
VILLE DE STE-ANNE 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
tenue le 2 mai 2018, au club Jovial, 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 
La gérante des finances, Allana Wyness 
Le chef de police, Marc Robichaud 
L’adjoint administratif, Brandon Darker 
L'agente municipal, Krystle Gauthier 

Regret : 

123-18 Adoption de l’ordre du jour Gagnon - Setlack 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne propose que le conseil ici rassemblé 
adopte l’ordre du jour modifié de la réunion du 2 mai 2018, tel que proposé. 

Adoptée 
Audience publique pour le plan financier 2018 

124-18 Ouverture de l’audience publique Lanouette - Gagnon 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne reconnait que le maire Richard Pelletier 
ouvre l’audience publique à 19 h 01. 

Adoptée 

125-18 Levée de l’audience publique Lanouette - Gagnon 



ATTENDU QUE l’article 162 de la loi sur les municipalités exige que chaque 
municipalité doive adopter un plan financier chaque année fiscale et doit être 
approuvé par le ministre et doit comprendre 
a) Un budget opérationnel; 
b) Un budget capital; 
c) Une estimation des revenues et des dépenses des opérations pour l’année   

fiscale suivante, et 
d) Un programme de cinq ans pour les dépenses capitales, et  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne adopte le plan financier 2018 pour la ville 
de Sainte-Anne tel que présenté et approuvé par le ministre et que ce plan soit 
incorporé dans le règlement 7-2018 connu sous le règlement pour l’imposition 
de 2018. 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne lève l’audience publique à 19 h 10. 
 
 
         Adoptée 
 

126-18 Règlement 7-2018    Gagnon – St. Vincent 
    

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne passe en 2e lecture le règlement 7-2018 
de la ville de Sainte-Anne pour établir l’imposition pour l’année 2018. 
 
         Adoptée 
 

127-18 Règlement 7-2018    Gagnon – St. Vincent 
    

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne passe en 3e et dernière lecture le 
règlement 7-2018 de la ville de Sainte-Anne pour établir l’imposition pour 
l’année 2018. 
 
         Adoptée 
 

128-18  Octrois annuel    Gagnon – St.Vincent 
     

Attendu que l’article 261(1) de la loi sur les municipalités «   Le conseil peut 
subventionner ou aider autrement un organisme, une association ou une 
corporation de bienfaisance »; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise les octrois annuels suivants pour 
l’année 2018; 
a. Sports set loisirs Sainte-Anne Sports and Recreation pour un montant de 

32 000,00 $ dans le but du fonctionnement du curling/aréna et les parcs pour 
l’année 2018-2019; 

b. Bibliothèque Sainte-Anne Library pour un montant de 28 000,00 $ dans le but 
du fonctionnement pour l’année 2018-2019; 



c. Pulford Community Services Inc. pour le montant de 14 200,00 $ pour couvrir 
les coûts du programme de recyclage pour les résidents de la ville; 

d. La corporation de développement économique Sainte-Anne Community 
Developpent Corporation pour les montant suivants : 

i. Un montant de 13 000,00 $ dans le but du fonctionnement des 
opérations de développement économique en 2018; 

ii.  Un montant de 5 309,14 $ à place Sainte-Anne, année 12 d’une 
entente de 15 ans; 

iii. Un montant de 14 000,00 $ pour le marketing de campagne 
promotionnelle en 2018. 

e. La Villa Youville pour le montant de 25 000,00 $, année 6 d’une entente de 
16 ans pour l’appui financier envers le complexe de 24 unités du logement 
supervisé; 

f. L’hôpital Sainte-Anne Hospital pour le montant de 60 000,00 $, année 6 d’une 
entente de 10 ans pour la contribution de la ville envers l’agrandissement de 
l’hôpital; 

g. Paroisse Sainte-Anne Parish pour le montant de 1 215,50 $, année 7 d’une 
entente de 10 ans pour la tranchée sur la propriété pour aider au drainage du 
chemin Aréna; 

h. Accueil Kateri Food Bank à Sainte-Anne dans le montant de 1 800,00 $ pour 
les coûts associés au fonctionnement.   

 
           Adoptée 
 
129-18  Levée de la séance    Gagnon - Lanouette   
  

 
Levée de la séance à 19 h 20. 
   

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