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Ville de Sainte-Anne 

Procès-verbaux de la réunion ordinaire du Conseil - le 23 octobre 2018 - 19h00 

 Membres présents : Maire Richard Pelletier 

                                   Conseiller Wayne Setlack 

     Conseillère Ginette Gagnon 

     Conseiller Yvan St. Vincent 

      

 Aussi, Présent : Directeur général, Marc Darker  

 

18-260 1. Adoption de l'ordre du jour 

 Conseiller Setlack 

 Conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour dûment présenté au conseil du 23 octobre 2018 soit 

maintenant adopté tel qu'il a été préparé, avec les ajouts suivants : 

- Commandite de hockey du PDC 

- Demande de glace pour le hockey mineur de Ste-Anne 

ADOPTÉE 

  

18-261 2. Adoption du procès-verbal 

 Conseiller Setlack 

 Conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil du 9 octobre 2018 soit 

maintenant accepté tel circulé. 

ADOPTÉE 

 3. Affaires découlant du procès-verbal 
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 4. Rapports du Conseil, des comités et du personnel 

Le conseiller Setlack a fourni au conseil une mise à jour du conseil d'administration de la 

bibliothèque de Sainte-Anne. La prochaine réunion est prévue pour le 21 novembre 2018. 

 

Le maire Pelletier présente un rapport au sujet de l'assemblée générale annuelle du comité Ami 

des aînés. 

  

18-262 4.1 Horloge de pointage de l'aréna 

 Conseillère Gagnon 

 Conseiller Saint-Vincent 

ATTENDU QUE l'horloge de pointage actuelle à l'aréna Sainte-Anne a eu des problèmes 

techniques au cours des dernières semaines ; 

ET PUISQU'un nouveau tableau de pointage est acheté pour remplacer l'horloge actuelle ; 

ET PUISQU'un don de 5 000 $ a été reçu du restaurant chinois Sainte-Anne et que Sainte-Anne 

Minor Hockey s'est engagé à donner 5 000 $ pour l'achat d'un nouveau tableau de pointage à 

l'aréna ; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne demande qu'une affiche de 

reconnaissance des dons soit placée sur le nouveau tableau d'affichage en reconnaissance des 

dons du restaurant chinois Sainte-Anne et du hockey mineur Sainte-Anne pour l'achat d'un 

nouveau tableau. 

ADOPTÉE 

 5. Administration 

  

18-263 5.1 Réunion du conseil du 27 novembre 2018 - Changement de date 

 Conseillère Gagnon 

 Conseiller Saint-Vincent 

ATTENDU QUE le conseil assistera au congrès de l'AMM qui aura lieu la semaine du 26 

novembre et se terminera le 28 novembre ; 

ET PUISQU'une réunion ordinaire du conseil est prévue pour le 27 novembre 2018 ; 

IL EST RÉSOLU QUE, en raison du congrès de l'AMM, la réunion ordinaire du conseil du 27 

novembre soit reportée au 28 novembre 2018, à 19 h. 

ADOPTÉE 
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18-264 5.2 Emplacement du parc de Seine River Crossing 

 Conseillère Gagnon 

 Conseiller Setlack 

ATTENDU QUE le promoteur de Seine River Crossing a soumis deux options pour l'emplacement 

d'un parc dans l'aménagement ; 

ET ATTENDU QUE l'option 1 est située sur une parcelle de terrain le long de la Seine et que 

l'option 2 est située sur une parcelle de terrain située entre des lots destinés au lotissement; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve l'option 2 pour l'emplacement d'un parc dans le 

lotissement de Seine River Crossing ; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le DG discute de l'affectation des fonds avec le promoteur. 

ADOPTÉE 

  

18-265 5.3 Rapport préliminaire sur l'agrandissement du bassin de la lagune 

 Conseiller Saint-Vincent 

 Conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE Tetra Tech a fourni à la Ville de Sainte-Anne un rapport préliminaire pour 

l'agrandissement du bassin de la lagune à des fins d'examen, incluant quatre options pour le 

conseil ; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil ait choisi l'option 4 du rapport comme option pour procéder à 

l'expansion et à l'enlèvement de la boue de la lagune ; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le DG soit autorisé d'aller de l'avant avec une demande d'EPA 

pour l'agrandissement et l'enlèvement de la boue de la lagune. 

