
VILLE DE STE-ANNE 
 

Procès-verbal de la réunion de la Ville de Sainte-Anne 
17 juillet 2018 - Réunion ordinaire du Conseil - 19h00 
 
 
Membres présents : Maire Richard Pelletier 

Conseiller Wayne Setlack, Conseillère Ginette Gagnon 
 
Aussi, Présent : Chef de l'administration, Marc Darker 

Le directeur des opérations, John Desrochers. 
 
Absent : Conseiller Yvan St. Vincent  
 
18-187 1. Adoption de l'ordre du jour 
 
Conseiller Setlack  
Conseillère Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour dûment présenté au conseil du 17 juillet 2018 soit 
maintenant adopté tel qu'il a été préparé. 
 
Adopté 
 
2. Adoption du procès-verbal 
 
Adopté 
 
18-188 2.1 Procès-verbal de la réunion du 26 juin 2018 
Conseiller Setlack 
Conseillère Gagnon 
IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil du 26 juin 2018 soit 
maintenant accepté tel circulé. 
 
Adopté 
 
3. Affaires découlant du procès-verbal 
4. Rapports du Conseil, des comités et du personnel 
18-189 4.1 Procès-verbal de la SRRCD - 30 avril 2018 
Conseillère Gagnon 
Conseiller Setlack 
IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la réunion du 30 avril 2018 du Seine Rat River 
Conservation District soit accepté tel que présenté. 
   



Adopté 
 
18-190 4.2 Procès-verbal du CSRDC - 15 mai 2018 
Conseiller Setlack 
Conseillère Gagnon 
IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la réunion du 15 mai 2018 du Seine Rat River 
Conservation District soit accepté tel que présenté. 
   
Adopté 
 
18-191 4.3 Rapport du gestionnaire du SRRCD - 15 mai 2018 
Conseiller Setlack 
Conseillère Gagnon 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport du 15 mai 2018 du directeur du district de conservation de la 
rivière Seine Rat soit accepté tel que présenté. 
 
Adopté 
 
18-192 5. Audience publique 
 
Conseiller Setlack 
Conseiller Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU QUE l'audience publique soit rappelée à l'ordre à 19 h 15 par le maire, Richard 
Pelletier. 
 
Adopté 
 
18-193 5.1 Clôture de l'audience publique 
Conseillère Gagnon 
Conseiller Setlack 
Le conseil municipal de la ville de Sainte-Anne a prévu une audience publique concernant le 
règlement 9-2018 pour le rezonage du lot 2 du plan 36667 de la banlieue résidentielle à la 
maison unifamiliale résidentielle ; 
ET ATTENDU QUE le public dûment réuni à l'occasion de soulever des préoccupations ou 
d'obtenir l'approbation du règlement 9-2018 ; 
ET PUISQUE le promoteur était présent avec un certain nombre de résidents ; 
ET ATTENDU QU'aucune objection ou présentation n'a été reçue du public ; 
IL EST RÉSOLU QUE l'audience publique se termine à 19 h 25. 
   
Adopté 
 
6. Administration 
18-194 6.1 Rapport sur les comptes fournisseurs - juin 2018 



Conseillère Gagnon 
Conseiller Setlack 
ATTENDU QUE les déboursés ont été révisés pour la période du 1er juin 2018 au 30 juin 2018 ; 
IL EST RÉSOLU QUE tous les comptes énumérés dans le rapport des comptes créditeurs, du 
chèque no 20180691 au chèque no 20180866, pour un total de 231 989,15 $, et que toutes les 
inscriptions par téléversement soient approuvées pour paiement. 
   
Adopté 
 
18-195 6.2 Rapport sur les permis de construction - juin 2018 
Conseiller Setlack 
Conseillère Gagnon 
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de permis de construction pour le mois de juin 2018 soit accepté 
tel que présenté. 
   
Adopté 
 
18-196 6.3 Pouvoir de signature 
Conseiller Setlack 
Conseillère Gagnon 
IL EST RÉSOLU QUE le pouvoir de signature pour le compte de la Ville de Sainte-Anne à la Caisse 
Groupe Financier reflète ce qui suit : 
Le maire, Richard Pelletier ou le conseiller Yvan St. Vincent avec C.A.O., Marc Darker ou l'agente 
des finances, Allana Wyness ; 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE tous les autres signataires existants soient retirés et que la Caisse 
Groupe Financier soit avisée en conséquence. 
   
Adopté 
 
18-197 6.4 71 Discussion – avenue Centrale 
Conseiller Setlack 
Conseillère Gagnon 
ATTENDU QUE le conseil a reçu et examiné une demande pour procéder à la construction d'un 
bâtiment multifamilial au 71, avenue Centrale ;  
ET ATTENDU QUE la proposition n'est pas conforme au plan d'aménagement de la ville de 
Sainte-Anne puisque la propriété est zonée comme centre commercial aux fins de planification 
future ; 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil rejette la demande proposée. 
 
