
VILLE DE STE-ANNE 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 
tenue le 14 novembre 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 
   La conseillère Ginette Gagnon 
   La conseillère Maranda Lanouette  
   Le conseiller Yvan St-Vincent 
 
   Le directeur général, Marc Darker 
   Le gérant des opérations, John Desrochers 
   La directrice adjointe, Brigitte Klem    
    
Regret :   

 
Délégation:  19 h 30 Comité de révisions pour les impôts 

supplémentaires 
 

299-17 Adoption de l’ordre du jour    Lanouette - Setlack  
 

 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne propose que le conseil ici rassemblé 
adopte l’ordre du jour modifié de la réunion du 14 novembre 2017 avec les 
ajouts suivants : 
 

- Sécurité ferroviaire – bulletin de nouvelles 
Adoptée 

 

 

300-17 Adoption du procès-verbal     Gagnon – St.Vincent 
     
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la réunion 
ordinaire tenue le 24 octobre 2017, tel que circulé. 
 
         Adoptée 
 

 Affaires résultantes du procès-verbal S/O 
 

 
Conseil /comité / personnel 



a. Le gérant des opérations John Desrochers fourni un compte-rendu au conseil par 
rapport aux conduits d’égouts, le revêtement dans le chemin Traverse qui a été remis 
jusqu’à l’année 2018, l’entrainement du personnel pour la nouvelle niveleuse qui est 
censée d’être livrée le vendredi 17 novembre, et des acheteurs potentiels pour 
l’ancienne niveleuse et que le curling est maintenant en opération. 

b. Le conseiller Setlack fournit un rapport sur les opérations de la bibliothèque. Le 
conseil de la ville de Sainte-Anne reconnait le procès-verbal du 2 octobre 2017. 

c. La conseillère Lanouette fournit un rapport sur les opérations de la CDC, y inclut un 
sous-comité de marketing. Les publicités de radio sont finies pour la saison et 
reprendrons la semaine prochaine. Également, une proposition pour fournir des 
statistiques par rapport «Déménager à votre ville de Sainte-Anne». Le conseil de la 
ville de Sainte-Anne reconnait les procès-verbaux de la CDC en date : 
i. Le 10 avril 2017 
ii. Le 15 mai 2017 
iii. Le 12 juin 2017 
iv. Le 11 septembre 2017 
v. Le 3 octobre 2017  

 
Administration  

301-17  Comptes payables juin 2017     Gagnon - Lanouette 
   

 Attendu que les dépenses pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2017 ont 
été examinées; 
 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte que les chèques no 20171400 à 
no 20171531 pour un total de 451 711,04 $ ainsi que les transferts électroniques 
suivants soient approuvés : 
a) Le 1er octobre 2017 Caisse Group Financier 1 404,11 $ 
b) Le 14 octobre 2017 Ford Credit            864,43 $ 

 
           Adoptée 
 

 
302-17  Rapport des permis de construction   Setlack - Lanouette 
   

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le rapport des permis de 
construction du mois d’octobre, tel que présenté. 

 
           Adoptée 
 
 

 

 

 

 



303-17  Reconnaissance du personnel    St. Vincent - Setlack 
   

 Attendu que le conseil de la ville de Sainte-Anne reconnait les efforts de ses 
employés et les nombreuses heures supplémentaires que le personnel 
administratif dévoue pour assurer que le travail sont fait; 
 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne approuve des primes de fin d’année pour 
ses employés permanents qui sont des employés au moment du paiement de la 
prime, comme suit : 
Pour les gérants des secteurs : une prime de 300,00 $ soit payée pour l’année 
2017; 
Pour tous les autres employés nommés par le conseil de la ville de Sainte-Anne, 
une prime de 200,00 $ pour l’année 2017 et que le montant soit calculé en 
prorata pour les nouveaux employés embauchés en 2017; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise le directeur général, Mark 
Darker d’organiser la livraison d’une dinde ou un jambon de Noël pour tous les 
employés permanents, tels qu’indiqués ci-haut. 

           Adoptée 
 

Délégation 
 

Audience publique : Comité de révisions pour les impôts supplémentaires 
Attendu que les avis des impôts supplémentaires ont été posté en août 2017 et 
les résidents ont l’opportunité pour faire appel pour leurs impôts 
supplémentaires; pas de décisions sont requises du comité car il n’y a pas eu 
d’appels. 

      
 
304-17  Correspondance pour information 
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte la correspondance telle que 
reçue : 
a. Plans de gestion des biens  
b. Swift High – vitesse de l’internet  
c. Bulletin de nouvelles – sécurité ferroviaire 

 
304-17 Nomination du maire adjointpar le maire Pelletier Lanouette - Setlack 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne  accepte que le maire Pelletier nomme de 
nouveau le conseiller Yvan St. Vincent en tant que le maire adjoint. 

 
            Adoptée 
305-16 Nominations par le maire Pelletier 

Gagnon - Lanouette   



a. Le maire Pelletier nomme le conseiller Wayne Setlack au comité de la 
bibliothèque de Sainte-Anne. 

b. Le maire Pelletier nomme la conseillère Lanouette et le maire Pelletier au 
comité de la CDC. 

c. Le maire Pelletier nomme de nouveau la conseillère Ginette Gagnon au 
Seine-Rat River Conservation District. 

d. Le maire Pelletier nomme la conseillère Lanouette au comité du musée de 
Pointe-des-Chênes. 

e. Le maire Pelletier nomme de nouveau Yvan St.Vincent au comité de la police 
de Sainte-Anne. 

f. Le maire Pelletier nomme Guillaume Schirru au CDEM. 
g. Le maire Pelletier est nommé à l’AMBM. 
 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne ratifie ces nominations. 

 
            Adoptée 
  
   Affaires inachevées 
 
306-17  Commandite D.A.R.E.     St.Vincent - Setlack 
    

ATTENDU QUE Paul La Porte, le gérant de D.A.R.E. et le coordonnateur du 
programme a communiqué des informations par rapport à une commandite 
d’une classe qui serait enseigné le programme de prévention d’abus de drogues  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne a approuvé une commandite de 300,00 $ 
envers le programme de D.A.R.E. 
 
Adoptée 

 
307-17  HUIS CLOS        Setlack - Gagnon 
 

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 45 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 

 
308-17  REPRISE DE LA RÉUNION     Gagnon - Setlack   
 

 



LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne reprend la réunion régulière du conseil, 
du 14 novembre 2017 à 21 h 25 d’après l’article 152(4) de la loi sur les 
municipalités. 
 
Adoptée 

 
309-17  Levée de la séance           Lanouette - Setlack 

 
Levée de la séance à 21 h 25 
   

Adoptée 
 
 
 
 
…………………………………..  
LE MAIRE, Richard Pelletier   
 
 
…………………………………………… 
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL, Marc Darker 

 
 
 
  
 

   

 
   

 

 