ADOPTÉE 

 6. Correspondance pour action 

  

18-266 6.1 Demande de PDC pour le hockey 

 Conseiller Saint-Vincent 

 Conseillère Gagnon 

ATTENDU QU'une demande de commandite a été reçue de l'équipe de hockey PDC Cavs ; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve une commandite de 250 $. 
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ADOPTÉE 

 7. Correspondance pour information 

 7.1 Guide à l'intention des municipalités sur l'exonération d’un tiers des taxes 

Le conseil prend acte de la correspondance reçue du directeur général de l'Association des 

municipalités du Manitoba au sujet d'un guide à l'intention des municipalités sur l'exemption 

d'impôt d’un tiers. 

  

18-267 8. À huis clos 

 Conseiller Saint-Vincent 

 Conseillère Gagnon 

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 20 h 13 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 confidentielles 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 

 8.1 Négociations 

  

18-268 8.2 Levée du huis clos 

 Conseillère Gagnon 

 Conseiller Saint-Vincent 

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

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

20 h 33 et qu'il rerprenne la séance ordinaire du conseil du 23 octobre 2018, conformément à 

l'ordre du jour prévu. 

ADOPTÉE 

 9. Administration 
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18-269 9.1 Service d'incendie de Sainte-Anne 

 Conseillère Gagnon 

 Conseiller Saint-Vincent 

ATTENDU QUE la résolution 100-10 se lit comme suit : 

Attendu que la municipalité rurale paie à ses pompiers un salaire minimum de trois (3) heures 

pour tous les appels ; 

Attendu que pour s'aligner sur la structure salariale de la municipalité rurale ; 

Qu'il soit résolu que la Ville de Sainte-Anne paie un minimum de trois (3) heures d'appel pour 

tous les appels, à l'exception des appels qui sont annulés et que les pompiers ne roulent pas, 

auquel cas ils seront payés pour une heure maximum ; 

Il est également résolu que la Ville de Sainte-Anne facture la municipalité rurale de Sainte-Anne 

en conséquence pour les appels de la municipalité rurale de Sainte-Anne auxquels participe le 

service d'incendie de la Ville de Sainte-Anne à compter de maintenant. 

ET ATTENDU QUE la résolution 157-10 se lit comme suit : 

Attendu que la résolution 100-10 suivante est annulée : 

Attendu que la municipalité rurale paie à ses pompiers un salaire minimum de trois (3) heures 

pour tous les appels ; 

Attendu que pour s'aligner sur la structure salariale de la municipalité rurale ; 

Qu'il soit résolu que la Ville de Sainte-Anne paie un minimum de trois (3) heures d'appel pour 

tous les appels, à l'exception des appels qui sont annulés et que les pompiers ne roulent pas, 

auquel cas ils seront payés pour une heure maximum ; 

Il est également résolu que la Ville de Sainte-Anne facture la municipalité rurale de Sainte-Anne 

en conséquence pour les appels de la municipalité rurale de Sainte-Anne auxquels participe le 

service d'incendie de la Ville de Sainte-Anne à compter de maintenant. 

Il est résolu que la nouvelle résolution se lise : 

Il est résolu que les pompiers volontaires de Sainte-Anne soient rémunérés comme suit pour les 

heures qu'ils consacrent aux urgences : 

1. Un minimum de trois (3) heures de rémunération pour répondre aux appels entre  

12 h 01 et 6 h 00 ; 

2. Un maximum d'une heure de rémunération pour répondre aux appels entre 6 h 01 et 

minuit lorsque le temps de présence est d'une heure ou moins ; 

Les appels d'une durée de plus d'une heure, non couverts par les points a) ou b) ci-dessus, 

doivent être payés en fonction du nombre d'heures de présence. 
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IL EST RÉSOLU QUE les résolutions 100-10 et 157-10 soient annulées ; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE les pompiers volontaires de Sainte-Anne soient payés pour un 

minimum de trois (3) heures pour répondre à tous les appels, conformément à la politique 

d'appel des normes d'emploi. 

Nom    Oui   Non   Abstentions   Absentes 

Ginette Gagnon  ✓    

Richard Pelletier  ✓    

Wayne Setlack  ✓    

Yvan St. Vincent  ✓    

ADOPTÉE 

  

18-270 10. Levée de la séance 

 Conseiller Setlack 

 Conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE la séance soit levée à 20 h 35. 

ADOPTÉE 

 

 

    

_________________________________ 

 Richard Pelletier, Maire 

 

  

_________________________________ 

Marc Darker, directeur général 

 


