
 
 
 
 

VILLE DE STE-ANNE 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE le 25 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 adjointe, Brigitte Klem 
    
     
          
Absents :  aucun   

    
Délégations :   aucune 
 
111-17 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 25 avril 2017 avec les 
ajouts suivants : 
- Un représentant du conseil adresse la parole à l’assemblée générale 

annuelle de la banque alimentaire le mardi 2 mai 2017; 
- Première et deuxième lecture de l’arrêté 6-2017 pour l’acquisition de 

terrain pour des buts de la municipalité. 
 

Adoptée 
 

 
 
Conseil /comité / personnel  
 
- Les conseillers St. Vincent et Gagnon donnent un bref compte-rendu 

sur leur participation à la consultation par rapport à l’initiative des 
collectivités amies des ainés le 25 avril 2017. 

 
 
Administration 
 
- Pour des raisons imprévues la rencontre entre la municipalité rurale 

de Sainte-Anne et la ville de Sainte-Anne a été annulée. Le conseil 
veut céduler une autre rencontre.  

  
 
  
   Correspondance qui requiert de l’action  
   
112-17  Seine River Services Seniors – Services pour ainés de la rivière Seine 

Lanouette – St. Vincent  
ATTENDU QUE les services pour ainés de la rivière Seine est un 
programme qui fournit de l’appui aux ainés qui veulent vivre de façon 
indépendante; 



ATTENDU QUE l’organisme demande de l’aide financière pour sa 
programmation; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise un don de 1 500,00 $ 
envers ce programme. 
 
Adoptée 
 

113-17  Calendrier d’évènements communautaires de Sainte-Anne 
St. Vincent – Gagnon 
 
ATTENDU QUE le Lion’s Club en partenariat avec soccer de Sainte-Anne 
prépare un calendrier d’évènements communautaires de Sainte-Anne 
pour 2018 et demande à la ville d’acheter une publicité; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise l’achat d’une publicité 
dans le calendrier d’évènements communautaires pour 2018 qui 
comprend 22 espaces de publicité à un coût de 150,00 $ qui veut 
correspond à 12,50 $ par mois. 
 
Adoptée 

 
114-17  Club de curling de Sainte-Anne  

Lanouette – Gagnon 
 
ATTENDU QUE le club de curling de Sainte-Anne tiendra son 11e annuel 
Bud and Spud le 28 avril 2017; 
ATTENDU QUE la ville a participé annuellement envers cette collecte de 
fonds communautaire; 
ATTENDU QUE le club de curling a demandé des dons pour l’encan 
silencieux;  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne fournisse au club de curling un sac 
de prix pour son encan silencieux. 
 
 
Adoptée 

    
115-17  Kids Help Phone  

Lanouette - Setlack  
 
ATTENDU QUE le Kids Help Phone fait demande d’un don envers le Kids 
Help Phone pour venir en aide de counseling professionnel; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne donne 150,00 $ envers cet 
organisme. 
 
Adoptée 

 
116-17  Représentant à l’AGA de la banque alimentaire   

St. Vincent - Lanouette -  
 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise Richard Pelletier de 
représenter la ville de Sainte-Anne à l’AGA de la banque alimentaire le 2 
mai 2017. 
 
Adoptée 

 
   Correspondance pour information 
 
117-17  Arrêté 6-2017 
   Gagnon  - Lanouette   



LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne passe en 1ère lecture l’arrêté 6-
2017, un arrêté de la ville de Sainte-Anne pour l’acquisition de terrain 
pour des buts de municipalité pour l’agrandissement de la lagune. 
 
Adoptée 

 
118-17  Arrêté 6-2017 
   Setlack - Gagnon  
  

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne passe en 2e  lecture l’arrêté 6-2017, 
un arrêté de la ville de Sainte-Anne pour l’acquisition de terrain pour des 
buts de municipalité pour l’agrandissement de la lagune. 
- Une réunion extraordinaire soit tenue à 8 h 30 à la ville de Sainte-

Anne pour passer l’arrêté 6-2017 en 3e et dernière lecture. 
 

Adoptée 
 
 
119-17  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 

 
 
 
  
 
   

 
    


