
VILLE DE STE-ANNE 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 
tenue le 12 décembre 2017, à la Salle du conseil de la Ville de Ste-Anne, à compter de 19 h 

 
 

Présents :  Le maire Richard Pelletier 
   Le conseiller Wayne Setlack 
   La conseillère Ginette Gagnon 
   La conseillère Maranda Lanouette  
   Le conseiller Yvan St-Vincent 
 
   Le directeur général, Marc Darker 
   Le gérant des opérations, John Desrochers 
   La directrice des finances, Geneviève Gingras   

     
Regret :   

 
Délégation:   

 
310-17   Adoption de l’ordre du jour    Setlack - Gagnon 
 

 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne propose que le conseil ici rassemblé 
adopte l’ordre du jour modifié de la réunion du 12 décembre 2017, tel que 
proposé.  

Adoptée 
 

 

311-17 Adoption du procès-verbal    Setlack - Lanouette 
     
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la réunion 
ordinaire tenue le 14 novembre 2017, tel que circulé. 
 
         Adoptée 
 

 Affaires résultantes du procès-verbal S/O 
 

 
Conseil /comité / personnel 

a. La gérante des services de loisirs, Sarah Normandeau présente un bref rapport au 
conseil au sujet du succès des journées Dawson Trail Days de 2017 et fait un compte-
rendu des activités à venir dans la communauté. 

312-17  Réunion Inter municipale, le 21 novembre 2017  Gagnon - Lanouette 



   
 Attendu que le préfet de la municipalité rurale de Sainte-Anne et le conseil avec 
le maire de la ville de Sainte-Anne et son conseil se sont rencontrés le 21 
novembre 2017 pour discuter une variété de sujets; 
Attendu que  la municipalité rurale de Sainte-Anne présente le procès-verbal de 
cette réunion; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal  du 21 novembre 
2017, tel que présenté. 

 
           Adoptée 
 

Administration  
313-17  Comptes payables       Setlack - Gagnon  
   

 Attendu que les dépenses pour la période du 1er novembre au 31 novembre 2017 
ont été examinées; 
 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte que les chèques no 20171532 à 
no 20171677 pour un total de 281 917,77 $ ainsi que les transferts électroniques 
suivants soient approuvés : 
a) Le 1er novembre 2017 Caisse Group Financier    1 486,30 $ 
b) Le 21 novembre 2017 Ford Credit                     864,43 $ 
c) Le 28 novembre 2017 Tormont Cat location de la niveleuse  3 044,31 $ 

 
           Adoptée 
 

 
314-17  CAPT versements en ligne   Gagnon- Lanouette 
   

 Attendu que les transferts de fonds pour clients automatisés (CAPT) sont 
maintenant disponibles pour les vendeurs qui veulent payer leurs factures par 
transfert en ligne; 
Attendu que la ville de Sainte-Anne utilise déjà les services de CAPT pour la paie 
du personnel; 
Attendu que Caisse Groupe Financier a indiqué qu’une résolution du conseil est 
requise pour la politique des signataires; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise la gérante des finances de faire 
les accommodations nécessaires avec Caisse Groupe Financier pour faire les 
démarches avec CAPT pour les comptes payables. 

 
           Adoptée 
 
 

 



315-17  Rapport des permis de construction   Setlack - Lanouette 
   

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le rapport des permis de 
construction du mois de novembre 2017, tel que présenté. 

 
           Adoptée 
 

 

 

316-17  Entente pour incendies avec Hanover   Lanouette- Setlack 
   

 Attendu que l’article 266 de la loi sur les municipalités fournit que « Aux fins de 
la fourniture des services de protection contre l'incendie, la municipalité peut 
conclure un accord avec une personne, une autre municipalité ou un organisme 
ou un ministère du gouvernement du Manitoba ou du gouvernement du 
Canada». 
Attendu que la ville de Sainte-Anne et la municipalité rurale de Hanover veulent 
entrer dans une entente réciproque pour la protection des services d’incendies;  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne approuve de préparer une telle entente et 
que le DG et le maire soient autorisés de signer cette entente. 

           Adoptée 
 

317-17  Entente pour fermeture d’accès public   Lanouette- Setlack 
   

 Attendu que le Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la ville de 
Sainte-Anne se sont entendus de fermer de façon permanente l’accès public à la 
rue Saint-Gérard; 
Attendu que l’autorité des routes, qui est la ville de Sainte-Anne a décidé de 
suspendre ses droits de façon permanente à l’accès et est d’accord l’appuyer la 
demande de la Compagnie de transport canadien pour suspendre de façon 
juridique ces droits; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne approuve l’entente préparée et autorise le 
DG et le maire de signer l’entente. 

