
 

 

 

Ville de Sainte-Anne 

Procès-verbaux de la réunion ordinaire du conseil – le 13 novembre 2018 - 19h00 

Présents :  Maire, Richard Pelletier 

     Conseiller, Yvan St. Vincent 

     Conseillère, Ginette Gagnon 

     Conseiller, Lyle Davis 

     Conseillère, Tiana Bohemier 

Aussi, Présent : Directeur général, Marc Darker 

     Directeur des opérations, John Desrochers 

 

18-274 1. Adoption de l'ordre du jour 

 Conseillère Gagnon 

 Conseillère Bohemier 

IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour dûment présenté au conseil du 13 novembre 2018 soit 

maintenant adopté tel qu'il a été préparé avec l'ajout suivant : 

- Reconnaissance du personnel 

ADOPTÉE 

 2. Adoption du procès-verbal  

18-275 2.1 Procès-verbal du 23 octobre 2018 

 Conseillère Gagnon 

 Conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil du 23 octobre 2018 soit 

maintenant accepté tel circulé. 

ADOPTÉE 

  

18-276 2.2 Procès-verbal du 29 octobre 2018 

 Conseillère Gagnon 

 Conseiller Saint-Vincent 

IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil du 29 octobre 2018 

soit maintenant accepté tel circulé. 

ADOPTÉE 

 3. Affaires découlant du procès-verbal 

S.O.  

 4. Administration 



 

  

18-277 4.1 Rapport sur les comptes fournisseurs - octobre 2018 

 Conseiller Saint-Vincent 

 Conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE les déboursés ont été révisés pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2018; 

IL EST RÉSOLU QUE tous les comptes énumérés dans le rapport des comptes créditeurs du 

chèque no 20181319 au chèque no 20181490 pour un total de 206 405,31 $ et que toutes les 

inscriptions par téléversement soient approuvées pour paiement. 

ADOPTÉE 

   

  

18-278 4.2 Rapport sur les permis de construction - octobre 2018 

 Conseillère Gagnon 

 Conseillère Bohemier 

IL EST RÉSOLU QUE le rapport de permis de construction pour le mois d'octobre 2018 soit 

accepté, tel présenté. 

ADOPTÉE 

  

18-279 4.3 Pouvoir de signature 

 Conseillère Gagnon 

 Conseiller Bohemier 

ATTENDU QUE le pouvoir de signature pour le compte de la ville de Sainte-Anne à la Caisse 

Groupe Financier reflète ce qui suit : 

Le maire, Richard Pelletier ou le conseiller Yvan St. Vincent avec le directeur général, Marc 

Darker ou l'agente financier, Allana Wyness ; 

IL EST RÉSOLU QUE le pouvoir de signature de la Ville de Sainte-Anne à Caisse Groupe Financier 

demeure le même. 

ADOPTÉE 

  

18-280 4.4 Nomination du maire suppléant 

 Conseillère Bohemier 

 Conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE le maire Pelletier nomme le conseiller Yvan St. Vincent comme maire 

suppléant. 

ADOPTÉE 

  

18-281 4.5 Nominations par le maire Pelletier 

 Conseiller St. Vincent 

 Conseillère Bohemier 



 

IL EST RÉSOLU QUE le maire Pelletier nomme les membres du conseil aux comités suivants pour 

l'année 2019 comme suit : 

a. Que le conseiller Lyle Davis soit nommé à la commission de police de Sainte-Anne ; 

b. La conseillère Tiana Bohemier soit nommée au comité de la bibliothèque de Sainte-Anne ; 

c. Que les conseillers Lyle Davis et Yvan St. Vincent soient nommés membres du comité de la 

CDC ; 

d. Que la conseillère Ginette Gagnon soit nommée au district de conservation de la rivière 

Seine-Rat ; 

e. Que la conseillère Ginette Gagnon soit nommée à la commission du Musée de la Pointe-des-

Chênes ; 

f. Que le maire Richard Pelletier soit nommé à l'AMBM ; 

g. Que le maire Richard Pelletier soit nommé au CDEM ; 

h. La conseillère Tiana Bohemier soit nommée au comité de gestion des biens. 

