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Ville de Sainte-Anne 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil 8 janvier 2019 - 19h00 

                           Présent : Maire, Richard Pelletier 

      Conseiller, Yvan St. Vincent 

      Conseillère, Ginette Gagnon 

      Conseiller, Lyle Davis 

      Conseillère, Tiana Bohemier 

      

  Aussi, présent : Directeur général, Marc Darker 

      Le directeur des opérations, John Desrochers 

 

19-01 1. Adoption de l'ordre du jour 

 Conseillère Gagnon 

 Conseillère Bohemier 

IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour dûment présenté au conseil du 8 janvier 2019 soit 

maintenant adopté tel que préparé. 

  

ADOPTÉE 

 2. Adoption du procès-verbal 

  

19-02 2.1 Procès-verbal du 11 décembre 2018 

 Conseiller Davis 

 Conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil du 11 décembre 2018 

soit maintenant accepté tel que circulé. 

ADOPTÉE 

 3. Affaires découlant du procès-verbal 

S.O.  

 4. Rapports du Conseil, des comités et du personnel 

  

19-03 4.1 Procès-verbaux et rapport du gestionnaire du SRRCD 

 Conseillère Bohemier 

 Conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte le procès-verbal de la réunion et le rapport du 

gestionnaire du Seine Rat River Conservation District, tels qu'ils ont été reçus. 
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ADOPTÉE 

  La conseillère Bohemier a présenté verbalement au conseil une mise à jour 

concernant la bibliothèque Sainte-Anne. 

  

19-04 4.2 Procès-verbaux de la bibliothèque Sainte-Anne 

 Conseiller Davis 

 Conseillère Bohemier 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte le procès-verbal de la réunion du 21 novembre 2018, tel 

que présenté ; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le conseil reconnaisse et nomme Elizebeth Kischook au conseil 

d'administration de la bibliothèque Sainte-Anne ; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le conseil organise une réunion avec le conseil d'administration 

de la bibliothèque de Sainte-Anne. 

ADOPTÉE 

 5. Administration 

  

19-05 5.1 Rapport sur les comptes fournisseurs - décembre 2018 

 Conseiller Saint-Vincent 

 Conseillère Bohemier 

ATTENDU QUE les déboursés ont été révisés pour la période du 1er décembre au 31 décembre 

2018 ; 

IL EST RÉSOLU QUE tous les comptes énumérés dans le rapport des comptes créditeurs du 

chèque no 20181669 au chèque no 2018181818 pour un total de 342 255,33 $ et que toutes les 

inscriptions par télé virement soient approuvées pour paiement. 

ADOPTÉE 

  

19-06 5.2 Rapport sur les permis de construction - décembre 2018 

 Conseiller Davis 

 Conseiller Saint-Vincent 

IL EST RÉSOLU QUE le rapport de permis de construction pour le mois de décembre 2018 soit 

accepté tel que présenté. 

ADOPTÉE 

  

19-07 5.3 Pouvoir de signature 

 Conseiller Bohemier 

 Conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE le pouvoir de signature pour le compte de la Ville de Sainte-Anne à la Caisse 

Groupe Financier reflète ce qui suit : 

Le maire, Richard Pelletier ou le conseiller Yvan St. Vincent avec le chef de la direction, Marc 

Darker ou l'agente financière, Geneviève Gingras ; 
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IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE tous les autres signataires existants soient retirés et que la Caisse 

Groupe Financier en soit avisée. 

ADOPTÉE 

  

19-08 5.4 2019 Date de révision de la Commission 

 Conseiller Saint-Vincent 

 Conseillère Bohemier 

IL EST RÉSOLU QUE, conformément aux paragraphes 35(1) et (2) de la Loi sur l'évaluation 

municipale, la Commission de révision de 2018 soit fixée au 10 septembre 2019 à 19 h 15 ; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le maire soit nommé président de la Commission, que le 

directeur général soit nommé secrétaire de la Commission et que tous les membres du conseil 

soient nommés à la Commission de révision 2019 de la ville de Sainte-Anne. 

