
VILLE DE STE-ANNE 
 

Procès-verbal de la réunion de la Ville de Sainte-Anne 
11 septembre 2018 - Réunion ordinaire du conseil - 19h00 
 
Membres présents :    Maire Richard Pelletier 
Conseiller Wayne Setlack 
Conseillère Ginette Gagnon 
Conseiller Yvan St. Vincent 
Aussi, Présent : Directeur général, Marc Darker          
     Gérant des opérations, John Desrochers             
 
 
 18-217 1. Adoption de l'ordre du jour 
 Conseiller Setlack 
 Conseiller St. Vincent 
IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour dûment présenté au conseil du 11 septembre 2018 soit 
maintenant adopté tel que préparé. 
ADOPTÉE 
 
8-218 2. Adoption du procès-verbal 
Conseillère Gagnon 
Conseiller Setlack 
IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil du 14 août 2018 soit 
maintenant accepté tel circulé. 
ADOPTÉE 
  
3. Affaires découlant du procès-verbal 
 
4. Rapports du conseil, des comités et du personnel 
4.1 Rapport du gérant des opérations 
Le gérant des opérations, John Desrochers, a fourni au conseil un rapport écrit et verbal sur les 
projets en cours dans la ville ainsi que sur l'achèvement du revêtement de la baie Gagnier et de 
l'avenue Saint-Alphonse. 
 
4.2 Rapport du coordonnateur municipal des mesures d'urgence 
Le coordonnateur municipal des mesures d'urgence, Marc Robichaud, a présenté verbalement 
au conseil un rapport sur l'état d'avancement du plan directeur et de la formation. 
 
18-219 4.3 Réunion d'entraide en cas d'incendie du 6 juin 2018 
Conseiller St. Vincent 
Conseillère Gagnon 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte le procès-verbal de la réunion du 6 juin 2018 du Eastman 
Mutual Aid Fire District tel qu'il a été reçu. 



ADOPTÉE 
 
18-220 4.4 Procès-verbal du CSRDC - 19 juin 2018 
Conseiller Setlack 
Conseillère Gagnon 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte le procès-verbal de la réunion du 19 juin 2018 reçu du 
Seine Rat River Conservation District tel qu'il est reçu. 
ADOPTÉE 
 
18-221 4.5 Procès-verbal du CSRDC - 17 juillet 2018 
Conseillère Gagnon 
Conseiller Setlack 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte le procès-verbal de la réunion du 17 juillet 2018 reçu du 
Seine Rat River Conservation District tel qu'il est reçu. 
ADOPTÉE 
 
18-222 4.6 Rapport du gestionnaire du SRRCD - 19 juin 2018 
Conseillère Gagnon 
Conseiller Setlack 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte le rapport du directeur du Seine Rat River Conservation 
District tel qu'il a été reçu. 
ADOPTÉE 
 
5. Administration 
18-223 5.1 Rapport sur les comptes fournisseurs - août 2018 
Conseiller Setlack 
Conseillère Gagnon 
ATTENDU QUE les déboursés ont été révisés pour la période du 1er août 2018 au 31 août 2018 ; 
IL EST RÉSOLU QUE tous les comptes énumérés dans le rapport des comptes créditeurs du 
chèque no 20180995 au chèque no 20181179 pour un total de 1 075 055,31 $ et que toutes les 
inscriptions par télé virement soient approuvées pour paiement. 
ADOPTÉE 
 
18-224 5.2 Rapport sur les permis de construction - août 2018 
Conseiller Setlack 
Conseiller St. Vincent 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de permis de construction pour le mois d'août 2018 soit accepté 
tel que présenté. 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
 



18-225 5.3 La voie de la consultation - Proposition d'orientation 
Conseiller Setlack 
Conseillère Gagnon 
ATTENDU QUE Way To Go Consulting a présenté au conseil une proposition pour la tenue d'une 
séance d'orientation pour le conseil de la Ville de Sainte-Anne après les élections municipales 
de 2018 ; 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte la proposition que Way To Go Consulting offre au conseil 
une séance d'orientation qui aura lieu après les élections municipales du 24 octobre 2018. 
ADOPTÉE 
 
18-226 5.4 Transfert de fonds en fiducie pour le Complexe sportif 
Conseillère Gagnon 
Conseiller St. Vincent 
ATTENDU QUE le DG a demandé l'approbation du conseil pour transférer un fonds en fiducie de 
1 919,15 $ pour le Complexe sportif à la réserve de loisirs ; 
ET PUISQUE le fonds en fiducie n'a pas été utilisé depuis 2014 et que le comité n'existe plus ; 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le transfert du fonds en fiducie au compte de réserve de 
loisirs. 
ADOPTÉE 
   
