
VILLE DE STE-ANNE 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 
tenue le 8 mai 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 
        
    

Regret :    

 
Délégation:   

 
18-130  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 24 avril 2018, tel que proposé 
avec l’ajout suivant : 
 
- Congé autorisé 
 

Adoptée 
 

 

18-131 2. Adoption du procès-verbal 
 2.1 le 24 avril 2018     
   Maire adjoint St. Vincent  
   Conseiller Setlack 
    
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la réunion 
ordinaire tenue le 24 avril 2018, tel que circulé. 
 
         Adoptée 

  
  
 



18-132 2.2 le 2 mai 2018     
   Maire adjoint St. Vincent 
   Conseillère Gagnon 
    

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de l’audience 
publique pour le plan financier tenue le 2 mai 2018, tel que circulé. 
 
         Adoptée 

 
 3. Affaires découlant du procès-verbal 
  
 

4. Conseil /comité / personnel 
 

18-133  4.1 Procès-verbal SRRCD – le 20 mars 2018 
  Conseiller Setlack 
  Conseillère Gagnon   
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la réunion du 
Seine rat River Conservation District en date du 20 mars 2018, tel que présenté. 

 
           Adoptée 
 
18-134  4.2 Procès-verbal SRRCD – le 19 mars 2018 
  Conseillère Gagnon 
  Conseillère Lanouette   
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la réunion du 
Seine rat River Conservation District en date du 19 mars 2018, tel que présenté. 

 
           Adoptée 
 
18-135  4.3 Procès-verbal SRRCD – le 12 mars 2018 
  Conseillère Gagnon 
  Conseillère Lanouette   
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la réunion du 
Seine rat River Conservation District en date du 12 mars 2018, tel que présenté. 

 
           Adoptée 
 
 
 
18-136  4.4 Rapport du gérant de SRRCD – le 20 mars 2018 
  Maire adjoint St. Vincent  



  Conseiller Setlack   
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le rapport du gérant Seine rat River 
Conservation District pour le mois de mars en date du 20 mars 2018, tel que 
présenté. 

 
           Adoptée 
 
18-137  4.5 Procès-verbal de Sports et loisirs de Sainte-Anne – le 18 octobre 2017 
  Conseillère Lanouette  
  Conseillère Gagnon   
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la réunion de 
sports et loisirs de Sainte-Anne en date du 18 octobre 2017, tel que présenté. 

 
           Adoptée 
 
18-138  4.6 Procès-verbal de Sports et loisirs de Sainte-Anne – le 5 février 2018 
  Conseillère Lanouette  
  Conseillère Gagnon   
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le procès-verbal de la réunion de 
sports et loisirs de Sainte-Anne en date du 5 février 2018, tel que présenté. 

 
           Adoptée 
 
 

5. Administration  
 
18-139  5.1 Rapport des comptes payables – avril 2018       
  Conseiller Setlack 
  Conseillère Lanouette 
   

 Attendu que les déboursements ont été revus pour la période du 1re avril au 30 
avril 2018; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte tous les comptes sur la liste des 
comptes payables pour les chèques no 20180428 à no 20180559 pour un total de 
280 588,56 $ ainsi que les transferts électroniques soient approuvés. 

 
           Adoptée 
 
 
18-140  5.2 Rapport des permis de construction – avril 2018   
  Conseiller Setlack 
  Conseillère Gagnon 



 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le rapport des permis de 
construction pour le mois d’avril 2018, tel que présenté. 

 
           Adoptée 
 
18-141  5.3 Entente pour la protection des incendies avec la municipalité rurale de 

Sainte-Anne     
  Conseillère Gagnon  
  Conseillère Lanouette 
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte les résolutions de la municipalité 
rurale de Sainte-Anne, telles que présentées et autorise le directeur général de 
signer l’entente de protection des incendies; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise le directeur général d’établir une 
réserve de fonds pour la protection des incendies en allouant 25 % de l’octroi 
reçu de la municipalité rurale de Sainte-Anne envers de l’équipement pour la 
protection des incendies dans un avenir rapproché. 

           Adoptée 
 
18-142  5.3 Discussion au sujet du CN     
  Conseillère Lanouette  
  Conseiller Setlack 
 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise le gérant des opérations 
d’installer des barrières de sécurité et l’affichage appropriés selon les 
recommandations de Transport Canada afin de réduire la vitesse et améliorer la 
ligne de visée des piétons et des cyclistes au passage de piétons à la baie Gagnier. 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise le directeur général d’établir une 
réserve de fonds pour la protection des incendies en allouant 25 % de l’octroi 
reçu de la municipalité rurale de Sainte-Anne envers de l’équipement pour la 
protection des incendies dans un avenir rapproché. 

           Adoptée 
 
18-143  5.5 « Vous êtes déménagés à Sainte-Anne …. Maintenant quoi » soirée 

d’information 
  Maire adjoint St. Vincent  
  Conseiller Setlack   
 

Attendu que la gérante des services de loisirs a proposé d’organiser une soirée 
d’information pour les nouveaux résidents de la ville de Sainte-Anne; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne tienne la soirée d’information le 18 
septembre 2018 de 17 h 30 à 19 h 30 au poste de police avec les invitations et les 
avis envoyés aux commerces et aux résidents; 



LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne fournisse de la nourriture et des breuvages 
et que deux toilettes portatives soient louées. 

 
           Adoptée 
 
18-144  5.6 Congé autorisé pour conseiller 
  Conseiller Setlack  
  Conseillère Gagnon   
 

Attendu qu’une demande de la part de la conseillère Lanouette et du conseiller 
Setlack pour un congé autorisé pour la réunion ordinaire du 22 mai 2018; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne reconnaît et approuve la demande de la 
part de la conseillère Lanouette et du conseiller Setlack pour un congé autorisé. 
  

 
           Adoptée 
 
  6. Correspondance pour action 
18-145  6.1 Demande d’appui – Manitoba Community Newspapers Association 

Maire adjoint St. Vincent  
  Conseillère Gagnon   
 

Attendu que la Manitoba Community Newspapers Association demande un 
appui pour opposer la nouvelle législation d’enlever l’exigence que les 
municipalités doivent publier leurs avis publics dans les journaux 
communautaires locaux; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne refuse poliment cette demande d’opposer 
la nouvelle législation d’enlever l’exigence que les municipalités doivent publier 
leurs avis publics dans les journaux communautaires locaux. 

 
           Adoptée 

7. Correspondance pour information 
Le conseil reconnait la correspondance suivante : 
7.1 Les résolutions de la réunion du mois de juin du district de l’AMM 

 
 
18-146  Levée de la séance      

Conseiller Setlack 
Conseillère Gagnon 
Levée de la séance à 20 h 15. 
   

Adoptée 
 
 
 



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

 
 
 
 

   

 
   

 

 


