
VILLE DE STE-ANNE 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
tenue le 31 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 
   Le conseiller Yvan St-Vincent 
 

Le directeur général, Marc Darker     
Le gérant des opérations, John Desrochers 

   L’adjoint administratif, Brandon Darker 
          
Regret :  La conseillère Maranda Lanouette  

 
Délégation:   

 
26-18   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 31 janvier 2018, tel que 
proposé. 
 

Adoptée 
Rencontre publique pour l’information – revêtement de la baie Gagnier 
Le maire Pelletier ouvre la rencontre à 19h en expliquant les options pour le revêtement de la 
baie Gagnier. Le directeur général explique que la ville a reçu des devis de trois différentes 
compagnies de revêtement pour un total de 184 349,00 $ plus les frais et l’intérêt, le coût estimé 
des contribuables pas basé sur le chemin tel que prévu par la ville, mais un montant égal divisé 
entre chaque propriété dans la baie Gagnier. Ceci pourrait une amélioration locale pour chaque 
contribuable pour leur portion du versement. Avec 33 propriétés, y inclut la propriété de la ville, 
un estimé est calculé, cependant cet estimé pourrait changer. 
Les questions de la part des résidents : les fossés, les compagnies de revêtement et leur devis. 
Le gérant des opérations John Desrochers répond les questions en expliquant que les problèmes 
avec les fossés sont connus et la possibilité de remplir les fossés avec du drainage sous-terrain. 
Le revêtement de choix de la ville est l’asphalte, cependant un résident a demandé de 
considérer une option de revêtement de scellage. Les devis reçus de la part de Borland 
Construction, Darco et Maple Leaf. 
Le maintien sera la responsabilité des travaux publics de la ville. John mentionne également que 
la route sera revêtue comme une route munie d’accotements semblable au chemin Langevin et 
inclut également un sentier de piéton.  
 



 
27-18  Levée de la séance      Setlack - Gagnon 

 
Levée de la séance à 19 h 25 
   

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

 
 
 
  
 

   

 
   

 

 


