
 
 
 
 

VILLE DE STE-ANNE 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE le 9 mai 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, Mark Darker 

La directrice générale adjointe, Brigitte Klem 
    
     
          
Absents :  aucun   
    

Délégations :  aucune 
 
120-17 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 9 mai 2017 avec les ajouts 
suivants : 
- Proposition  pour lotissement – chemin Finnigan 
- Révision du procès-verbal du 11 avril 2017 – résolution 108-17 

 
Adoptée 

 
121-17 Adoption du procès-verbal 

Setlack  - Gagnon  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la    
réunion ordinaire tenue le 11 avril 2017, tel que circulé. 
 
Adoptée 

 
122-17 Adoption du procès-verbal 

Lanouette  - Gagnon  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la    
réunion ordinaire tenue le 25 avril 2017, tel que circulé. 
 
Adoptée 

 
123-17 Adoption du procès-verbal 

Gagnon - Lanouette   
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la    
réunion extraordinaire tenue le 26 avril 2017, tel que circulé. 
 
Adoptée 

 
Conseil /comité / personnel  
- Le gérant des opérations Mark Darker fait un rapport verbal, MIT et 

Nelson River sont dans la ville pour finir les voies pour tourner sur la 
rue Centrale et devraient avoir fini dans les 7 à 10 prochains jours. Le 



paysagiste et restauration du parc à planches à roulettes est à refaire 
présentement. L’éclairage est dans le processus de se faire et 
l’installation devrait être finie sous peu. 

 
- Le comité culturel regrette de ne pas pouvoir venir ce soir et demande 

de venir à la réunion du 24 mai 2017. 
 

- s 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 

 
124-17  Rapport des permis de construction 

Lanouette – Setlack  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le rapport de permis de 
construction et de démolition en date du 30 avril 2017, tel que présenté. 

 
Adoptée 

 
125-17  Demande pour un permis d’occupation de maison 

Gagnon - Lanouette  
ATTENDU QUE Evelyn Erickson et Rhéal Michaud veulent commencer une 
entreprise dans leur maison dans la ville de Sainte-Anne  – une clinique 
spa et micro-blading; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise le permis d’occupation de 
maison; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise le gérant des opérations 
de préparer et signe le permis d’occupation de maison. 

 
Adoptée 

 
126-17  Comptes fournisseurs – avril 2017 

Gagnon - Lanouette  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le rapport des comptes 
fournisseurs en date du 30 avril 2017, tel que présenté. 

 
Adoptée 
 
- le conseil a revu la lettre de l’Exchange Group par rapport aux états 

financiers vérifiés pour 2015. Le rapport indique qu’il n’y pas d’items 
qui requièrent l’attention du conseil. 

- Sondage du mandat des services de police – L’Association des 
municipalités du Manitoba (AMM) préconise de revoir les exigences 
obligatoires du comité de police pour les communautés avec des 
services de police, étant donné que la ville de Sainte-Anne a sa propre 
force policière, nous avons été demandé de participer. Le conseil 
ensemble en entier a rempli le sondage. 

- La Fédération canadienne des municipalités – la ville de Sainte-Anne 
a été demandée de participer dans le questionnaire – Ma 
communauté. Étant donné que le Canada fête son anniversaire de 
150 ans, la FCM met en relief les communautés exceptionnelles à 
travers du Canada. Le conseil ensemble en entier fourni de la 
rétroaction. 
 

Correspondance qui requiert de l’action  
 

   



127-17  Campagne de promotion pour Sainte-Anne 
Lanouette – Gagnon 
ATTENDU QUE la CDC travaille sur une campagne de promotion – 
Déménager à Sainte-Anne - pour la ville de Sainte-Anne; 
ATTENDU QUE Kassi Unger de Golden West Radio veut bâtir un deuxième 
site web qui lierait le site web courant de la ville via une grande bannière 
et relierait au site web de la ville; 
ATTENDU QUE ce deuxième site web sera misé sur la campagne de 
promotion; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne approuve que ce deuxième site 
web soit ajouté au site web courant de la ville pour lancer la campagne 
de promotion pour la ville de Sainte-Anne. 
 
Adoptée 
- Programme folio de la ville – le conseil a demandé à Jean-Michel 

Beaudry du CDEM de venir à la réunion du conseil pour expliquer 
davantage au sujet du projet afin de faire une décision informée sur 
sa participation à ce projet. 

- Drapeaux Canada 150 ans – Deux drapeaux seront achetés, un pour 
la ville et placé à l’entrée de la ville et le deuxième placé à la 
bibliothèque de la ville. 

 
   Correspondance pour information 

- Le conseil a reçu de l’information par rapport à l’invitation de la part 
de 4-H Canada, tenue à Ottawa, Ontario le 3 juin 2017. 
 

128-17 19h15 Audience publique – 121 rue Finnigan 
 Lanouette - Setlack  

ATTENDU QUE le maire, Richard Pelletier, avais ouvrir la réunion à 19h15.
 ATTENDU QU’UNE proposition soumise pour diviser le lot de rivière 16 
de la paroisse de Sainte-Anne, lot 3 du plan 19279 WLTO de la ville de 
Sainte-Anne; 
ATTENDU QUE le demandeur Ken Tallaire propose de diviser pour faire 
un autre lot de chaque propriété pour des buts résidentiels; 
Attendu que le public ici assemblé a eu l’occasion de partager leurs 
préoccupations, d’indiquer leur opposition ou parler en faveur de la 
subdivision. 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne approuve le lotissement tel que 
présenté avec les quelques conditions suivantes; 
a. Un amendement à l’arrêté de zonage pour zoner les propriétés à «RS 

» résidentiel famille simple; 
b. Le demandeur entre dans une entente de développement avec la ville 

pour adresser le lieu des réservoirs de rétention sur les lots afin 
d’assurer que brancher au système de la ville soit rentable telle que 
la politique 3.3.5 du plan de développement; 

c. Soumettre une copie du certificat de location de bâtiment préparé 
par l’arpenteur du Manitoba à la ville de Sainte-Anne. Le demandeur 
doit également obtenir une demande de dérogation en résultat de ce 
certificat. 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne lève l’audience publique à 19 h 25. 
 

Adoptée 
 

129-17  Arrêté 7-2017 
   Gagnon  - Lanouette   

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne passe en 1ère lecture l’arrêté 7-
2017, un arrêté de la ville de Sainte-Anne pour établir le taux d’imposition 
pour l’année 2017. 
 



Adoptée 
 
130-17 HUIS CLOS  

?????? 
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 31 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’article152(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 

 
131-17 REPRISE DE LA RÉUNION  

Setlack - Gagnon  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne reprenne la réunion régulière du 
conseil, du 9 mai 2017 à 20 h 49 d’après l’article 152(4) de la loi sur les 
municipalités. 
 
Adoptée 

 
 
131-17  Levée de la séance 

Lanouette – Setlack  
Levée de la séance à 20 h 51 
   
Adoptée 
 
 
 
 
…………………………………..  
LE MAIRE, Richard Pelletier   
 
 
…………………………………………… 
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE, Geneviève Gingras 
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