Adopté 
  
 
 
 



18-198 6.5 Vente au détail de cannabis 
 
Conseiller Gagnon  
Conseillère Setlack 
 
ATTENDU QU'après consultation publique par l'entremise du plébiscite de la ville de Sainte-
Anne en ce qui concerne la vente locale de cannabis dans la municipalité ; 
ET ATTENDU QUE la majorité des contribuables de la ville de Sainte-Anne soit en faveur de la 
vente au détail de cannabis dans la municipalité ; 
IL EST RÉSOLU QUE la vente au détail, la culture et la fabrication de cannabis sous licence soient 
permises dans la zone commerciale et les zones industrielles légères conformément au 
règlement de zonage 8-2010 de la Ville d'Anne ; 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE les magasins de cannabis autorisés soient situés à au moins 150 
mètres de toutes les écoles publiques ou privées existantes et des services de garde d'enfants. 
Que le propriétaire/exploitant conclue une entente d'aménagement avec la Ville pour régler 
des questions telles que la conception, les heures d'ouverture, la signalisation et le 
stationnement. 
 
Adopté 
 
7. Correspondance pour l'action 
18-199 7.1 Semaine de la sécurité ferroviaire du CN 2018 
Conseiller Setlack 
Conseillère Gagnon 
ATTENDU QUE la Semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu du 23 au 29 septembre 2018 ; 
ET ATTENDU QUE le CN a demandé l'appui du conseil municipal de Sainte-Anne pour ses efforts 
continus de sensibilisation à la sécurité ferroviaire ; 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil appuie la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire qui aura lieu 
du 23 au 29 septembre. 
 
Adopté 
 
18-200 7.2 2018 Communautés en fleurs 
 
Conseiller Gagnon  
Conseillère Setlack 
 
ATTENDU QU'une invitation a été reçue de Communities in Bloom pour assister au Symposium 
national sur les parcs et terrains et aux cérémonies de remise des prix nationaux et 
internationaux dans le comté de Strathcona du 26 au 29 septembre 2018 ; 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil refuse respectueusement l'invitation. 
 
Adopté 
 



18-201 7.3 Conférence sur la gestion des catastrophes 2018  
Conseiller Gagnon 
Conseiller Setlack 
 
ATTENDU QUE la Conférence sur la gestion des catastrophes se tiendra du 10 au 12 octobre 
2018 et que la date limite d'inscription est le 21 septembre 2018 ; 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la participation de deux employés à la conférence sur la 
gestion des catastrophes ; 
IL EST AUSSI RÉSOLU QUE les dépenses soient couvertes conformément à la politique de la ville 
de Sainte-Anne. 
 
Adopté 
 
8. Correspondance pour information 
8.1 Lettre du vérificateur général du Manitoba 
 
Le Conseil accuse réception de la correspondance reçue du vérificateur général du Manitoba. 
 
8.2 Carte de remerciement de Ste-Anne Collegiate. 
 
Le conseil accuse réception de la correspondance reçue de Ste-Anne Collegiate. 
 
8.3 Programme de subventions commémoratives pour les premiers intervenants 
 
Le Conseil prend connaissance de la correspondance reçue de Sécurité publique Canada 
concernant le Programme de subventions commémoratives pour les premiers intervenants. 
 
 
9. Règlements administratifs 
18-202 9.1 Règlement 9-2018 
Conseiller Setlack 
Conseillère Gagnon 
IL EST RÉSOLU QUE l'arrêté no 9-2018, étant un arrêté de la Ville de Sainte-Anne pour modifier 
l'arrêté de zonage no 8-2010 de la Ville de Sainte-Anne, soit adopté en deuxième lecture. 
 
Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 



18-203 9.2 Règlement 9-2018 
 
Conseiller Setlack  
Conseillère Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU QUE l'arrêté no 9-2018, étant un arrêté de la Ville de Sainte-Anne pour modifier 
l'arrêté de zonage no 8-2010 de la Ville de Sainte-Anne, soit adopté en troisième et dernière 
lecture. 
 
Adopté 
 
18-204 10. Levée de séance 
 
Conseiller Gagnon  
Conseillère Setlack 
 
IL EST RÉSOLU QUE la réunion soit levée à 20 h 20. 
 
Adopté 
 
 
…………………………………..  
LE MAIRE, Richard Pelletier   
 
 
…………………………………………… 
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL, Marc Darker 
 
 

 
 

   

 
   

 

 


