
VILLE DE STE-ANNE 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 
tenue le 24 avril 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, Allana Wyness 
La gérante des sports et loisirs, Sarah Normandeau 
        
    

Regret :    

 
Délégation:   

 
114-18   Adoption de l’ordre du jour     Setlack - 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 24 avril 2018, tel que proposé 
avec l’ajout suivant : 
 
- L’agrandissement de la lagune 
 

Adoptée 
 

 

115-18 Adoption du procès-verbal    Setlack – Lanouette 
     
 

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

  
 Affaires découlant du procès-verbal 
 S/O 
 



Conseil /comité / personnel 
 

116-18  Rapport de la gérante des sports et loisirs  Setlack – Lanouette 
 

ATTENDU QUE la gérante des sports et loisirs, Sarah Normandeau présente son 
rapport au conseil : les propositions pour les journées Dawson Trail et les 
activités, le programme pour le camp d’été, la planification du Festival d’hiver, 
des ateliers et les activités de loisirs pour la ville de Sainte-Anne; 
ATTENDU QUE le conseil est avisé que le même processus en 2017 sera utilisé 
pour 2018, que deux membres du conseil avec Sarah feront les choix de 
propositions; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne nomme les conseillers Gagnon et St. 
Vincent au comité de sélection pour les journées Dawson Trail. 

           Adoptée 
 
117-18  Procès-verbal pour la bibliothèque de Sainte-Anne St. Vincent - Setlack  
   

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal du 9 avril 2018 de 
la bibliothèque de Sainte-Anne, tel que présenté; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne affiche le poste de la présidence au 
comité de la bibliothèque de Sainte-Anne. 

           Adoptée 
 
 

Administration  
  
118-18  Achat du camion pour pompiers    Setlack - Lanouette 
   

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne approuve l’achat d’un nouveau camion 
pour les pompiers et autorise le directeur général de signer tous les documents 
par rapport à l’achat. 

           Adoptée 
 
119-18  Discussion pour le revêtement de la baie Gagnier   Setlack - Lanouette 
   

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne voudrait plus d’appui des contribuables de 
la baie Gagnier pour continuer avec le projet de revêtement; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne demande au personnel administratif 
d’envoyer une autre lettre aux contribuables de la baie Gagnier pour leur 
réponse. 

 
           Adoptée 

Correspondance pour action 
Le conseil reconnait la correspondance suivante : 



- Une invitation de la part des services pour ainés de la rivière Seine 
- Invitation de Ste. Anne Agape Ministries 
- Conférence communauté en santé 
- CDEM – Fosse aux lions 
- Messages clés de l’AMM – légiférer le cannabis 

 
    Règlement 
 
121-18  Règlement 7-2018     Lanouette - Gagnon  

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne passe en 1er lecture le règlement 7-2018 
étant un règlement de la ville de Sainte-Anne pour établir le taux de l’imposition 
pour l’année 2018. 

 
Adoptée 

 
122-18  Levée de la séance     Gagnon- Lanouette 

 
Levée de la séance à 20 h 05. 
   

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

 
 
 
 

   

 
   

 

 


