
VILLE DE STE-ANNE 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 
tenue le 22 mai 2018, à la Salle du conseil de la Ville de Ste-Anne, à compter de 19 h 

 
 

Présents :  Le maire Richard Pelletier  
   La conseillère Ginette Gagnon  
   Le conseiller Yvan St-Vincent 
 

La directeur général, Mark Darker 
Le gérant des opérations, John Desrochers 
        
    

Regret :  Le conseiller Wayne Setlack 
   La conseillère Maranda Lanouette  
    

 
Délégation:   

 
18-147  1. Adoption de l’ordre du jour      
 Conseillère Gagnon  
 Conseiller St. Vincent 

 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne propose que le conseil ici rassemblé 
adopte l’ordre du jour modifié de la réunion du 22 mai 2018, tel que proposé. 
 

Adoptée 
 

 

18-148 2. Adoption du procès-verbal 
 2.1 le 8 mai 2018     
   Conseiller St. Vincent  
   Conseillère Gagnon 
    
 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 
8 mai 2018, tel que circulé. 
 
         Adoptée 
  
 3. Affaires découlant du procès-verbal 
  
 

 



4. Conseil /comité / personnel 
 

18-149  4.1 Procès-verbal de la réunion du 11 mai avec le député de l’assemblée 
législative 

  Conseiller St. Vincent 
  Conseillère Gagnon   
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la réunion 
avec le député de l’assemblée législative en date du 11 mai 2018, tel que 
présenté. 

 
           Adoptée 
 
18-150  4.2 Procès-verbal SRRCD – le 17 avril 2018 
  Conseiller St. Vincent 
  Conseillère Gagnon Con  
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la réunion du 
Seine rat River Conservation District en date du 17 avril 2018, tel que présenté. 

 
           Adoptée 
 
18-151  4.3 Procès-verbal SRRCD – le 18 avril 2018 
  Conseillère Gagnon 
  Conseiller St. Vincent   
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la réunion du 
Seine rat River Conservation District en date du 18 avril 2018, tel que présenté. 

 
           Adoptée 
 
 
18-152  4.4 Procès-verbal SRRCD – le 30 avril 2018 
  Conseiller St. Vincent  
  Conseillère Gagnon  
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la réunion du 
Seine rat River Conservation District en date du 30 avril 2018, tel que présenté. 

 
           Adoptée 
 
18-153  4.5 Rapport du gérant de SRRCD – le 17 avril 2018 
  Conseillère Gagnon 
  Conseiller St. Vincent 



   
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le rapport du gérant Seine rat 
River Conservation District pour le mois de mars en date du 17 avril 2018, tel que 
présenté. 

 
           Adoptée 
 

5. Administration  
 
18-154  5.1 Révision des réserves       
  Conseiller St. Vincent 
  Conseillère Gagnon 
   

 Attendu que le directeur général propose de réduite les transferts de la réserve 
d’opération pour les routes par 118 372,00 $ et augmenter les transferts du 
fonds d’opération de la taxe sur l’essence par 118 372,00 $ du budget des 
réserves pour l’année 2018; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne approuve les révisions aux réserves pour le 
budget 2018. 

 
           Adoptée 
18-155  5.2 Date pour le comité de révision   
  Conseiller St. Vincent 
  Conseillère Gagnon 
 

ATTENDU QU’EN conformité avec l’article 35(1) de la loi sur l’évaluation 
municipale «Tout conseil constitue chaque année par résolution un comité de révision 

composé d'au moins trois membres qui peuvent ou non faire partie du conseil»; 

ATTENDU QUE l’article 35(2) affirme «Le conseil nomme le président du comité parmi les 

membres visés au paragraphe (1)»; 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne bloque le 25 septembre 2018, 17 h 30 
pour le comité de révision; 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne nomme le maire comme le président du 
comité et que les membres du conseil soient nommés au comité pour l’année 
2018. 

Adoptée 
 
18-156  5.3 Résultats du vote pour le revêtement de la baie Gagnier     
  Conseiller St. Vincent  
  Conseillère Gagnon  
 

http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/m226e.php#35
http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/m226e.php#35(2)


LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise le directeur général de préparer 
un règlement pour le revêtement de la baie Gagnier. 

           Adoptée 
  6. Correspondance pour action 
18-157  6.1 Demande de bourses de l’École Pointe-des-Chênes 

Conseillère Gagnon  
Conseiller St. Vincent  

     
Attendu que le comité de bourses de l’École Pointe-des-Chênes fait demande 
d’une bourse d’étude pour un diplômé de 2018;  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise une bourse de 500,00 $ envers la 
remise des diplômes pour l’École Pointe-des-Chênes pour l’année 2018. 

 
           Adoptée 
 
 
  Levée de la séance 
18-146  Conseiller St. Vincent 
  Conseillère Gagnon      
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne lève de la séance à 19 h 25. 
   

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

 
 

   

 
   

 

 