ADOPTÉE 

  

19-09 5.5 Date de la vente aux fins de l'impôt de 2019 

 Conseillère Gagnon 

 Conseillère Bohemier 

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 365(2) de la Loi sur les municipalités, le conseil peut, au 

cours d'une année quelconque, désigner l'année précédente ou toute année antérieure comme 

étant l'année la plus récente année pour laquelle les biens pour lesquels les taxes à l'égard 

desquels il y a des arriérés pour l'année doivent être mis en vente aux enchères afin de 

recouvrer les arriérés de taxes et les coûts. 

IL EST RÉSOLU QUE l'année désignée pour laquelle les biens immobiliers en retard soient mis en 

vente aux enchères soit 2018 (c'est-à-dire tous les biens immobiliers dont les taxes sont en 

souffrance depuis 2017 ou avant) ;  

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE, conformément au paragraphe 363 (1) de la Loi sur les 

municipalités, les « coûts » soient les coûts réels engagés pour chaque parcelle énumérée pour 

la vente de la taxe de 2019 [plus les frais d'administration de 50,00 $ prévus au Règlement du 

Manitoba 50/97] ;  

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE la vente de taxe de 2019 ait lieu le 12 septembre 2019 à 9 h à la 

salle du conseil de la Ville de Sainte-Anne. 

ADOPTÉE 

  

19-10 6 Audience publique 

 Conseillère Gagnon 

 Conseiller St. Vincent 

IL EST RÉSOLU QUE le maire Pelletier ouvre l'audience publique pour RZ06-18 à 19 h 15. 

ADOPTÉE 

Le DG a lu l'avis. 

  

19-11 18.1 19h15 - Règlement 12-2018 ; Re-zonage de 106, avenue Centrale 

 Conseiller Saint-Vincent 
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 Conseillère Bohemier 

ATTENDU QUE ce conseil a tenu une audience publique concernant le règlement 12-2018 et la 

demande de zonage RZ06-18 pour rezoner la zone 106, avenue Centrale de « RS » de 

Résidentiel simple à « CC » commercial central ; 

ET ATTENDU QU'aucun résident n'était présent pour faire part de ses préoccupations ou de son 

approbation concernant RZ06-18 ; 

IL EST RÉSOLU QU’UN permis d'utilisation conditionnelle soit approuvé pour que la maison 

résidentielle actuelle demeure sur la propriété zonée « CC » pour une période de 10 mois ; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE l'audience publique soit close à 19 h 30. 

ADOPTÉE 

 7 Correspondance pour action 

19-12 7.1 Club de curling Ste-Anne - Demande de remboursement 

 Conseillère Bohemier 

 Conseiller Davis 

ATTENDU QUE le club de curling de Sainte-Anne a soumis une demande de remboursement 

pour les matériaux en tissu achetés pour refaire le revêtement des coussins du banc dans le hall 

d'entrée ; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le remboursement de la somme de 221,48 $. 

ADOPTÉE 

  

19-13 7.2 Adhésion à Eastman Tourism 

 Conseiller St. Vincent 

 Conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil refuse respectueusement de devenir membre de Tourisme 

Eastman. 

ADOPTÉE 

  

19-14 7.3 Logement Manitoba - Propriétés à vendre 

 Conseiller St. Vincent 

 Conseiller Davis 

ATTENDU QUE la Société d'habitation du Manitoba vend deux propriétés dans la ville de Sainte-

Anne ; 

ET PUISQU'ils ont approché la Ville de Sainte-Anne pour demander s'ils étaient intéressés à 

acheter l'une ou l'autre propriété ; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil refuse respectueusement l'offre d'achat de l'une ou l'autre 

propriété de la Société de logement du Manitoba. 

