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Ville de Sainte-Anne 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil – le 25 septembre 2018 - 19h00 

Membres présents : Maire Richard Pelletier 

    Conseiller Wayne Setlack 

    Conseillère Ginette Gagnon 

    Conseiller Yvan St. Vincent 

 Aussi, Présent : Directeur général, Marc Darker 

18-235 1 Adoption de l'ordre du jour 

 Conseiller Setlack 

 Conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour dûment présenté au conseil du 25 septembre 2018 soit 

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

- Reconstitution de diamants à billes 

ADOPTÉE  

18-236 2 Adoption du procès-verbal 

 Conseiller Saint-Vincent 

 Conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil du 11 septembre 2018 

soit maintenant accepté tel circulé. 

ADOPTÉE 

 3.  Affaires découlant du procès-verbal 

S.O.  

 4. Rapports du Conseil, des comités et du personnel 
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18-237 4.1 Procès-verbaux et rapport du gestionnaire du SRRCD 

 Conseillère Gagnon 

 Conseiller Saint-Vincent 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte le procès-verbal de la réunion et le rapport du 

gestionnaire du Seine Rat River Conservation District, tels qu'ils ont été reçus. 

ADOPTÉE 

  

18-238 4.2 Reconstruction des terrains de baseball 

 Conseiller Saint-Vincent 

 Conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE le directeur de l'exploitation a demandé au conseil de revoir le plan de 

reconstruction des terrains de baseball ; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil reporte les dépenses de reconstruction des terrains de baseball à 

l'année civile 2019 avec une révision du plan pour inclure une nouvelle conception.  

ADOPTÉE 

 5. Audience publique 

  

18-239 5.1 Ouverture de l'audience publique 

 Conseiller Saint-Vincent 

 Conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE l'audience publique sur le projet de loi C02-18 soit ouverte à 19 h 15 par le 

maire Richard Pelletier. 

DG a lu l'avis 

ADOPTÉE 

  

18-240 17 h 2 19 h 15 - Permis d'utilisation conditionnelle C02-18 - 141, avenue Centrale 

 Conseiller Saint-Vincent 

 Conseillère Gagnon 
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ATTENDU QUE le conseil de la Ville de Sainte-Anne a prévu une audience publique concernant 

la demande d'utilisation conditionnelle C02-18 pour permettre au requérant, T & T Properties, 

de construire un 12-plex au 141, rue Centrale, zonage « CC » Commercial Central. 

ET ATTENDU QUE le demandeur et un certain nombre de résidents dûment réunis ont 

l'occasion de faire part de leurs préoccupations ou d'obtenir l'approbation de la demande 

d’utilisation conditionnelle de C02-18 ; 

ET ATTENDU QU'aucune objection ni présentation n'a été reçue du public ; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la demande de construction d'un 12-plex au 141, rue 

Centrale ; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le demandeur conclue une entente d'aménagement avec la Ville 

de Sainte-Anne. 

ADOPTÉE 

 18-241 5.3 Levée de l'audience publique 

 Conseiller Gagnon 

 Conseillère Setlack 

IL EST RÉSOLU QUE l'audience publique se termine à 19 h 33. 

ADOPTÉE 

 6. Délégation 

  

18-242 6.1 19h45 - Anni Markmann 

 Conseillère Gagnon 

 Conseiller Setlack 

ATTENDU QUE Anni Markmann a demandé, si acheté, 40, chemin Dawson, elle aimerait faire 

une demande de permis d'utilisation conditionnelle temporaire, pour permettre la location 

résidentielle. La propriété est zonée « CH » Commercial autoroute ; 

ET PUISQU'un permis d'utilisation temporaire est valide pour une période maximale d'un an ; 

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

fois que le demandeur deviendra propriétaire du 40, chemin Dawson. 

ADOPTÉE 

  

18-243 6.2 20h00 - Jake St Vincent 
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 Conseiller Saint-Vincent 

 Conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE Jake St. Vincent a demandé que la Ville de Sainte-Anne achète un mur 

d'affichage de l'aréna de Sainte-Anne, y compris des photos et des cadres, pour l'aréna ; 

ET ATTENDU QUE le coût total du projet s'élèverait à 6 097,40 $, selon les devis fournis ; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la demande d'achat d'un mur d'affichage au coût de 6 

097,40 $, conformément aux devis fournis ; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE cette dépense soit inscrite au budget de 2019. 