 18-227 5.5 Dossier de lotissement no 4351-18-8027 
 Conseiller St. Vincent 
 Conseiller Setlack 
ATTENDU QUE le conseil a reçu et revu une demande de lotissement pour le plan de 
lotissement 60151 du lot 3 au RL 16, RL 18 et le plan 36667 du lot 2 au RL 17 ; 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la demande de subdivision avec les conditions 
suivantes :  
1. Que le demandeur conclue une entente d'aménagement avec la ville de Sainte-Anne pour 
régler la question des restrictions de construction sur la parcelle résiduelle jusqu'à ce que les 
services d'égout soient disponibles et pour protéger les ressources patrimoniales si elles sont 
identifiées à proximité immédiate ; 
2. Conformément à la politique 2.5.6 du plan d'aménagement de la ville de Sainte-Anne, aucun 
aménagement n'est permis sur les terrains non viabilisés avant qu'un terrain viabilisé existant 
ait été construit. 
ADOPTÉE 
 
6. Délégation 
18-228 6.1 Commission de révision 
Conseiller St. Vincent 
Conseiller Gagnon 
IL EST RÉSOLU QUE la ville de Sainte-Anne ne reçoive aucune demande et qu'elle poursuive la 
séance ordinaire du conseil du 11 septembre 2018 selon l'ordre du jour prévu. 
ADOPTÉE 
  



7. Correspondance pour action 
18-229 7.1 Raygan Kirk - Commandites 
Conseiller St. Vincent 
Conseillère Gagnon 
ATTENDU QUE le conseil a reçu une demande de commandite de Eastman Selects Female 
Midget AAA pour la saison de hockey 2018-2019 ; 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve une commandite de 250 $. 
ADOPTÉE 
 
18-230 7.2 Fonds Hôpital Sainte-Anne Gala des homards 2018 
Conseillère Gagnon 
Conseiller Setlack 
ATTENDU QUE le Fonds Hôpital Sainte-Anne a demandé une commandite pour le gala annuel 
du homard de l'Hôpital Sainte-Anne le 27 octobre 2018 ; 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve un don de 500 $ et un prix d'encan silencieux évalué à  
1 000 $ ; 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le conseil approuve la participation de 5 membres du conseil au 
gala annuel du homard de 2018 au coût de 150 $ par personne, leur billet d'invité étant payé à 
50 % ; 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le DG, le chef de police et le directeur des opérations, au coût de 
150 $ par personne, et que les billets de leurs invités soient payés à 50 %, soient approuvés 
pour assister au gala du homard de 2018. 
ADOPTÉE 
 
18-231 7.3 Souper d'automne 2018 de la paroisse Sainte-Anne 
Conseiller St. Vincent 
Conseiller Setlack 
ATTENDU QUE le souper d'automne de la paroisse Sainte-Anne est le 30 septembre 2018 ; 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le don d'un ensemble de prix pour un encan silencieux. 
ADOPTÉE 
   
18-232 7.4 Livre de reconnaissance du service militaire de la Légion royale canadienne au 
Manitoba 
Conseiller St. Vincent 
Conseiller Setlack 
ATTENDU QU'une demande a été reçue de la Légion royale canadienne Mantioba/Nord-Ouest 
de l'Ontario pour l'achat d'un espace publicitaire dans son cahier de reconnaissance du service 
militaire ; 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve l'achat d'un quart de page en couleur au montant de 
415,00 $ pour le Livre de reconnaissance du service militaire 2018. 
ADOPTÉE 
 
18-233 7.5 Invitation à une soirée d'au revoir du CDEM Louis Tétrault 
 Conseiller St. Vincent 



 Conseillère Gagnon 
ATTENDU QUE le CDEM a invité le conseil à une soirée d'adieu pour Louis Tétrault de l'AMBM le 
4 octobre 2018 ; 
IL EST RÉSOLU QUE le maire Richard Pelletier assiste à la fête d'au revoir ; 
 ADOPTÉE 
  
8 Correspondance pour information 
8.1 Programme de routes et de ponts municipaux 2018 
Le conseil reconnaît la correspondance reçue de l'honorable Jeff Wharton concernant le 
Programme des routes et ponts municipaux de 2018 et la subvention de 25 208 $ reçue. 
  
8.2 Modifications proposées aux limites des circonscriptions électorales 
Le conseil prend acte de la correspondance reçue de la Commission de délimitation des 
circonscriptions électorales du Manitoba concernant une audience publique sur les 
modifications proposées aux limites des circonscriptions électorales. 
 
18-234 9. Levée de la séance 
Conseillère Gagnon 
Conseiller Setlack 
IL EST RÉSOLU QUE la séance soit levée à 19 h 55. 
ADOPTÉE 
 
 
_________________________________ 
 Richard Pelletier, Maire 
 
  
_________________________________ 
 Marc Darker, Directeur général 
 
 
 
 
 


