
VILLE DE STE-ANNE 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL PLAN TENUE le 26 juin à la 
Salle du conseil de la Ville de Ste-Anne, à compter de 8 h 00 

   
 
Présents :  Le maire Richard Pelletier 
   Le conseiller Yvan St-Vincent  
   La conseillère Ginette Gagnon à 8 h10 
   La conseillère Maranda Lanouette – via téléphone 

 
   Le gérant des opérations, Marc Darker 
   Ernie Epp, Way to Go Consulting   
          
Absent :  Le conseiller Wayne Setlack   

    
Délégation :                 aucune 

 
182-17 Adoption de l’ordre du jour 
    Lanouette – St-Vincent 
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne propose que le conseil ici rassemblé 
adopte l’ordre du jour du 26 juin 2017, tel que circulé. 
 
Adoptée 

 
 

183-17 Pont piétonnier Émile Champagne 
 St-Vincent – Lanouette 
  

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte l’offre d’Algonquin Bridge pour 
2017-01616 – pour la fabrication et la livraison d’un pont piétonnier à treillis en 
acier au coût de 100 284,27 $ (plus les impôts). 
 
Adoptée 

 
 
184-17 HUIS CLOS  

Lanouette – Gagnon 
 
CONSEIL de la ville de Sainte-Anne se dissout en huis clos pour discuter des 
questions personnelles dans une session fermée à 8 h 25 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 

 
185-17 REPRISE DE LA RÉUNION  

Lanouette – Gagnon 
 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne reprend la réunion régulière du conseil, 
du 26 juin 2017 à 8 h 40 d’après l’article 152(4) de la loi sur les municipalités. 
 
Adoptée 

 
186-17 Nomination du directeur général 

Lanouette – Gagnon 
   
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne nomme Marc Darker comme directeur 
général pour la ville de Sainte-Anne de la date effective du 17 juillet 2017; 

 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise le maire et la directrice générale 
adjointe à signer l’entente d’emploi. 
 
Adoptée 
 

 
187-17  Levée de la séance 

St-Vincent - Gagnon  
  
Levée de la séance à 8 h 45. 
   
Adoptée 

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

 
 

 