ADOPTÉE 

 7. Correspondance pour action 

  

18-244 7.1 Programme des routes et des ponts municipaux - Lettre d'appui 

 Conseiller Saint-Vincent 

 Conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE la province du Manitoba a annoncé qu'elle mettra fin au Programme des routes 

et ponts municipaux et qu'elle réaffectera ces fonds au programme Investir dans les 

infrastructures canadiennes ; 

ET ATTENDU QUE le Programme des routes et ponts municipaux permet aux municipalités 

d'utiliser les recettes de la taxe sur l'essence pour leur financement de contrepartie alors que 

l'investissement dans l'infrastructure canadienne ne le fait pas, ce qui impose un fardeau 

encore plus lourd aux impôts fonciers ; 

ET ATTENDU QUE le conseil municipal de la ville de Sainte-Anne considère que ce programme 

est précieux et qu'il est fermement convaincu qu'il doit continuer d'être offert aux 

municipalités à des fins budgétaires et de planification ; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne appuie l'AMM dans ses 

démarches auprès de la province du Manitoba pour qu'elle n'aille pas de l'avant avec son projet 

de transition du programme des routes et ponts municipaux à la phase 2 du programme 

Investir dans les infrastructures canadiennes (ICIP2) et rétablisse complètement les niveaux de 

financement antérieurs pour ce programme essentiel. 

  

ADOPTÉE 

 7.2 Nominations aux élections du Comité exécutif de l'AMM 
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Cette correspondance a été déposée jusqu'à la première réunion ordinaire du conseil de 

novembre. 

 

18-245 7.3 Demande de déclaration de la semaine des TRM 

 Conseillère Gagnon 

 Conseiller Saint-Vincent 

ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Anne reconnaît la valeur incommensurable de la technologie 

de radiation médicale dans le domaine du diagnostic et du traitement en médecine ; 

ET ATTENDU QUE les technologues en radiation médicale sont des professionnels de la santé 

hautement qualifiés qui se consacrent à fournir les meilleurs soins possibles aux patients tout 

en maintenant un haut niveau de compétence technique ; 

ET ATTENDU QUE les technologues en radiation médicale, de concert avec leurs collègues de 

partout au Canada, établissent continuellement de nouveaux niveaux et de nouvelles normes 

d'excellence dans chacune des quatre disciplines essentielles de la profession de technologue 

en radiation médicale, à savoir les domaines suivants 

1. Technologie radiologique médicale (radiographies) ; 

2. Technologie de médecine nucléaire ; 

3. la technologie d'imagerie par résonance magnétique (IRM) ; et 

4. Radiothérapie ; 

ATTENDU QU'il y a 89 ans, en 1929, l'Association des technologues en radiation médicale du 

Manitoba a été formée, ce qui en fait la première organisation du genre au Canada ; 

ET ATTENDU QUE le nombre de membres du Manitoba est passé de 25 à plus de 900 ; 

ET ATTENDU QUE partout au pays, les technologues en radiation médicale célèbrent chaque 
année leur rôle essentiel pendant la « Semaine des TRM », qui a toujours lieu la semaine du 8 
novembre, soit le jour où Wihelm Roentgen a découvert ce qu'on appelle maintenant les  
« Radiographies " ; 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil de la ville de Sainte-Anne proclame par la présente la semaine du 

4 au 10 novembre 2018 Semaine des technologies de radiation médicale (TRM) pour attirer 

l'attention sur les contributions et les réalisations des membres de la Manitoba Association of 

Medical Radiation Technologists. 

ADOPTÉE 

 8. Correspondance pour information 

 8.1 Adhésion au congrès 2018 de l'AMM 

Le conseil accuse réception de la correspondance reçue de l'AMM. 
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 8.2 Invitation du comité culturel de Sainte-Anne 

Le conseil accuse réception de la correspondance reçue du comité culturel de Sainte-Anne. 

 8.3 Invitation à l'assemblée publique annuelle de Santé Sud 

Le conseil accuse réception de la correspondance reçue de Santé Sud. 

  

18-246 9. Levée de la séance 

 Conseillère Gagnon 

 Conseiller Setlack 

IL EST RÉSOLU QUE la séance soit levée à 20 h 22. 

ADOPTÉE 

 

 

    

_________________________________ 

 Richard Pelletier, Maire 

 

 _________________________________ 

Marc Darker, directeur général  


