
VILLE DE STE-ANNE 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL PLAN TENUE le 8 juin à la 
Salle du conseil de la Ville de Ste-Anne, à compter de 17 h 15 

   
 
Présents :  Le maire Richard Pelletier 
   Le conseiller Wayne Setlack 
   Le conseiller Yvan St-Vincent  
   La conseillère Ginette Gagnon 
   La conseillère Maranda Lanouette – via téléphone 
 
   La directrice générale, Geneviève Gingras 
   La directrice générale adjointe, Brigitte Klem 
   Le gérant des opérations, Marc Darker 
  
 
     
          
Absents :  aucun   

    
Délégation :                 aucune 

 
168-17 Adoption de l’ordre du jour 
    Gagnon – St. Vincent 
 

ATTENDU QU’une réunion extraordinaire est convoquée suite à la loi sur les 
municipalités manitobaines concernant les items suivants, 
a. Plan financier révisé 2017 
b. Revêtement du chemin Charrière 

 
Adoptée 

 
 

169-17 Ouverture de l’audience publique 
Lanouette – Setlack 
   
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne ouvre l’audience publique à 17 h 16 par 
l’entremise du maire Richard Pelletier. 
 
Adoptée 

 
 

 

   Audience publique  
 



a. ATTENDU QUE la ville de Ste-Anne a planifié une audience publique avec 
l’intention de modifier le plan financier 2017.  La modification est de changer 
la portion du chemin Charrière à être payé par les impôts 2017 à être plutôt 
payé par la taxe d’amélioration locale. Ce changement permet à la Villa 
Youville de contribuer au projet. L’objectif de cette audience publique est de 
permettre toutes personnes intéressées à faire une présentation, de poser 
des questions ou de poser des objections. 

 
   Il n’y avait personne et donc aucune présentation. 
 

 
b. Attendu que la ville de Sainte-Anne a planifié une audience publique pour 

une amélioration locale proposée 8-2017 pour le revêtement du chemin 
Charrière, de la limite ouest du chemin Charrière jusqu’à, et incluant, 
l’intersection avec la promenade Smith. Le coût estimé se chiffre 
approximativement à 47 923,54 $.  Il est proposé que le montant de 
47 923,54 $ soit emprunté avec un taux d’intérêt estimé à 2,875% par année 
pour 2 ans.  La taxe d’amélioration locale sera calculée également pour 
chaque parcelle de terre. Il y a deux parcelles de terre rattachées à cette 
amélioration locale. 

 
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne considère l’arrêté 8-2017 pour une 
première lecture. 
 
Le conseil n’a reçu aucune présentation de contribuables potentiels pour 
l’amélioration locale proposée 8-2017. 
 

170-17 Clôture de l’audience publique 
   Gagnon - Setlack 
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne clore l’audience publique à 17 h 19. 
 
Adoptée 

 
171-17 Plan financier 2017 révisé 
 Setlack – Gagnon 
  
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le plan financier 2017 révisé pour 
la ville de Sainte-Anne avec les modifications suivantes; 
 
 Attendu que la modification est de changer la portion du chemin Charrière à être 
payé par les impôts 2017 à être plutôt payé par la taxe d’amélioration locale. Ce 



changement permet à la Villa Youville de contribuer au projet.  Cette modification 
ne change pas le taux d’impôts pour 2017 de la proposition originale. 
 
Adoptée 

 
172-17 Arrêté 8-2017 chemin Charrière 
 Setlack – Lanouette 
  

 L’arrêté 8-2017, étant un arrêté de la ville de Sainte-Anne, autorise la dépense et 
l’emprunt pour le revêtement d’une portion du chemin Charrière comme une 
amélioration locale.  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte que cet arrêté reçoive la première 
lecture. 

 
Adoptée 

 
 

 
150-17  Levée de la séance 

Gagnon – Setlack 
  
Levée de la séance à 17 h 24. 
   
Adoptée 

  
 

 
 
 
 
…………………………………..  
LE MAIRE, Richard Pelletier   
 
 
…………………………………………… 
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE, Geneviève Gingras 

 
 

 


