
 
 
 
 

VILLE DE STE-ANNE 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE le 7 février 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 
   Consultant, Ernie Epp 

     
          
Absents :  aucun   

    
 
 
Délégations :   aucune 
 
29-17 Adoption de l’ordre du jour 

Lanouette- Setlack  
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 7 février 2017. 

 
Adoptée 

 
30-17 Adoption du procès-verbal 

Setlack - Gagnon   
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la     
réunion ordinaire tenue le 24 janvier 2017, tel que circulé. 
 
Adoptée 
 
Conseil /comité / personnel 
 

19 h 05 La conseillère Lanouette donne un compte-rendu sur les opérations de 
la CDC.   

 
Administration  

  
31-17 Approbation des dépenses  
 St. Vincent - Gagnon   

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise le règlement des 
comptes : 
Déboursements (janvier 2017)   186 701,26 $ 
 

 
Adoptée 

 
32-17 2. États financiers 
 Lanouette - St. Vincent  



LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte les états financiers en 
date du 31 janvier 2017. 
 
Adoptée 
 

33-17 3. Permis de construction 
 Gagnon -Lanouette 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le rapport sur les permis 
de construction en date de janvier 2017, tel que présenté. 
 
Adoptée 

 
34-17 Conférence MMAA 2017 et AGA 
 Lanouette - Setlack  

ATTENDU QUE la résolution 43-16 autorise la DG Madame Champagne à 
ce temps d’assister la conférence MMAA 2017 et l’AGA tenues à 
Winnipeg du 24 avril 2017 au 27 avril 2017; 
ATTENDU QUE la DG a droit aux indemnités et les dépenses y inclut le 
kilométrage au maximum tels que stipulés dans l’arrêté 1-2016; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise la nouvelle DG, 
Geneviève Gingras d’assister à la conférence MMAA. 

 
Adoptée 

 
 
35-17  Audience publique 

Lanouette – Setlack 
ATTENDU QU’UNE audience publique est bloquée pour la proposition 
du plan 1-2017 du service spécial pour la collecte et le transport des 
déchets ménagers et des matériaux de recyclage; 
ATTENDU QUE l’arrêté 7-2016 de la ville de Sainte-Anne établit une 
structure de frais pour la collecte et le transport des déchets ménagers 
et des matériaux de recyclage à l’intérieur des frontières de la ville de 
Sainte-Anne; 
ATTENDU QUE l’arrêté 7-2016 passera en 1ère lecture; 
ATTENDU QUE le public ici rassemblé a l’occasion de faire connaître 
leurs préoccupations, leurs oppositions ou en faveur de cet arrêté; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne procède avec l’audience publique. 
 
Adoptée  

 
19 h 15  Le conseil reçoit une présentation (1) d’une propriétaire, Madame 

Simone Donnelly, une lettre datée le 6 février 2017 indiquant son 
objection; 

 Le conseil reçoit aussi une présentation d’un (1) propriétaire, Charles 
Johnson qui pose des questions. 

 La levée de l’audience publique et la reprise de la réunion ordinaire à 19 
h 25. 

  
   Correspondance 
  Correspondance de Manitoba Weed Supervisors Association– reconnue 

par le conseil. 
  Correspondance de la SDC de La Broquerie – Société de développement 

économique  est reconnue et le conseil demande des informations 
supplémentaires de la SDC. 

 
  Le maire Pelletier et la conseillère Gagnon fournisse un compte-rendu 

sur. 
 



 
36-17  AMM – réunion régionale 2017 

Setlack - Lanouette  
 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise le maire Pelletier et la 
DG d’assister la réunion régionale de l’AMM le 11 avril 2017; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne débourse le maire Pelletier et la 
DG l’indemnité et soit remboursé pour toutes dépenses (kilométrage et 
autres dépenses) ne pas dépasser les maximums tels que stipulés dans 
le règlement 1-2016. 
 
Adoptée 
 
Correspondance de 2018 Manitoba 55 Plus Games est reconnue. 
Correspondance de la MR de Sainte-Anne pour l’avis de l’audience 
publique pour les arrêtés no 11 et 12-2016 est reconnue par le conseil 
et aucune objection ou commentaire sont offerts. 
Lettre de Transport Canada – le transport des biens dangereux est 
reconnu. 
  

    
37-17  Arrêté 7-2017 
 
   St. Vincent - Gagnon 

ATTENDU QUE l’arrêté 7-2017 est un arrêté pour établir les frais pour la 
collecte et le transport des déchets ménagers et des matériaux 
recyclables comme service spécial pour les années de 2017 à 2023 
inclusivement passe en 1ère lecture. 

 
Adoptée 

  
38-17  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 2e  lecture. 
 

Adoptée 
 
39-17  Arrêté 1-2017 
 
   Setlack - Lanouette 

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 3e  lecture. 
 En faveur : R. Pelletier, W. Setlack, Y. St. Vincent, G. Gagnon, M. 
Lanouette  
Contre : aucun 

 
Adoptée 

  
40-17  Arrêté 5-2017 
 
   Setlack - Gagnon 



ATTENDU QUE l’arrêté 4-2017 est un arrêté pour le but d’établir un 
poste de gérant des taxes et définir les tâches et les responsabilités de 
ce poste; 

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

Adoptée 
 
41-17 HUIS CLOS  

Setlack - Gagnon 
CONSEIL de la ville de Sainte-Anne se dissout en huis clos pour discuter 
des questions légales dans une session fermée à 19 h 40 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 

 
42-17 REPRISE DE LA RÉUNION  

Lanouette - Setlack  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne reprenne la réunion régulière du 
conseil, du 7 février 2017 à 21 h 20 d’après l’article 152(4) de la loi sur 
les municipalités. 
 
Adoptée 
 

 
43-17  Levée de la séance 

Setlack - Gagnon  
Levée de la séance à 21 h 25 
   
Adoptée 
 
 
 
 
…………………………………..  
LE MAIRE, Richard Pelletier   
 
 
…………………………………………… 
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE, Geneviève Gingras 

 
 
 
  
 

   

 

    


