
VILLE DE STE-ANNE 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 
tenue le 10 janvier 2018, 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 
          
Regret :   

 
Délégation:   

 
1-18   Adoption de l’ordre du jour    Setlack - Lanouette 
 

 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne propose que le conseil ici rassemblé 
adopte l’ordre du jour modifié de la réunion du 10 janvier 2018, tel que proposé 
avec les ajouts suivants : 
141 avenue Centrale 
Demande de BellMTS 

Adoptée 
 

 

2-18 Adoption du procès-verbal    Gagnon - Lanouette 
     
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la réunion 
ordinaire tenue le 12 décembre 2017, tel que circulé. 
 
         Adoptée 
 

 Affaires résultantes du procès-verbal S/O 
 

 

3-18 Adoption du procès-verbal    Gagnon - Lanouette 
     
 



LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la réunion 
extraordinaire tenue le 6 décembre 2017, tel que circulé. 
 
         Adoptée 

 
 

4-18 Adoption du procès-verbal    St. Vincent - Gagnon  
     
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la réunion 
extraordinaire tenue le 18 décembre 2017, tel que circulé. 
 
         Adoptée 

 Affaires découlant du procès-verbal 
 S/O 
 

Conseil /comité / personnel 
S/O 
 
Délégations 
19 h 15 – CDC présente au conseil une revue de 2017 et fourni un compte-rendu 
des prévisions et des comptes rendus budgétaires pour 2018. 
19 h 45 – La campagne de promotion de Sainte-Anne : CDC invite Kassi Unger de 
présenter en leur nom par rapport aux prévisions et comptes rendus de la 
campagne promotionnelle. 
 

 
Administration  

5-18  Comptes payables      St. Vincent - Lanouette  
   

 Attendu que les dépenses pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2017 
ont été examinées; 
 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte que les chèques no 20171678 à 
no 20171841 pour un total de 295 000,18 $ ainsi que les transferts électroniques 
suivants soient approuvés : 
a) Le 19 décembre 2017 Tormont Cat location de la niveleuse  3 044,31 $ 
b) Le 21 décembre 2017 Ford Credit                     864,43 $ 
c) Le 27 décembre 2017 Location du camion de déchets             12 002,80 $ 

 
           Adoptée 
 

 
 



 

 

6-18  Rapport des permis de construction   Lanouette - Gagnon 
   

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

 
           Adoptée 
 

 

 

7-18  Ébauche des états financiers     Gagnon - Lanouette 
    

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte des états financiers pour en date 
du 31 décembre 2017, tels que présentés. 

           Adoptée 
 

8-18   141 avenue Centrale      Gagnon - Setlack 
   

 Attendu que la conseillère Gagnon propose que le gérant des opérations fasse 
une étude de faisabilité en guise de revoir les plans préliminaires pour l’achat de 
141 avenue Centrale; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte que le maire Richard Pelletier et 
les conseillers Setlack et Gagnon acceptent la proposition faite par la conseillère 
Gagnon; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne fixe le montant maximum pour l’achat 
des plans préliminaires à 1 000,00 $. 

           Adoptée 
 

  Correspondance pour action  
  Prix du premier ministre pour service bénévole 2018 

Cette correspondance a été remise à la prochaine réunion ordinaire du 23 
janvier 2018.   

 
9-18   Demande de BellMTS      St. Vincent - Lanouette 
    

Attendu que BellMTS a fait une demande que la ville de Sainte-Anne approuve 
l’installation sur les droits de passage municipaux de l’avenue Centrale jusqu’au 
coin sud-ouest de la baie Gagnier; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne approuve la demande et autorise le 
gérant des opérations de faire le suivi avec BellMTS. 
  

            Adoptée 
 
 



 
            Adoptée 
  
   Correspondance pour information  
10-18  Ronald McDonald House Charities   St. Vincent - Lanouette 
    

Attendu que Ronald McDonald House Charities a envoyé une lettre 
d’information par rapport à appuyer leur charité; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne approuve un don de 150,00 en guise 
d’appui pour Ronald McDonald House Charities. 
 

            Adoptée 
 
 
   Arrêtés 
 
11-18  Arrêté 14-2017      Gagnon - Lanouette   
    
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne passe en 2e lecture le règlement 14-2017 
étant un règlement de la ville de Sainte-Anne pour ouvrir un chemin municipal. 
 
Adoptée 

 
12-18  Arrêté 14-2017      St. Vincent - Setlack   
    
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne passe en 3e  lecture le règlement 14-2017 
étant un règlement de la ville de Sainte-Anne pour ouvrir un chemin municipal. 
 
Adoptée 
 

 
13-18  Arrêté 16-2017      Lanouette - Setlack 
    
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne passe en 2e  lecture le règlement 16-2017 
pour amender le règlement 8-2017 étant un règlement de la ville de Sainte-Anne. 
 

Adoptée 
 
14-18  Arrêté 16-2017      Lanouette - Setlack 
    
 



LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne passe en 3e  lecture le règlement 16-2017 
pour amender le règlement 8-2017 étant un règlement de la ville de Sainte-Anne. 
 

Adoptée 
 

15-18  Arrêté 1-2018       Lanouette - Gagnon   
    
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne passe en 2e  lecture le règlement 1-2018 
pour le paiement des indemnités des membres du conseil. 
 
Adoptée 

 
16-18  Arrêté 1-2018       Gagnon  - Lanouette  
    
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne passe en 3e  lecture le règlement 1-2018 
pour le paiement des indemnités des membres du conseil. 
 
Adoptée 

 
17-18  Levée de la séance                    Setlack- Lanouette  

 
Levée de la séance à 20 h 15 
   

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

 
 
 
  
 

   

 
   



 

 