 
           Adoptée 
 
318-17  Membres des sous-comités     Setlack – St. Vincent 
   

 Attendu que la municipalité rurale de Sainte et la ville de Sainte-Anne se sont 
rencontrées le 21 novembre 2017 pour discuter des questions entre les deux 
municipalités et ont accepté de continuer à discuter l’entente actuelle des 
services d’incendies et des sports et loisirs; 
Attendu que chaque municipalité doit nommer un ou deux membres pour 
former un sous-comité pour l’entente des services d’incendie et pour les sports 
et loisirs;  



LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne nomme le conseiller Setlack au sous-
comité des services d’incendie avec le DG et le chef des pompiers; 
 LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne nomme la conseillère Gagnon et le 
conseiller Lanouette  au sous-comité de sports et loisirs avec le DG. 

 
           Adoptée 
 
319-17  BUDGET PAR INTÉRIM     Gagnon - Lanouette   

ATTENDU QUE la loi sur les municipalités : Révision du plan financier section 
162(3) : le conseil de la ville de Sainte-Anne peut réviser son plan financier après 
l'audience publique; toutefois, il donne un avis public et tient une autre audience 
publique si la révision a pour effet pour l’année 2018; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne adopte le budget par intérim suivant pour 
l’année fiscale 2018; 

 Services gouvernementaux général  300 000,00$ 
 Service de protection  400 000,00$ 
 Services de transport  450 000,00$ 
 Services de santé environnementale 45 000,00$ 
 Services de santé et bien-être publics 2 000,00$ 
 Services de développement environnemental 5 000,00$ 
 Services de développement économique  50 000,00$ 
 Services récréatifs et culturels 150 000,00$ 
 Service fiscal   300 000,00$ 
 Services opérationnels  700 000,00$ 
 Total des dépenses   2 402 000,00$ 

 
Adopté 

 

320-17 Échelle salariale       Gagnon - Lanouette  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne  approuve l’échelle salariale de 2018, telle 
que présentée. 

 
            Adoptée 
 

  Correspondance pour action     
 
321-17  Ligue navale du Canada    Setlack - Gagnon 
    

Attendu que la ligue navale du Canada Dawson demande un don pour appuyer 
leur programme pour offrir une occasion pour que les adolescents puissent 
apprendre des habiletés de leadership et travail d’équipe; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne approuve le don dans le montant de 
200,00 $. 

            Adoptée 

http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/m225e.php#162(3)


322-17  Adhésion pour Eastman Tourism    Gagnon - Lanouette 
    

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne refuse respectueusement de renouveler 
son adhésion avec l’Association de tourisme Eastman. 

            Adoptée 
 
323-17 Ouverture du pont Finnigan de la municipalité rurale de Sainte-Anne  

        Lanouette – Setlack 
 

Attendu que la municipalité rurale de Sainte-Anne demande l’appui de la ville de 
Sainte-Anne pour ouvrir de nouveau le pont Finnigan durant la rencontre inter 
municipale du 21 novembre 2017; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne  appuie les efforts de la municipalité rurale 
de Sainte-Anne pour ouvrir de nouveau le pont Finnigan et sont d’accords 
qu’aucun jumelage ne sera dans les plans. 

 
            Adoptée 
 
324-16  Sondage AMM cannabis     Lanouette  - Setlack 
 

Attendu que l’association des municipalités du Manitoba a demandé que la ville 
de Sainte-Anne fasse un sondage auprès de ses résidents pour connaitre leur 
point de vue pour la vente de cannabis dans ses frontières, pour le 22 décembre;  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne croit que la limite de temps est insuffisante 
pour le sondage et le conseil veut vraiment connaître le point de vue des 
résidents. 

 
            Adoptée 
  
   Correspondance pour information  

Le conseil reconnait la communication reçue de la municipalité rurale de Sainte-
Anne par rapport à l’audience publique pour le règlement no. 08-2017. 

 
 
   Arrêtés 
 
325-17  Arrêté 14-2017      Lanouette - Setlack 
    
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne passe en 1ère lecture le règlement 14-2017 
étant un règlement de la ville de Sainte-Anne pour ouvrir un chemin municipal. 
 
Adoptée 

 



326-17  Arrêté 16-2017      Gagnon - Setlack 
    
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne passe en 1ère lecture le règlement 16-2017 
pour amender le règlement 8-2017 étant un règlement de la ville de Sainte-Anne. 
 
Adoptée 

 
327-17  Arrêté 1-2018       Gagnon - Lanouette 
    
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne passe en 1ère lecture le règlement 1-2018 
pour le paiement des indemnités des membres du conseil. 
 
Adoptée 

 
 
328-17  Levée de la séance                    Gagnon - Lanouette  

 
Levée de la séance à 20 h 35 
   

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

 
 
 
  
 

   

 
   

 

 


