
VILLE DE STE-ANNE 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 
tenue le 26 juin 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   

    

 
  

 
18-175  1. Adoption de l’ordre du jour      
 Conseiller Setlack 
 Conseillère 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 12 juin 2018, tel que proposé 
avec les ajouts suivants : 
- Congé autorisé d’un conseiller 
 

Adoptée 
 

 

18-176 2. Adoption du procès-verbal 
 2.1 le 12 juin 2018     
   Conseiller St. Vincent  
   Conseillère Lanouette 
    

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

 
         Adoptée 
  
 3. Affaires découlant du procès-verbal 
 S/O 

 
4. Conseil /comité / rapports du personnel 



Le gérant des opérations partage un rapport verbal par rapport aux mises à jour 
et les projets futurs dans la ville de Sainte-Anne. 
 

18-177  4.1 Ébauche des états financiers de la bibliothèque  
  Conseiller St. Vincent 
  Conseillère Gagnon   

ATTENDU QUE l’ébauche des états financiers pour 2017 de la bibliothèque ont 
été présentés au conseil; 
ATTENDU QUE veut revisiter la résolution 112-18 Octroi;  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte l’ébauche des états financiers 
pour 2017 de la bibliothèque et revisitera la résolution 112-18 a un autre 
moment. 

           Adoptée 
 
18-178  4.2 États financiers de la CDC 2017 
  Conseiller St. Vincent 
  Conseillère Gagnon   

ATTENDU QUE les états financiers pour 2017 de la CDC ont été présentés au 
conseil; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte les états financiers pour 2017 de 
la CDC. 

 
           Adoptée 
 
18-179  5. Ouverture de l’audience publique 
  Conseillère Lanouette 
  Conseillère Gagnon 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne ouvre l’audience publique à 19 h 15 par le 
maire Richard Pelletier. 

 
           Adoptée 
18-180 5.1 Levée de l’audience publique 
 Conseillère Lanouette  
 Conseiller Setlack  

ATTENDU QUE les services de planification communautaire ont soumis à la 
municipalité une demande pour l’approbation du lotissement mineur proposé 
filière 4315-18-8019 pour le lot 16, plan 56404, LR 60 de la paroisse de Sainte-
Anne des demandeurs 5528471 Manitoba Ltd. et 5528797 Manitoba Ltd. ; 
ATTENDU QUE le conseil tiendra une audience publique avec l’intention 
d’approuver le lotissement proposé; 
ATTENDU QUE aucune objection ou présentation n’a été reçue; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne lève l’audience publique à 19 h 32. 
         Adoptée 
  



18-181 5.2 Lotissement 4315-18-8019 
 Conseillère Lanouette  
 Conseiller St. Vincent   

 ATTENDU QU’UNE audience publique a été tenue pour revoir la demande de 
lotissement 4315-18-8019 ; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne approuve le lotissement tel que présenté 
avec les quelques conditions suivantes; 
a. Le demandeur entre dans une entente d’aménagement de territoire avec la 

ville; 
b. Le demandeur doit inclure les sentiers de marche et la région du parc avec 

les fonds alloués pour les manèges; 
c. Qu’une zone tampon de 10 mètres adjacente à la rivière Seine sera 

maintenue comme réserve publique. 
 

Adoptée 
 
 

6. Administration  
 
18-182 6.1 avenue Centrale   
 Conseiller St. Vincent  
 Conseillère Lanouette  

 ATTENDU QUE le propriétaire de 320, avenue Centrale demande la permission 
de construire une unité pour 55 + faisant face à l’avenue Centrale; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne refuse le plan tel que présenté; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne voudrait voir une résidence de famille 
simple construite en ligne avec les maisons existantes avec accès à l’avenue 
Centrale. 

 
Adoptée 
 

  6.2 Comité du grand ménage de la rivière Seine       
La conseillère Gagnon fait une demande de former un comité pour nettoyer la 
rivière Seine. Le conseil appuie ce comité et aimerait voir un plan.  

   
 
 
18-183  6.3 Nomination à la CDC Rapport des permis de construction – mai 2018 
  Conseiller St. Vincent  
  Conseiller Setlack 
  ATTENDU QUE la conseillère Lanouette a démissionné du conseil; 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne demande à la conseillère Lanouette de 
demeurer de rester au comité de la CDC jusqu’à un remplaçant soit trouvé. 

 



           Adoptée 
   
  6.4 Phase 3 du plan directeur de loisirs 

Le conseil a revu le plan directeur de loisirs phase et a décidé d’en rediscuter au 
temps du processus budgétaire. 
 

18-184  6.5 Congé autorisé d’un conseiller    
Conseillère Gagnon 

  Conseillère Lanouette 
ATTENDU QUE le conseiller St. Vincent a avisé le conseil de son absence de la 
réunion ordinaire du conseil le 17 juillet 2018; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne reconnaisse le congé autorisé du conseiller 
St. Vincent. 

 
           Adoptée 
  7. Correspondance pour action 
18-185  7.1 Tournoi de golf du district de l’est municipal 

Conseiller St. Vincent  
Conseillère Gagnon   
ATTENDU QUE La municipalité rurale de Brokenhead invite le conseil de 
participer au tournoi de golf du district de l’est municipal; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne regrette de ne pas pouvoir y participer. 

   
           Adoptée 
 
  Levée de la séance 
18-186  Conseillère Gagnon      
  Conseiller St. Vincent 
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne lève de la séance à 20 h 45. 
   

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



 
 

   

 
   

 

 


