la ville de Sainte-Anne; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne approuve la demande d’un permis 
d’occupation d’une maison; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise le gérant des opérations 
de préparer et de signer le permit d’occupation d’une maison. 
 
Adoptée 
 
Demande de dérogation no 05-17 – municipalité rurale de Sainte-Anne 
Le conseil n’offre aucune objection ou commentaires pour la demande 
proposée de dérogation. 
 
Municipalité rurale de Lac du Bonnet – tournoi de golf 
 
Le conseil refuse en douceur d’assister le tournoi de golf/anniversaire de 
100 ans de la municipalité rurale de Lac du Bonnet. 

 
89-17  Bourse de l’École Pointe-des-Chênes  

St. Vincent - Gagnon  
 
ATTENDU QUE le comité des bourses et des prix de l’École Pointe-des-
Chênes a fait demande d’une bourse pour un diplômé de 2017; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise un don de  
500,00 $ pour une bourse à la remise des diplômes de l’École Pointe-des-
Chênes. 
 
Adoptée 

    
   Correspondance pour information 
   Le conseil a eu l’opportunité de revoir la revue Municipal World. 
 
   Affaires inachevées 
 
90-17  Budget 2017 pour la ville de Sainte-Anne 

Lanouette - Setlack 
 



LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise la directrice générale de 
procéder avec l’ébauche du budget 2017, avec les modifications 
mineures avancées. 
 
Adoptée 

 
91-17  Levée de la séance 

Lanouette - Setlack   
Levée de la séance à 20 h 59 
   
Adoptée 
 
 
 
 
…………………………………..  
LE MAIRE, Richard Pelletier   
 
 
…………………………………………… 
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE, Geneviève Gingras 

 
 
 
  
 
   

 
    


