
VILLE DE STE-ANNE 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 
tenue le 20 février 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  
   Le conseiller Yvan St-Vincent 
 

La directeur général, Mark Darker 
Le gérant des opérations, John Desrochers 
La gérante des finances/DGA, Geneviève Gingras  
          

Regret :  La conseillère Ginette Gagnon   

 
Délégation:   

 
40-18   Adoption de l’ordre du jour     Setlack - 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 20 février 2018, tel que 
proposé. 
 

Adoptée 
 

 

41-18 Adoption du procès-verbal     Setlack - Lanouette  
     
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la réunion 
ordinaire tenue le 6 février 2018, tel que circulé. 
 
         Adoptée 

  
 
 Affaires découlant du procès-verbal 
 S/O 
 

Conseil /comité / personnel 
- Le gérant des opérations, John Desrochers présente un bref compte-rendu 

par rapport à l’étendage du sable à l’intérieur des frontières de la ville, 



Autoroutes Manitoba et les problèmes de conduits d’eau à l’aréna et au club 
de curling. 

 
 

Administration  
  

42-18  Emprunt — dépenses de fonctionnement   Lanouette - Setlack 

Attendu que l’article 172 de la loi sur les municipalités autorise l’emprunt 
d’argent; 

Attendu que l’article 173(1) de la loi sur les municipalités autorise que le 
conseil  peut, par résolution, emprunter de l'argent afin de couvrir les dépenses 
de fonctionnement au cours de l'exercice, la somme empruntée ne devant 
toutefois pas excéder le montant perçu en taxes et en subventions tenant lieu de 
taxes au cours de l'exercice précédent; 

Attendu que le conseil de la ville de Sainte-Anne (dorénavant connue sous la 
Corporation) croit nécessaire d’emprunter une somme jusqu’à sept cent 
cinquante mille dollars (750 000,00 $) pour les dépenses de la Corporation pour 
l’année fiscale 2018 jusqu’à l’imposition des impôts fonciers en date du 31 juillet 
2018; 

 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise l’emprunt pour les dépenses 
d’opération de Caisse Groupe Financier Ltée à un maximum de 750 000,00 $ pour 
l’année 2018. 

         Adoptée 

 

 43-18  Plan d’aménagement de territoire    Setlack - Lanouette  
   

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne initie une revue de son plan 
d’aménagement de territoire et le règlement de zonage et autorise le directeur 
général de mettre en place des appels d’offre pour le coût de la revue durant 
l’année 2019; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise le directeur général de faire 
demande pour un octroi auprès de l’assistance de planification communautaire. 

 
           Adoptée 
 
44-18  États financiers vérifiés pour 2016  Setlack – St. Vincent 
   

http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/m225e.php#172
http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/m225e.php#173


LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte les états financiers vérifiés pour 
l’année en date du 31 décembre 2016, tel que présenté. 

 
           Adoptée 
  Audience publique – 19 h 15 

- Le conseil de la ville de Sainte-Anne tient une audience publique pour le but 
d’approuver une demande de dérogation pour la construction de bâtiments 
pour résidences multi-familles situés à 520, chemin Traverse dans la zone 
commerciale autoroute (CH); 

- Un représentant de planification régionale et communautaire est présent et 
fournit de l’information par rapport à la demande de dérogation; 

- Une réunion entre planification régionale et communautaire, l’entrepreneur, 
un résident voisin et la ville est bloquée. 

 
    
 

 

45-18  Levée de l’audience publique  St. Vincent - Lanouette 
   

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne lève l’audience publique et de remettre la 
demande de dérogation à 19 h 25. 
 

 
           Adoptée 
 

  Correspondance pour action  
  

46-18  Commandite Atom A    St. Vincent - Setlack 
    

Attendu que l’équipe des Ste. Anne Aces Atom A est hôte d’un tournoi de 
hockey la fin de semaine du 9 au 11 mars 2018 à Sainte-Anne et a envoyé une 
lettre faisant demande pour un don; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne approuve un don de 50,00 $ pour une 
publicité d’une page dans le programme du tournoi de l’équipe Atom A. 
 

            Adoptée 
 
47-18  Christian Motorcyclists Association  St. Vincent - Lanouette 
    

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne refuse respectueusement la demande de 
don étant donné la grande demande de dons de la part d’organismes locaux. 
 

            Adoptée 
 



48-18  Seine River Services for Seniors Inc.  St. Vincent - Lanouette 
    

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne demande une rencontre pour 
comprendre davantage et pouvoir prendre une décision sur la demande de don 
de cet organisme. 
 

            Adoptée 
 
49-18  Demande de Ste. Anne Collegiate  Lanouette – Setlack 
 
   Attendu que Ste. Anne Collegiate fait demande pour une bourse de 500,00 $ 
    

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne approuve la demande d’une bourse de 
500,00 $. 
 

            Adoptée 
 
   Correspondance pour information 
   Le conseil reconnaît la correspondance suivante : 

- Fonds de l’Hôpital Sainte-Anne Fund Inc. 
- Lettre d’appui de STARS 

 
   Arrêtés 
 

 
50-18  Arrêté 8-2018     Setlack – St. Vincent 
    
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne passe en 3e et dernière lecture le 
règlement 8-2018 étant un règlement de la ville de Sainte-Anne pour amender 
le règlement 8-2010 de la ville de Sainte-Anne. 
  
 

Adoptée 
 
51-18 HUIS CLOS     St. Vincent – Setlack 
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne se dissout en huis clos pour discuter au 
sujet de questions de personnel dans une session fermée à 19 h 37 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 la section 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 
 
52-18 REPRISE DE LA RÉUNION    St. Vincent – Setlack 
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne reprenne la réunion régulière du conseil, 
du 20 février 2018 à 20 h 45 d’après la section 152(4) de la loi sur les 
municipalités. 
 

Adoptée 
 
 
53-18  Levée de la séance    Setlack - St. Vincent  

 
Levée de la séance à 19 h 46 
   

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

 
 
 
  
 

   

 
   

 

 