ADOPTÉE 

  

18-282 4.6 Dates des réunions du Conseil en 2019 

 Conseillère Gagnon 

 Conseillère Bohemier 

IL EST RÉSOLU QUE toutes les réunions ordinaires du conseil de la ville de Sainte-Anne pour 

l'année 2019 aient lieu à 19 h aux dates suivantes et que l'avis des dates soit affiché à la ville de 

Sainte-Anne : 

JANVIER 2019   Mardi 8 et mardi 22 janvier 2019 

FÉVRIER 2019   Mardi 12 et mardi 26 février 2019 

MARS 2019   Mardi 12 mars 2019 

AVRIL 2019   Mardi 9 et mardi 23 avril 2019 

MAI 2019   Mardi 14 et mardi 28 mai 2019 

JUIN 2019   Mardi 11 et mardi 25 juin 2019 

JUILLET 2019   Mardi 16 juillet 2019 

AOÛT 2019   Mardi 13 août 2019 

SEPTEMBRE 2019  Mardi 10 et mardi 24 septembre 2019 

OCTOBRE 2019  Mardi 8 et mardi 22 octobre 2019 

NOVEMBRE 2019  Mardi 12 novembre 2019 

DÉCEMBRE 2019  Mardi 10 décembre 2019 

 

ADOPTÉE 

  

18-283 4.7 Permis d'utilisation temporaire pour le 40, chemin Dawson 

 Conseillère Gagnon 

 Conseiller Davis 



 

ATTENDU QUE Anni Markmann, propriétaire du 40, chemin Dawson, a soumis une demande de 

permis d'utilisation conditionnelle temporaire pour permettre la location résidentielle sur la 

propriété qui est zonée « CH » Autoroute commerciale ; 

ET PUISQU'un permis d'utilisation temporaire est valide pour un maximum d'un an en vertu du 

règlement de zonage 8-2010 ; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la demande de permis d'utilisation conditionnelle 

temporaire pour permettre la location résidentielle au 40, chemin Dawson pour une période 

maximale d'un an. 

ADOPTÉE 

  

18-284 4.8 Fête de Noël 

 Conseillère Bohemier 

 Conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE selon le manuel des politiques, la ville de Sainte-Anne doit organiser une fête de 

Noël annuelle pour tous les membres du conseil, les employés à temps plein et à temps partiel, 

les bénévoles, les conjoints et amis, les membres de tous les comités et conseils permanents de 

la Ville de Sainte-Anne et le coordonnateur de l'urgence ; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve l'organisation d'une fête pour tout le personnel et les 

bénévoles. 

ADOPTÉE 

18-285 4.9 Reconnaissance du personnel 

 Conseillère Gagnon 

 Conseiller Davis 

ATTENDU QUE le conseil de la ville de Sainte-Anne reconnaît les efforts dûment déployés par 

ses employés ainsi que les nombreuses heures supplémentaires du personnel de gestion pour 

s'assurer que le travail est effectué au besoin ; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil de la ville de Sainte-Anne approuve par la présente les primes de 

Noël qui seront versées à ses employés permanents employés au moment du paiement, 

comme suit :  

- Pour le personnel de gestion, comme les directions, qu'une prime de 300 $ soit versée pour 

2018 ; 

- Pour les autres employés à temps plein dûment nommés par le conseil, qu'une prime de 

200,00 $ pour l'année 2018 soit maintenant versée et calculée au prorata pour les nouveaux 

employés embauchés en 2018 ; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le conseil autorise par la présente le directeur générale à 

prendre des dispositions pour l'achat et la livraison d'une dinde ou d'un jambon de Noël à tous 

les employés permanents, comme indiqué ci-dessus. 

ADOPTÉE 

  

18-286 5. Audience publique 

 Conseillère Gagnon 

 Conseiller Bohemier 

IL EST RÉSOLU QUE l'audience publique soit ouverte à 19 h 15 par le maire Richard Pelletier. 



 

ADOPTÉE 

Le DG a lu l'avis 

  

18-287 5.1 19h15 - RZ06-18 – 106, avenue Centrale 

 Conseillère Gagnon 

 Conseillère Bohemier 

ATTENDU QUE le conseil de la ville de Sainte-Anne a prévu une audience publique concernant 

le règlement 12-2018 et la demande de zonage RZ06-18 pour le zonage du 106, avenue 

Centrale du quartier résidentiel simple « RS » au quartier commercial central « CC » ; 

ET ATTENDU QUE le demandeur et le nombre de résidents étaient présents et ont eu l'occasion 

de faire part de leurs préoccupations ou d'obtenir l'approbation de RZ06-18 ; 

ET PUISQUE quelques propriétaires fonciers ont soulevé des préoccupations et que quelques-

uns étaient en faveur du zonage du 106, avenue Centrale ; 

IL EST RÉSOLU QUE l'audience publique soit levée à 19 h 40. 

ADOPTÉE 

 6. Correspondance pour action  

18-288 6.1 2019-2020 Commission scolaire de la rivière Seine River - Consultation budgétaire 

 Conseiller St. Vincent 

 Conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE le conseil scolaire de la division scolaire de la rivière Seine a invité le conseil à 

assister à sa réunion de consultation budgétaire 2019-2020, le 20 novembre 2018 à 19 h ; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise le maire Pelletier à assister aux consultations budgétaires 

le 20 novembre. 

