
VILLE DE STE-ANNE 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 
tenue le 21 mars 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 
La gérante des finances/DGA, Geneviève Gingras  
          

Regret :    

 
Délégation:   

 
79-18   Adoption de l’ordre du jour     Lanouette - Gagnon 
 

 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne propose que le conseil ici rassemblé 
adopte l’ordre du jour modifié de la réunion du 21 mars 2018, tel que proposé. 
 

Adoptée 
 

 

80-18 Adoption du procès-verbal    Setlack - Gagnon 
     
 

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

  
81-18 Adoption du procès-verbal    Setlack - Gagnon 
     
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la réunion 
extraordinaire tenue le 15 mars 2018, tel que circulé. 
 
         Adoptée 

 Affaires découlant du procès-verbal 



 S/O 
 

Conseil /comité / personnel 
 

82-18 CDC de Sainte-Anne – procès-verbal du 11 décembre 2017Lanouette - Gagnon 
     
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la réunion de 
la CDC de Sainte-Anne tenue le 11 décembre 2018, tel que circulé. 
 
         Adoptée 

 
83-18 CDC de Sainte-Anne - procès-verbal du 12 février 2018    Lanouette - Setlack 
     
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la réunion de 
la CDC de Sainte-Anne tenue le 12 février 2018, tel que circulé. 
 

 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne n’accepte pas la résolution 18-12 pour 
l’ajout d’un nouveau membre au conseil, car d’après la constitution de la CDC 
ce n’est pas possible de nommer des membres au-delà du nombre permis. La 
ville de Sainte-Anne avisera la CDC de revoir cette résolution. 
 
         Adoptée 

 
Administration  
19 h 05 – Robert Tyler fait une présentation par rapport au règlement 6-2018 
L’avocat pour la ville de Sainte-Anne (Robert Tyler) présente des informations 
pertinentes par rapport au règlement 6-2018 et la raison que ce règlement doit 
être adopté. 
 
         Adoptée  

  
84-18  États financiers non vérifiés de 2017  St. Vincent - Lanouette  
   

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte les états financiers pour l’année 
en date du 31 décembre 2017 tels que préparés. 

 
           Adoptée 
 
 
 
 



85-18  Demande du secteur de police    Setlack – St. Vincent  
   

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte la demande d’utiliser l’ancien site 
de décharge pour l’entrainement des armes à feu avec la condition que le chef 
de police consulte avec le gérant des opérations pour les règles et l’affichage 
appropriés. 

 
           Adoptée 
 
 86-18  Gérante des loisirs – Journée jardin    Setlack - Gagnon 
   

Attendu que la gérante des loisirs a demandé au conseil de la ville de Sainte-Anne 
de déclarer le 23 juin 2018 la journée officielle de jardin; 
  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne proclame le 23 juin 2018 la Journée 
officielle de jardin pour la ville de Sainte-Anne. 

 
           Adoptée 
 
 

  Correspondance pour action  
87-18  Fonds Hôpital - demande     Lanouette - Gagnon 
   

Attendu que la Marche de santé est bloquée pour le 2 juin 2018 dans la ville de 
Sainte-Anne et demande d’utiliser les barricades de la ville pour cet évènement; 
 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne approuve la demande d’utiliser les 
barricades pour cet évènement. 

 
           Adoptée 
  
 
   Correspondance pour information 
   Le conseil reconnaît la correspondance suivante : 

- Services pour ainés – lettre de remerciement 
- Lettre de la bibliothèque de Sainte-Anne 
 
Délégations 
Michelle Larocque, membre du conseil de la bibliothèque de Sainte-Anne est 
venue à la réunion du conseil pour faire un suivi à la demande de fonds 
additionnels dans le montant de 8 000,00 $. 
 
 
 



   Règlement 
 

 
88-18  Règlement 5-2018     Gagnon - Lanouette   
    

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne passe en 1ère   lecture le règlement 5-2018 
étant un règlement de la ville de Sainte-Anne pour amender le règlement 8-2010. 
 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne tienne une audience publique le 10 avril 
2018. 
 

Adoptée 
 

 
89-18  Règlement 6-2018     St. Vincent - Lanouette 
          

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne passe en 2e lecture le règlement 6-2018 
étant un règlement de la ville de Sainte-Anne pour permettre une gouvernance 
appropriée de la corporation de développement communautaire de Sainte-Anne 
(la CDC). 
 

Adoptée 
 
90-18  Règlement 6-2018     Setlack - Gagnon  
         

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne passe en 3e et dernière lecture le 
règlement 6-2018 étant un règlement de la ville de Sainte-Anne pour permettre 
une gouvernance appropriée de la corporation de développement 
communautaire de Sainte-Anne (la CDC). 
 

Adoptée 
 
   Nominations        
91-18         Partie prenante du conseil de la CDC  St. Vincent - Setlack   
   Attendu que le soussigné est la seule partie prenante de la corporation; 

Attendu que le soussigné peut par résolution retirer un membre ou des 
membres du conseil d’administration, selon l’article 104(1) de la loi sur les 
corporations du Manitoba; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne confirme que : 
1. Tous les membres présentement du conseil d’administration de la 

Corporation soient retirés et la mise en œuvre est immédiatement; 
2. Richard Pelletier, Maranda Lanouette et Ginette Gagnon sont les membres 

élus du conseil d’administration de la Corporation et la mise en œuvre est  



immédiatement pour l’année en cour ou jusqu’à ce qu’une succession soit 
élue ou nommée. 

3. La partie prenante confirme que les membres du conseil d’administration de 
la Corporation en date immédiatement sont les suivants : 
Richard Pelletier 
Maranda Lanouette 
Ginette Gagnon 

 
Adoptée 
 

92-18         Membres du conseil de la CDC   Setlack - Gagnon  
    

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne confirme que : 
1. De reconnaitre de retirer tous les membres du conseil d’administration de la 

Corporation jusqu’à cette date par la seule partie prenante de la Corporation 
et que la nomination du soussigné comme les seuls membres du conseil 
d’administration de la Corporation par la seule partie prenante de la 
Corporation; 

2. Richard Pelletier est nommé le président de la Corporation et occupe son 
poste au plaisir du conseil d’administration; 

3. Maranda Lanouette est nommée la vice-présidente de la Corporation et 
occupe son poste au plaisir du conseil d’administration; 

4. Ginette Gagnon est nommée la secrétaire-trésorière de la Corporation et 
occupe son poste au plaisir du conseil d’administration. 

 
Adoptée 

 
 
93-18 HUIS CLOS       Setlack - Lanouette 
 

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 40 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 

 
94-18 REPRISE DE LA RÉUNION     Lanouette – Setlack 
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne reprenne la réunion régulière du conseil, 
du 21 mars 2018 à 20 h 07 d’après la section 152(4) de la loi sur les municipalités. 
 



Adoptée 
 
 
95-18  Levée de la séance     St.Vincent - Gagnon 

 
Levée de la séance à 20 h 09. 
   

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

 
 
 
  
 

   

 
   

 

 


