
VILLE DE STE-ANNE 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE le 12 septembre 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  
 
   Le directeur général, Marc Darker 

   La directrice générale adjointe, Brigitte Klem 
   Le directeur des opérations, John Desrochers 

    
 

218-17 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 12 septembre 2017 avec les 
ajouts suivants : 
 

• Shelley Napier de Napier NEC Emergency Consulting, entrainement des 
mesures d’urgence avec le conseil. 

Adoptée 
 
 
219-17 Adoption du procès-verbal 

Lanouette - Setlack 
 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la réunion 
ordinaire tenue le 15 août 2017, tel que circulé. 

 
Adoptée 

 
Conseil /comité / personnel 
 

220-17  Rapport du permis de construction 
  Lanouette – Gagnon 
   
    



LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le rapport du permis de 
construction pour le mois d’août 2017, tel que circulé. 
 

 Adoptée  
 

Administration 
 
193-17  Comptes payables juin 2017 
  Setlack – Gagnon 
 

Attendu que les dépenses pour la période du 1er août au 31 août ont été 
examinés; 
 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte que les chèques no 20171112 à no 
20171207 pour un total de 1 155 771,04 $ ainsi que les transferts électroniques 
suivants soient approuvés : 
a) Le 1er août 2017 Caisse Group Financier 1 344,52 $ 
b) Le 22 août 2017 Ford Credit      864,43 $ 
 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne approuve la paie du mois d’août pour le 
montant de 88 258,72 $. 

 
  Adoptée 

 

 
222-17  Renversement et crédit pour le rôle no 0043990.000 
  Setlack – Gagnon 
 

Attendu que le rôle no 0043990.000 a été chargés deux fois pour l’arrêté no 1-
2014 Déchets et de leur élimination pour les années 2015 et 2016. Cet erreur à 
l’interne a été apporté à l’attention d’un de nos contribuables; 

 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne approuve le renversement de cet erreur et 
que le contribuable reçoive un crédit de 6 366,00 $. 

 
  Adoptée 

  
   Correspondance qui requiert de l’action  

   
223-17 Pont piétonnier Émile Champagne 

Gagnon - Lanouette 
 



LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte la soumission de Tri-Core Projects 
pour le montant de 150 152,00 $ pour la fondation et l’installation du pont 
piétonnier tel que recommandé par le directeur des opérations et du Programme 
de l’alimentation en eau et de l’assainissement (PEA). 
 
Adoptée 
 

224-17  Ouverture officielle du bâtiment de la municipalité rurale de Taché 
Gagnon - Setlack 
 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise le maire Pelletier, les conseillers 
Lanouette et Gagnon d’assister à l’ouverture officielle du bâtiment de la 
municipalité rurale de Taché le 21 septembre 2017 dans la municipalité de 
Taché; 
 

 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne paye toutes dépenses de voyage par 
l’arrêté d’indemnités. 
Adoptée 
 

225-17  Le Nénuphar 
Lanouette - St-Vincent 
 
Attendu que Le Nénuphar est une revue francophone en ligne et qu’une 
demande a été faite auprès de la ville de Sainte-Anne d’acheter un espace 
publicitaire; 
 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise l’achat d’un espace publicitaire au 
coût de 120,00 $ pour une année. 
 
Adoptée 
    

226-17  Requête de renoncer les frais pour le Pavillon 
St-Vincent – Gagnon 
 
Attendu que la CDC a fait la requête de renoncer les frais de 50,00 $ pour 
l’utilisation de la cuisine au Pavillon pour une activité communautaire le 17 
septembre 2017; 

 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte de renoncer aux frais rattachés au 
Pavillon. 

 
Adoptée 
 



227-17  Lobsterfest 
 Lanouette – Gagnon 
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise que 4 membres du conseil, le 
directeur général, Marc Darker, le chef des policiers, Marc Robichaud et le 
directeur des opérations, John Desrochers assistent le Lobsterfest annuel à 
Niverville en appui de l’hôpital de Sainte-Anne le 28 octobre 2017 au coût de 
150,00 $ par personne et que le billet de leur invité soit payé à 50%. 
 
