
VILLE DE STE-ANNE 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 
tenue le 6 mars 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/DGA, Geneviève Gingras  
          

Regret :    

 
Délégation:   

 
60-18   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 6 mars 2018, tel que proposé 
avec l’ajout suivant : 
Huis clos 
 

Adoptée 
 

 

61-18 Adoption du procès-verbal    Lanouette - Gagnon 
     
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la réunion 
ordinaire tenue le 20 février 2018, tel que circulé. 
 
         Adoptée 

  
62-18 Adoption du procès-verbal    Setlack - Gagnon 
     
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la réunion 
extraordinaire tenue le 21 février 2018, tel que circulé. 
 



         Adoptée 
 Affaires découlant du procès-verbal 
 S/O 
 

Conseil /comité / personnel 
 

63-18 SRRCD – procès-verbal du 16 janvier 2018     Lanouette - Gagnon 
     
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la réunion de 
Seine Rat River Conservation District tenue le 16 janvier 2018, tel que circulé. 
 
         Adoptée 
SRRCD rapport du gérant 
Le conseil reconnait le rapport du gérant de Seine Rat River Conservation 
District, tel que présenté. 

 
 

Administration  
  
64-18  Comptes payables      Setlack - Gagnon  
   

 Attendu que les dépenses pour la période du 1er février au 28 février 2017 ont 
été examinées; 
 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte que les chèques no 20180115 à 
no 20180258 pour un total de 187 396,58 $ ainsi que les transferts électroniques 
soient approuvés. 

 
           Adoptée 
 
65-18  Rapport des permis de construction de janvier  Setlack - Lanouette  
   

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le rapport des permis de 
construction du mois de février 2018, tel que présenté. 

 
           Adoptée 
 
 66-18  Inspecteur des mauvaises herbes     Setlack - Lanouette  
   

Attendu que la ville de Sainte-Anne doit nommer un inspecteur des mauvaises 
herbes pour l’année 2018; 



LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne nomme le gérant des opérations, John 
Desrochers comme l’inspecteur des mauvaises herbes pour la ville de Sainte-
Anne pour l’année 2018. 

 
           Adoptée 
 
67-18  Résolution 332-17 – Proposition de CDC   Setlack – Lanouette 
   

Attendu que la résolution 332-17 approuvait la demande de la CDC d’augmenter 
l’octroi annuel à 10 000,00 $ par année pour les prochaines cinq années, telle que 
la proposition présentée par la CDC pour un entrepreneur d’acheter un morceau 
de terrain appartenu par la CDC qui aurait été une perte aux atouts de la CDC; 
Attendu que cette transaction entre la CDC et l’entrepreneur n’existe plus et que 
le terrain sera vendu; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne annule l’offre fait à la CDC. 

 
           Adoptée 
 
68-18  Ouverture de l’audience publique – 19 h 15  Setlack - Gagnon 

Attendu que le conseil de la ville de Sainte-Anne tient une audience publique 
pour le but d’approuver de zonage de 54, chemin Finnigan de résidentiel simple 
à résidentiel famille multiples; 
Attendu que le public ici assemblé a eu l’occasion de partager leurs 
préoccupations, d’indiquer leur opposition ou parler en faveur du règlement 3-
2018; 
Attendu que le demandeur doit entrer dans une entente d’aménagement de 
territoire avec la ville de Sainte-Anne; 
Le conseil n’a pas reçu d’oppositions ni de présentations par rapport au zonage 
proposé. 
 

    
 

 

69-18  Levée de l’audience publique    Gagnon - Lanouette 
   

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne lève l’audience publique à 19 h 23. 
 

 
           Adoptée 
 
  Délégations       Gagnon - Lanouette 
   
70-18  Seine River Services for Seniors – services pour les ainés de la rivière Seine 



Attendu que le conseil a demandé une rencontre avec les services pour connaître 
davantage au sujet de cet organisme; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne approuve un don de 1 500,00 $. 
 

 
           Adoptée 
 
 

  Correspondance pour action  
S/O  

 
   Correspondance pour information 
   Le conseil reconnaît la correspondance suivante : 

- Lettre du club de curling de Sainte-Anne 
 
   Arrêtés 
 

 
71-18  Arrêté 3-2018             Lanouette – Gagnon 
    

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne passe en 2e  lecture le règlement 3-2018 
étant un règlement de la ville de Sainte-Anne pour amender le règlement 8-2010 
pour le zonage de RL 60, plan 3626. 
 

Adoptée 
 

 
72-18  Arrêté 3-2018      Setlack – St. Vincent  
          

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne passe en 3e et dernière lecture le 
règlement 3-2018 étant un règlement de la ville de Sainte-Anne pour amender 
le règlement 8-2010 pour le zonage de RL 60, plan 3626. 
 

Adoptée 
 
 
73-18 HUIS CLOS       Gagnon - Lanouette 
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne se dissout en huis clos pour discuter au 
sujet de questions de personnel dans une session fermée à 19 h 45 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 ce huis clos et 
sous la section 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 

 
74-18 REPRISE DE LA RÉUNION    St. Vincent – Setlack 
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne reprenne la réunion régulière du conseil, 
du 6 mars 2018 à 20 h 20 d’après la section 152(4) de la loi sur les municipalités. 
 

Adoptée 
 
 
75-18  Levée de la séance    Setlack - Gagnon 

 
Levée de la séance à 20 h 25. 
   

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

 
 
 
  
 

   

 
   

 

 