ADOPTÉE 

 8. Correspondance pour information 

Le conseil accuse réception de la correspondance suivante : 

 8.1 Eastman Pee Wee AA choisit la lettre de remerciement du Nord 

 8.2 Avis public de la Régie des services publics du Manitoba 
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 8.3 Projet de règlement sur le drainage de la province du Manitoba 

 8.4 Prix du premier ministre pour services bénévoles 2019 

  

9. Règlements administratifs 

  

19-15 9.1 Règlement 11-2018 ; tarifs des services spéciaux - 2e lecture 

 Conseillère Gagnon 

 Conseiller St. Vincent 

IL EST RÉSOLU QUE le règlement no 11-2018, étant un règlement de la Ville de Sainte-Anne 

pour établir un taux pour les services spéciaux suivants : construction et entretien des routes, y 

compris les trottoirs, protection contre les incendies et la police, éclairage public, déneigement 

et contrôle de la poussière, construction et entretien du drainage pour les années 2019-2023, 

soit adopté en deuxième lecture. 

ADOPTÉE 

  

19-16 9.2 Règlement 11-2018 ; tarif des services spéciaux - 3e lecture 

 Conseiller Davis 

 Conseiller St. Vincent 

IL EST RÉSOLU QUE le règlement no 11-2018, étant un règlement de la Ville de Sainte-Anne 

pour établir un taux pour les services spéciaux suivants : construction et entretien des routes, y 

compris les trottoirs, protection contre les incendies et la police, éclairage public, déneigement 

et contrôle de la poussière, construction et entretien du drainage pour les années 2019 à 2023, 

passe en troisième et dernière lecture. 

 

Nom    Oui  Non  Abstentions  Absentes 

Tiana Bohemier  ✓    

Lyle Davis   ✓    

Ginette Gagnon  ✓    

Richard Pelletier  ✓    

Yvan St. Vincent  ✓    

ADOPTÉE 

  

19-17 9.3 Règlement 12-2018 ; Re-zonage de 106, avenue Centrale - 2e lecture 

 Conseillère Gagnon 

 Conseiller St. Vincent 

IL EST RÉSOLU QUE le règlement no 12-2018, étant un règlement de la Ville de Sainte-Anne 

pour modifier le règlement no 8-2010, soit adopté en deuxième lecture. 

ADOPTÉE 

  

19-18 9.4 Règlement 12-2018 ; Re-zonage de 106, avenue Centrale - 3e lecture 
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 Conseillère Gagnon 

 Conseillère Bohemier 

IL EST RÉSOLU QUE le règlement no 12-2018, étant un règlement de la Ville de Sainte-Anne 

pour modifier le règlement no 8-2010, soit adopté en troisième et dernière lecture. 

Nom    Oui  Non  Abstentions  Absentes 

Tiana Bohemier  ✓    

Lyle Davis   ✓    

Ginette Gagnon  ✓    

Richard Pelletier  ✓    

Yvan St. Vincent  ✓    

ADOPTÉE 

  

19-19 9.5 Règlement 1-2019 ; Indemnités du Conseil - 3e lecture 

 Conseillère Gagnon 

 Conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU QUE le règlement no 1-2019, étant un règlement de la Ville de Sainte-Anne pour 

autoriser le paiement d'indemnités aux membres du conseil municipal de Sainte-Anne, soit 

adopté en troisième et dernière lecture. 

Nom    Oui  Non  Abstentions  Absentes 

Tiana Bohemier  ✓    

Lyle Davis   ✓    

Ginette Gagnon ✓    

Richard Pelletier  ✓    

Yvan St. Vincent  ✓    

ADOPTÉE 

  

19-20 9.6 Règlement 2-2019 ; Procédures du Conseil - 1ère lecture 

 Conseillère Bohemier 

 Conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE le règlement no 2-2019, étant un règlement de la Ville de Sainte-Anne pour 

réglementer les procédures et la conduite du conseil et de ses comités, soit adopté en première 

lecture. 

ADOPTÉE 

  

19-21 10. Levée de la séance   

 Conseiller St. Vincent 

 Conseillère Bohemier 

IL EST RÉSOLU QUE la séance soit levée à 20 h 10. 

ADOPTÉE 
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 _________________________________ 

 Richard Pelletier, maire 

 

  

 _________________________________ 

 Marc Darker, directeur général 

 

 

 


