
VILLE DE STE-ANNE 
 

Procès-verbal de la réunion de la Ville de Sainte-Anne 
14 août 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 
Le directeur des opérations, John Desrochers 
Agente des finances, Allana Wyness 
 
 18-205 1 Adoption de l'ordre du jour 
 Conseiller Setlack 
 Conseillère Gagnon 
IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour dûment présenté au conseil du 14 août 2018 soit maintenant 
adopté tel qu'il a été préparé, avec les ajouts suivants : 
ADOPTÉE 
  
18-206 2 Adoption du procès-verbal 
 Conseillère Gagnon 
 Conseiller Setlack 
IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil du 17 juillet 2018 soit 
maintenant accepté tel circulé. 
ADOPTÉE 
 
3. Affaires découlant du procès-verbal 
 
4. Rapports du conseil, des comités et du personnel 
- Le directeur des opérations, John Desrochers, a présenté au conseil un rapport verbal faisant 
le point sur la construction des routes, de la lagune et des trottoirs. 
  
5. Administration 
 18-207 5.1 Rapport sur les comptes fournisseurs - juillet 2018 
 Conseiller St. Vincent 
 Conseillère Gagnon 
ATTENDU QUE les déboursés ont été révisés pour la période du 1er juillet au 31 juillet 2018 ; 
IL EST RÉSOLU QUE tous les comptes énumérés dans le rapport des comptes créditeurs du 
chèque no 20180867 au chèque no 20181080 pour un total de 260 927,88 $ et que toutes les 
inscriptions par télé virement soient approuvées pour paiement. 



ADOPTÉE 
 
18-208 5.2 Rapport sur les permis de construction - juillet 2018 
 Conseiller Setlack 
 Conseillère Gagnon 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de permis de construction pour le mois de juillet 2018 soit 
accepté tel présenté. 
ADOPTÉE 
   
18-210 5.3 Recettes de la taxe sur l'essence - Dépenses annuelles - Rapport du vérificateur 
 Conseiller St. Vincent 
 Conseillère Gagnon 
ATTENDU QUE le vérificateur de la Ville de Sainte-Anne a remis au conseil un rapport sur les 
dépenses annuelles de la taxe fédérale sur l'essence ; 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte le rapport tel que présenté. 
ADOPTÉE 
 
 18-209 5.4 Examen des subventions de la bibliothèque de Sainte-Anne 
 Conseillère Gagnon 
 Conseiller Setlack 
ATTENDU QUE le conseil a approuvé la demande de la bibliothèque Sainte-Anne pour un 
montant additionnel de 8 000 $ en fonds de fonctionnement pour 2018 et 2019 par la 
résolution 112-18 ; 
ET ATTENDU QUE l'état financier provisoire de la bibliothèque Sainte-Anne affiche un excédent 
de recettes pour l'année 2017 ; 
ET ATTENDU QUE le conseil a examiné et discuté la subvention de 28 000 $ approuvée dans la 
résolution 128-18 ; 
ET ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Anne tient actuellement les registres financiers de la 
bibliothèque ; 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil recommande que la bibliothèque Sainte-Anne embauche un 
comptable ou qu'un employé actuel tienne les registres financiers de la bibliothèque avec les 
fonds supplémentaires de 8 000,00 $. 
ADOPTÉE 
 
18-211 5.5 Démission d'un membre nommé au conseil de police 
 Conseiller St. Vincent 
 Conseillère Gagnon 
ATTENDU QUE Randy Yestrau, membre de la Commission de police nommé par le conseil a 
donné sa démission de la Commission à compter du 31 août 2018 ; 
ET ATTENDU QUE le mandat des personnes nommées devait prendre fin en octobre 2018 
ET ATTENDU QUE le règlement 19-2012 stipule qu'un seul (1) membre de la Commission de 
police doit être nommé par le conseil ; 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte la démission et cherche à combler le poste. 
ADOPTÉE 



 18-212 5.6 Ste-Anne Sport et loisirs 
 Conseillère Gagnon 
 Conseiller Setlack 
ATTENDU QUE la conseillère Gagnon a présenté une motion pour dissoudre le comité du sport 
et des loisirs de Sainte-Anne, conformément aux recommandations du vérificateur et de l'agent 
financier de la Ville de Sainte-Anne ; 
IL EST RÉSOLU QUE le comité du sport et des loisirs de Sainte-Anne soit dissous ; 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE la Ville de Sainte-Anne Sport et Loisirs, dans son ensemble, soit 
assumée par la Ville de Sainte-Anne à compter du 1er septembre 2018 ; 
IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le Conseil des sports et loisirs de Sainte-Anne tienne une dernière 
réunion pour approuver le budget 2018-2019 pour le reste de l'année et que le budget soit 
assumé par la ville de Sainte-Anne dans le budget 2019. 
ADOPTÉE 
 
6. Correspondance pour action 
 
18-213 6.1 Services de la rivière Seine pour les personnes âgées Invitation 
 Conseiller Setlack 
 Conseillère Gagnon 
ATTENDU QUE le conseil a reçu une invitation à assister à une réunion du conseil 
d'administration de Seine River Services for Seniors ; 
IL EST RÉSOLU QUE le DGA fasse un suivi auprès de Seine River Services for Seniors pour la date 
de la réunion du conseil ; 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QU'un conseiller soit autorisé d'assister à la réunion du conseil si la date 
ne cause pas de conflit d'horaire. 
ADOPTÉE 
  
7. Correspondance pour information 
 
7.1 Activités et initiatives de l'ombudsman du Manitoba 
Le Conseil accuse réception de la correspondance reçue de l'ombudsman du Manitoba 
concernant les initiatives de publicité événementielle. 
 
7.2 2018 Financement provincial aux municipalités 
Le conseil accuse réception de la correspondance reçue du sous-ministre des Relations 
municipales concernant le financement provincial aux municipalités. 
 
8. Règlements administratifs 
 18-214 8.1 Règlement 10-2018 2e lecture 
 Conseiller St. Vincent 
 Conseillère Gagnon 
IL EST RÉSOLU QUE l'arrêté no 10-2018, étant un arrêté de la Ville de Sainte-Anne pour 
autoriser la dépense et l'emprunt d'argent pour le pavage d'une partie de la baie Gagnier 
comme amélioration locale, passe en deuxième lecture. 



ADOPTÉE 
 
18-215 8.2 Règlement 10-2018 3e lecture 
 Conseillère Gagnon 
 Conseiller St. Vincent 
IL EST RÉSOLU QUE l'arrêté no 10-2018, étant un arrêté de la Ville de Sainte-Anne pour 
autoriser la dépense et l'emprunt d'argent pour le pavage d'une partie de la baie Gagnier 
comme une amélioration locale, soit adopté en troisième et dernière lecture. 
Nom    Oui  Non  Abstentions  Absents 

Ginette Gagnon  ✓    

Richard Pelletier  ✓    

Wayne Setlack  ✓    

Yvan St. Vincent  ✓    
ADOPTÉE 
  
18-216 9. Levée de la séance 
 Conseillère Gagnon 
 Conseiller St. Vincent 
IL EST RÉSOLU QUE la séance soit levée à 20 h 23. 
ADOPTÉE 
    
_________________________________ 
 Richard Pelletier, maire 
  
_________________________________ 
 Marc Darker, directeur général 
 
 
 


