
VILLE DE STE-ANNE 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 
tenue le 12 juin 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 Maranda Lanouette  

    La conseillère Ginette Gagnon  
     Le conseiller Yvan St-Vincent 
 

La directeur général, Mark Darker 
Le gérant des opérations, John Desrochers   

    

 
  

 
18-159  1. Adoption de l’ordre du jour      
  Conseiller Setlack 
 Conseillère 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 12 juin 2018, tel que proposé 
avec les ajouts suivants : 
- Date du conseil de révision 
- Démission d’un membre du conseil d’administration de la bibliothèque ded 

Sainte-Anne 
- Démission d’une conseillère 
 

Adoptée 
 

 

18-160 2. Adoption du procès-verbal 
 2.1 le 22 mai 2018     
   Conseillère Gagnon  
   Conseiller Setlack 
    

 LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la réunion 
ordinaire tenue le 22 mai 2018, tel que circulé. 

 
         Adoptée 
  
 3. Affaires découlant du procès-verbal 
 S/O 



 
4. Conseil /comité / personnel 
 

18-161  4.1 Démission d’un membre du conseil d’administration de la bibliothèque de  
  Conseiller St. Vincent 
  Conseillère Gagnon   

ATTENDU QUE Lorraine Vermette, la secrétaire au conseil d’administration de la 
bibliothèque de Sainte-Anne a soumis sa démission du conseil, cependant 
Madame Vermette est prête à rester jusqu’à ce qu’un remplaçant soit trouvé; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte la démission de Madame 
Vermette et la remercie chaleureusement pour son engagement envers la 
bibliothèque de Sainte-Anne. 
  

 
           Adoptée 
 
18-162  4.2 Démission d’une conseillère 
  Conseiller St. Vincent 
  Conseillère Gagnon   

ATTENDU QUE la conseillère Lanouette a soumis sa démission en tant que 
conseillère au conseil de la ville de Sainte-Anne en date du 1re juillet 2018, car 
elle a accepté un poste avec le secteur de la ville de Sainte-Anne; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte la démission de la conseillère 
Lanouette en date du 1re juillet 2018. 

 
           Adoptée 
 
18-163  4.3 Poste vacant au conseil 
  Conseiller St. Vincent  
  Conseiller Setlack 

 ATTENDU QUE la conseillère Lanouette a soumis sa démission en tant que 
conseillère au conseil de la ville de Sainte-Anne; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne attendra aux élections du 24 octobre 2018 
pour remplir le poste vacant.  

 
           Adoptée 
 

5. Administration  
 
18-164  5.1 Rapport des comptes payables – mai 2018       
  Conseillère Lanouette  

Conseiller St. Vincent 
   
   



 Attendu que les déboursements ont été revus pour la période du 1re mai au 31 
mai 2018; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte tous les comptes sur la liste des 
comptes payables pour les chèques no 20180560 à no 20180690 pour un total de 
583 456,50 $ ainsi que les transferts électroniques soient approuvés. 

 
           Adoptée 
 
 
18-165  5.2 Rapport des permis de construction – mai 2018   
  Conseiller Setlack 
  Conseillère Gagnon 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le rapport des permis de 
construction pour le mois de mai 2018, tel que présenté. 

 
           Adoptée 
  6. Correspondance pour action 
18-166  6.1 Demande de don pour KidSport 

Conseillère Lanouette  
Conseiller St. Vincent  
 ATTENDU QUE KidSport a fait une de don pour fournir de l’aide financière pour 
les enfants de familles qui ne peuvent pas bénéficier de l’expérience de pratiquer 
les sports parce que de défis de finances; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le rapport des permis de 
construction pour le mois de mai 2018, tel que présenté. 

   
           Adoptée 
 
18-167  6.2 Proposition de lotissement pour les lots 21-22 Seine River Crossing 

Conseillère Lanouette  
Conseillère Gagnon  
 ATTENDU QUE le propriétaire pour les lots 21-22 Seine River Crossing a soumis 
une proposition au conseil pour consolider les lots en question pour les adresses 
exactes et les distances appropriées de la cour de côté; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne approuve la consolidation des lots 21-22 
Seine River Crossing. 

   
           Adoptée 
 
18-168  6.3 Lotissement proposé – filière 4351-18-8019 

Conseiller St. Vincent 
Conseillère Lanouette 
 ATTENDU QU’UNE demande pour subdiviser lot 16, plan 56404, LR 60 de la 
paroisse de Sainte-Anne a été soumise au conseil; 



LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte la demande et organise une 
audience publique le 26 juin 2018 à 19h15. 

   
           Adoptée 
 
18-169  6.4 Pompiers sans frontières – demande  

Conseillère Lanouette 
Conseiller St. Vincent 
 ATTENDU QUE les Pompiers sans frontières est un organisme qui appuie les 
organismes d’urgence mondiales et qui donne de l’équipement à ces organismes; 
ATTENDU QUE l’organisme fait une demande de don pour l’équipement 
vieillissant du secteur de Sainte-Anne; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne approuve le don du secteur des incendies 
pour son équipement vieillissant. 

   
           Adoptée 
  7. Correspondance pour information 
   
  8. Règlement 
18-170  Règlement 9-2018 
   Conseiller St. Vincent 
   Conseiller Setlack   

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne passe en 1re lecture le règlement 9-2018, 
étant un règlement de la ville de Sainte-Anne pour amender le règlement de 
zonage 8-2010. 

Adoptée 
 
18-171  Règlement 10-2018 
   Conseiller St. Vincent 
   Conseillère Lanouette   

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne passe en 1re lecture le règlement 10-2018, 
étant un règlement de la ville de Sainte-Anne pour autoriser la dépense et 
l’emprunt de fonds pour revêtir la portion de la baie Gagnier. 
 

Adoptée 
   
 

 18-172  HUIS CLOS  
Conseiller Setlack 
Conseillère Lanouette  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne se dissout en huis clos pour discuter des 
questions légales dans une session fermée à 20 h et que d’après l’article 83(1)(d) 
de la loi sur les municipalités que chaque membre du conseil soit tenu de garder 
en confiance toutes les questions discutées dans ce huis clos et sous l’article 



152(3) de la loi sur les municipalités et que le conseil décide de garder en 
confiance cette question jusqu’à sa réunion du conseil. 
 
Adoptée 

 
 18-173  REPRISE DE LA RÉUNION  

 Conseillère Lanouette 
 Conseiller Setlack 

   ATTENDU QUE d’après l’article 152(4) de la loi sur les municipalités; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne reprenne la réunion régulière du conseil, 
du 12 juin 2018 à 20 h 13 d’après l’article 152(4) de la loi sur les municipalités. 
 
Adoptée 

 
  Levée de la séance 
18-174  Conseiller Setlack      
  Conseiller St. Vincent 
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne lève de la séance à 20 h 15. 
   

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

 
 

   

 
   

 

 