ADOPTÉE 

18-289 6.2 Commandite pour les Aces seniors de Sainte-Anne 

 Conseillère Bohemier 

 Conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE l’équipe des Aces senior de Sainte-Anne a soumis une demande de commandite 

pour sa saison de hockey 2018-2019 ; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve une commandite d'une demi-page de 150,00 $ par 

annonce.  

ADOPTÉE 

  

18-290 6.3 Eastman Pee Wee AA – demande de commandite 

 Conseillère Bohemier 

 Conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE l'équipe de hockey Eastman Pee Wee AA Selects North a soumis une demande 

de commandite pour la saison 2018-2019 ; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve une annonce de commandite de 150,00 $ pour la saison 

de hockey 2018-2019 de Eastman Pee Wee AA Selects North. 



 

ADOPTÉE 

  

18-291 6.4 Demande de don à Accueil Kateri Food Bank 

 Conseiller Davis 

 Conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE l'Accueil Kateri Food Bank a soumis au conseil une demande de don pour ses 

paniers de Noël 2018 ; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve un don de 200 $ pour les paniers de Noël 2018 de la 

banque alimentaire. 

ADOPTÉE 

  

18-292 6.5 Commandite de l'Opération Nez rouge 

 Conseillère Gagnon 

 Conseillère Bohemier 

ATTENDU QUE l’Opération Nez rouge a soumis une demande de commandite pour sa 

campagne visant à fournir des routes plus sécuritaires pour la période des fêtes ; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve une commandite bronze de 100 $ pour la campagne de 

l'Opération Nez rouge. 

ADOPTÉE 

 7. Correspondance pour information 

Le conseil prend connaissance de la correspondance qui suit : 

 7.1 Prix communautaire de préparation aux situations d'urgence 2018 du Manitoba 

 7.2 Lettre du SRRCD concernant la pépinière Pineland 

 7.3 Élections au comité exécutif de l'AMM 

 7.4 Brad Saluk, vice-président de l'AMM 

 8. Règlements administratifs 

  

18-293 8.1 Règlement 12-2018 ; zonage de 106, avenue Centrale - 2e lecture 

 Conseillère Gagnon 

 Conseiller St. Vincent 

IL EST RÉSOLU QUE le règlement no 12-2018, étant un règlement de la ville de Sainte-Anne 

pour modifier le règlement de zonage no 8-2010, soit adopté en deuxième lecture. 

ADOPTÉE 

18-294 8.2 Règlement 12-2018 ; zonage de 106, avenue Centrale - 3e lecture 

 Conseiller St. Vincent 

 Conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE le règlement no 12-2018, étant un règlement de la ville de Sainte-Anne 

pour modifier le règlement de zonage no 8-2010, soit adopté en troisième et dernière lecture. 

 



 

Nom    Oui  Non  Abstentions  Absentes 

Tiana Bohemier  ✓    

Lyle Davis   ✓    

Ginette Gagnon  ✓    

Richard Pelletier  ✓    

Yvan St. Vincent  ✓    

ADOPTÉE  

18-295 9. À huis clos 

 Conseillère Gagnon 

 Conseillère Bohemier 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil de la ville de Sainte-Anne se dissout en comité plénier lors d'une 

séance à huis clos à 19 h 55 pour discuter de ce qui suit : 

- Négociations 

Conformément à l'alinéa 83(1)d) de la Loi sur les municipalités, chaque membre du conseil 

municipal de la ville de Sainte-Anne doit garder confidentielles les questions discutées à la 

présente séance qui est fermée au public en vertu du paragraphe 152(3) et que le comité 

décide de garder confidentielle jusqu'à ce que la question soit discutée à une réunion du conseil 

municipal de la ville ou d'un comité tenu en public. 

ADOPTÉE 

 9.1 Négociations 

  

18-296 9.2 Levée du huis clos 

 Conseillère Gagnon 

 Conseillère Bohemier 

Conformément au paragraphe 152(4) de la Loi sur les municipalités ; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil de la Ville de Sainte-Anne sorte maintenant de la séance à huis 

clos à 20 h 26 et qu'il rouvre la séance ordinaire du conseil du 13 novembre 2018, 

conformément à l'ordre du jour prévu. 

ADOPTÉE 

18-297 10. Levée de la séance 

 Conseiller St. Vincent 

 Conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE la séance soit levée à 20 h 27. 

ADOPTÉE 

_________________________________ 

Richard Pelletier, maire 

_________________________________ 

Marc Darker, directeur général 


