
 
 
 
 

VILLE DE STE-ANNE 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE le 24 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 :   aucune 
 
14-17 Adoption de l’ordre du jour 

Lanouette- 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 24 janvier 2017, avec les ajouts suivants : 
a. Entente pour la collecte des matériaux de recyclage – remis à huis 

clos 
b. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 10 janvier 2017 

 
Adoptée 

 
15-17 Adoption du procès-verbal 

St. Vincent - Setlack   
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte les procès-verbaux des    
réunions ordinaires tenues le 30 novembre 2016, le 13 décembre 2016 
et du 10 janvier 2017, tels que circulés. 
 
Adoptée 
 
Conseil /comité / personnel 
 

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 dans l’avenue Centrale et l’éclairage dans le chemin 
Traverse. 

 
 Le comité de Sports et loisirs présente un rapport et des 

recommandations au conseil sur une proposition reçue pour un kiosque 
pour affiler des patins. 

 
 Le procès-verbal de la réunion du conseil de SRRCD est reconnu par le 

conseil. 
 
   



 
Administration  

  
16-17 Approbation des dépenses  
 St. Vincent - Gagnon   

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise le règlement des 
comptes : 
Déboursements (le 24 janvier 2017)   144 456,48 $ 
 

 
Adoptée 

 
19 h 15 Audience publique 

ATTENDU QU’UNE audience publique est bloquée pour le 24 janvier 
2017 à 19 h 15 pour entendre toute personne qui désire faire une 
présentation, poser des questions ou inscrire une objection par rapport 
à : le zonage de nouveau du terrain de «RS» résidentiel simple à «CC» 
commercial central, plan 3627, lot 16 (71, avenue Centrale). 
 
Étant donné le manque de conformité avec les exigences de la loi sur les 
municipalités pour la publicité de cette audience publique, elle sera 
remise le 21 février 2017 pour la propriété à 71, avenue Centrale. 
 
Demande de la bibliothèque pour des fonds 
Cette question est remise, le conseil exige des informations 
supplémentaires de la part de la bibliothèque. 
 

17-17 Déblayage de neige à la bibliothèque  
 St. Vincent - Setlack  

ATTENDU QU’UNE demande est présentée au conseil pour appuyer le 
déblayage de la neige à la bibliothèque par les employés de la ville; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise le gérant des opérations 
Marc Darker d’embaucher une compagnie locale pour les services de 
déblayage de neige, au besoin et envoie les factures directement au 
bureau de la ville de Sainte-Anne. 

 
Adoptée 

 
 

18-17 Kids Help Phone  
 St. Vincent - Setlack  
 ATTENDU QUE Kids Help Phone demande un don de la ville de Sainte-

Anne envers des services de counseling professionnel;  
  LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise un don de 100,00 $ pour 

appuyer ce programme. 
 
Adoptée 

 
19-17 Demande d’aide financière de Ste. Anne Collegiate 
 Lanouette - Gagnon  

 ATTENDU QUE Ste. Anne Collegiate fait demande d’aide financière pour 
son programme de théâtre; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne fasse un don de 100,00 $ pour 
appuyer ce programme. 

 
Adoptée 

 
20-17  Ste. Anne Aces – appui de fonds pour l’équipe des Squirts    

St. Vincent – Lanouette 



ATTENDU QUE l’équipe des Squirts des Ste. Anne Aces cherche des dons 
de la communauté pour fournir à son équipe la meilleure expérience de 
tournoi possible afin que tous les joueurs puissent assister du 5 au 6 
février 2017; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise un don de 50,00 $ envers 
ce tournoi. 

 
Adopté 

 
 
  Correspondance 
  Une note de remerciement du jardinier local – reconnue par le conseil. 
   
  Le maire Pelletier et la conseillère Gagnon fournisse un compte-rendu 

sur Age-Friendly Orientation présentée par la consultante Miriam Omar 
et par Healthy Living, Seniors and Consumer Affairs Senior and Healthy 
Aging Secretariat. 

 
21-17  Arrêté 1-2017 
 
   St. Vincent - Setlack 

ATTENDU QUE l’arrêté 1-2017 est un arrêté pour faire l’emprunt de 
sept cent et cinquante mille dollars de la Caisse Group Financier pour les 
dépenses courantes de l’année 2017. 

  LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne passe cet arrêté en 1ère lecture. 
 

Adoptée 
  
22-17  Arrêté 3-2017 
 
   St. Vincent - Lanouette 

ATTENDU QUE l’arrêté 3-2017 est un arrêté pour zoner de nouveau le 
lot 1, plan 35100 aussi connu sous 320, avenue Centrale de «RS» 
Résidentiel simple to «RM» Résidentiel multifamiliale zone; 

  LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne passe cet arrêté en 1ère lecture. 
 

Adoptée 
  
23-17  Arrêté 4-2017 
 
   Setlack - Gagnon 

ATTENDU QUE l’arrêté 4-2017 est un arrêté pour zoner de nouveau le 
bloc 2 du plan 26201 sous connu sous 255, avenue Saint-Alphonse de 
«RS» Résidentiel simple à lot 1, plan 35100 aussi connu sous 320, 
avenue Centrale de «RS» Résidentiel simple to «RM» Résidentiel 
multifamiliale zone; 

  LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne passe cet arrêté en 1ère lecture. 
 

Adoptée 
 
24-17 HUIS CLOS  

Setlack - St.Vincent  
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 10 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 

 
25-17 REPRISE DE LA RÉUNION  

Lanouette - Setlack  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne reprenne la réunion régulière du 
conseil, du 24 janvier 2017 à 21 h 50 d’après l’article 152(4) de la loi sur 
les municipalités. 
 
Adoptée 
 

26-17  Pulford Agreeement  
 
   Lanouette – St. Vincent  

ATTENDU QUE la résolution 250-16 autorise le conseil de présenter 
l’ébauche de l’entente à Pulford Community Services à continuer avec 
les services de collecte des matériaux de recyclage pour la ville; 
ATTENDU QUE Pulford Community Services propose d’augmenter leur 
frais pour jumeler le nombre de résidences simples; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne approuve la demande de Pulford 
Community Services d’augmenter ses frais tels que proposés. 

 
Adoptée 

 
27-17  Nomination de la directrice générale  
 
   Lanouette – Setlack  

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne nomme Geneviève Gingras 
comme la directrice générale en attendant l’acceptation de l’entente 
d’employabilité. 

 
Adoptée 

 
28-17  Levée de la séance 

Setlack - Gagnon  
Levée de la séance à 20 h 18 
   
Adoptée 
 
 
 
 
…………………………………..  
LE MAIRE, Richard Pelletier   
 
 
…………………………………………… 
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE, Geneviève Gingras 

 
 
 
  
 

   

 

    


