
VILLE DE STE-ANNE 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 
tenue le 23 janvier 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 Ginette Gagnon 
   La conseillère Maranda Lanouette  
   Le conseiller Yvan St-Vincent 
 

La directrice générale adjointe/gérante des finances, Geneviève 
Gingras      
Le gérant des opérations, John Desrochers 

   L’adjoint administratif, Brandon Darker 
          
Regret :   

 
Délégation:   

 
18-18   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 23 janvier 2018, tel que proposé 
avec les ajouts suivants : 
Huis clos 
 

Adoptée 
 

 

19-18 Adoption du procès-verbal    Gagnon - Setlack 
     
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la réunion 
ordinaire tenue le 10 janvier 2018, tel que circulé. 
 
         Adoptée 
 

 Affaires résultantes du procès-verbal S/O 
 
 Affaires découlant du procès-verbal 
 S/O 
 



Conseil /comité / personnel 
Le conseil reconnait les rapports suivants : 

• Procès-verbal de la bibliothèque du 8 janvier 2018; 

• Procès-verbal de Seine Rat River Conservation District du 21 novembre 
2017 et du 19 décembre 2017; 

• Le rapport du gérant de Seine Rat River Conversation District. 
 
 
 

Administration  
  
  Résultats du sondage pour le cannabis 

• Le conseil reconnait les résultats présentés du sondage en ligne crée pour 
connaitre l’opinion des résidents de Sainte-Anne et ont demandé que le 
sondage soit publié. Le conseil a aussi appris que la CDC a un comité qui 
recueille de l’information par rapport à la légalisation du cannabis. Les 
résultats n’incluent pas le sondage des résidents de la Villa Youville. 
    

 

 

20-18  Demande de dérogation C01-18    Lanouette - Setlack 
   

Attendu qu’une demande de dérogation a été reçue pour la construction de 6 
complexes de multi-familles sur la propriété dans la zone commerciale autoroute 
«CH»; 
Attendu qu’une date doit être bloquée par le conseil pour l’audience publique; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne approuve la demande de dérogation 
présentée et que l’audience publique aura lieu à la réunion ordinaire du conseil 
du 20 février 2018 à 19 h 15. 

 
           Adoptée 
 

  Correspondance pour action  
   

 
21-18  Commandite pour le hockey mineur de Sainte-Anne     St. Vincent - Lanouette 
    

Attendu que l’équipe des Squirts des Aces de Sainte-Anne tienne un tournoi et 
cherche des dons pour ce tournoi; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne approuve une publicité d’une page dans 
le programme du tournoi pour 50,00 $. 
 

            Adoptée 
 



Demande de fonds de la bibliothèque 
La bibliothèque de Sainte-Anne a envoyé une lettre une augmentation permanente de 
8 000,00$ ajouté à l’octroi de 20 000,00$ qu’elle avait reçue de la ville de Sainte-Anne. Anni 
Markmann, une représentante du comité de la bibliothèque présente une mise en contexte 
des accomplissements de la bibliothèque avec les octrois reçus de la ville dans le passé. Le 
conseil en discutera lors de son budget financier 2018. 
 
Kids Help Phone  
Cette correspondance est remise à la prochaine réunion ordinaire du 6 février 2018. 
            Adoptée 
  
   Correspondance pour information  
Le conseil reconnait la correspondance suivante : 
Zonage pour le guide de cannabis 
 
   Arrêtés 
 

 
22-18  Arrêté 2-2018             Lanouette – St. Vincent  
    
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne passe en 1ère lecture le règlement 2-2018 
étant un règlement de la ville de Sainte-Anne pour imposer le règlement de 
contravention et l’administration des pénalités pour l’application des lois 
municipales. 
 
Adoptée 

 
  Affaires inachevées 
Prix du premier ministre pour service bénévole 2018 
Le conseil n’a pas de recommandations de nominations pour ce prix et a décidé de publier au 
site web de Sainte-Anne pour avertir les résidents qu’ils peuvent nommé une personne pour 
ce prix en observant la date d’échéancier. 
 
23-18 HUIS CLOS                     St. Vincent - Setlack 

 
Le CONSEIL de la ville de Sainte-Anne se dissout en huis clos pour discuter des 
questions personnelles dans une session fermée à 19 h 43 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 cet huis clos et sous 
l’article 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 



 
24-18 REPRISE DE LA RÉUNION      St. Vincent - Setlack 

    
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne reprend la réunion régulière du conseil, 
du 23 janvier 2018 à 20 h 02 d’après l’article 152(4) de la loi sur les municipalités. 
 
Adoptée 

 
 
25-18  Levée de la séance                    Lanouette - Setlack  

 
Levée de la séance à 20 h 03 
   

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

 
 
 
  
 

   

 
   

 

 