Adoptée 

 
228-17  Correspondance pour information 
   Setlack – Lanouette 
   

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte la correspondance pour 
information. 
 
Adoptée 
 

• Procès-verbal du 20 juin 2017 Seine-Rat River Conservation District 

• Rapport d’activités du 20 juin 2017 Seine-Rat River Conservation District  

• Rencontre du 13 juillet 2017 Seine-Rat River Conservation District  

• Bulletin de nouvelles AMM 

• Région de la capitale du Manitoba – GoManitoba, lancement de la date 
officielle pour le covoiturage au travers de la province. 

• L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada – est-
ce que votre municipalité est prête? 

• Lettre du ministre Croissance des entreprises 

• Le point sur la campagne Sainte-Anne 

• Avis d’audience publique – municipalité rurale de Sainte-Anne 
 
   Arrêtés 
 
229-17  Arrêté no 8-2017 
   Gagnon – Lanouette 
 

Le CONSEIL de la ville de Sainte-Anne par l’arrêté no 8-2017, un arrêté de la ville 
de Sainte-Anne autorise les dépenses et l’emprunt de monnaie pour le 
revêtement du chemin Charrière passe en 2e lecture. 
 
Adoptée 

 
230-17  Arrêté no 8-2017 



   Setlack – Lanouette 
 

Le CONSEIL de la ville de Sainte-Anne par l’arrêté no 8-2017, un arrêté de la ville 
de Sainte-Anne autorise les dépenses et l’emprunt de monnaie pour le 
revêtement du chemin Charrière passe en 3e et dernière lecture. 
 
Adoptée 

 
 
231-17  Arrêté no 9-2017 
   Gagnon – Lanouette 
 

Le CONSEIL de la ville de Sainte-Anne par l’arrêté no 8-2017, un arrêté de la ville 
de Sainte-Anne autorise la fermeture d’une portion d’un chemin municipal et 
transfert le terrain passe en 1ière lecture. 
 
Adoptée 

 
 
232-17  Arrêté no 10-2017 
   Gagnon – Lanouette 
 

Le CONSEIL de la ville de Sainte-Anne par l’arrêté no 8-2017, un arrêté de la ville 
de Sainte-Anne, modifie l’arrêté no 4-2016, l’emprunt de monnaie pour l’achat 
de 25 acres afin d’agrandir la lagune passe en 1ière lecture. 
 
Adoptée 

 
233-17 HUIS CLOS  

Gagnon - Lanouette 
 
Le CONSEIL de la ville de Sainte-Anne se dissout en huis clos pour discuter des 
questions personnelles dans une session fermée à 19 h 58 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 cet 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 

 
234-17 REPRISE DE LA RÉUNION  

Setlack - Gagnon   
 



LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne reprend la réunion régulière du conseil, du 
12 septembre 2017 à 21 h 41 d’après l’article 152(4) de la loi sur les 
municipalités. 
 
Adoptée 

 
 
235-17  Requête pour une proposition de la vente de 315 avenue Centrale 
   Gagnon - Setlack  
 

Attendu que la ville de Sainte-Anne vend 14,1 acres à 315 avenue Centrale au nord 
de la rue St-Alphonse; 
 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte que l’acheteur doive respecter les 
conditions suivantes : les lots doivent avoir services, permettre accès aux lots et 
respecter le plan de développement de construction et ceci avant la fin des deux 
ans de la date de l’achat. 

 
Adoptée 

 
236-17  Entraînement des mesures d’urgences 
   St. Vincent - Gagnon 
  

Attendu que Shelley Napier de Napier NEC Emergency Consulting fourni de 
l’entraînement des mesures d’urgences avec le conseil; 

 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne assistera à une session d’entraînement des 
mesures d’urgences le 26 septembre 2017 à 18h dans la salle du conseil de la 
ville de Sainte-Anne avant le début de la réunion ordinaire du conseil. 

 
Adoptée 

 
237-17  Levée de la séance 

St-Vincent - Setlack   
 
Levée de la séance à 21 h 45 

   
Adoptée 

 
 
 
 
…………………………………..  
LE MAIRE, Richard Pelletier   



 
 
…………………………………………… 
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL, Marc Darker 
 
 
 
  

 
   

 
   
 


