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Ville de Sainte-Anne 

Procès-verbaux de la réunion ordinaire du conseil 12 février 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 

 1. Ouverture de la réunion 

La réunion débute à 19 h sous la présidence du maire Richard Pelletier. 

  

19-40 2. Adoption de l'ordre du jour 

 Conseillère Bohemier 

 Conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour dûment présenté au conseil du 12 février 2019 soit 

maintenant adopté tel qu'il a été préparé, avec les ajouts suivants : 

- Comité des loisirs 

- CDC 

ADOPTÉE 

 3. Procès-verbaux du conseil 

  

19-41 3.1 Procès-verbal du 22 janvier 2019 

 Conseiller Davis 

 Conseillère Bohemier 

IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil du 22 janvier 2019 soit 

maintenant accepté tel circulé. 

ADOPTÉE 

 4. Rapports du conseil, des comités et du personnel 

  

19-42 4.1 Réunion du 12 décembre 2018 du Eastman Mutual Aid Fire District 

 Conseillère Gagnon 

 Conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte le procès-verbal de la réunion du Eastman Mutual Aid 

Fire District tel que reçu. 
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ADOPTÉE 

 5. Finances/Comptes 

  

19-43 5.1 Rapport sur les comptes fournisseurs - janvier 2019 

 Conseillère Gagnon 

 Conseillère Bohemier 

ATTENDU QUE les déboursés ont été révisés pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2019 ; 

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

chèque no 20190001 au chèque no 20190164 totalisant 235 075,17 $ et que toutes les 

inscriptions par télé virement soient approuvées pour paiement. 

ADOPTÉE 

  

19-44 5.2 Date de la réunion budgétaire de 2019 

 Conseiller St. Vincent 

 Conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil fixe la date de la réunion budgétaire de 2019 au 25 février à 17 h 

30.  

ADOPTÉE 

  

19-45 5.3 Nomination des vérificateurs 

 Conseiller Davis 

 Conseiller St. Vincent 

ATTENDU QUE le paragraphe 184(1) de la Loi sur les municipalités stipule que le conseil d'une 

municipalité doit, au plus tard le 31 août de chaque année, nommer un vérificateur pour 

exercer les fonctions de vérificateur que la présente loi confère à la municipalité pour cet 

exercice ; 

ET ATTENDU QUE le paragraphe 184(3) de la Loi sur les municipalités stipule que le conseil doit 

informer le ministre du nom du vérificateur dans les 40 jours suivant sa nomination ; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil de la Ville de Sainte-Anne nomme par la présente Exchange Group 

comme vérificateur de la municipalité de Sainte-Anne pour l'année 2019. 

ADOPTÉE 

 6. Affaires nouvelles 

  

19-46 6.1 Proposition de lotissement Dossier no 4351-18-8111 ; 167, Seine River Crossing 

 Conseiller St. Vincent 

 Conseillère Bohemier 

ATTENDU QUE le conseil a reçu et revu une demande de lotissement pour 167, Seine River 

Crossing (plan 56404 RL 60 du lot 1) 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la demande de subdivision avec les conditions 

suivantes: 
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1. Qu'une clôture soit installée sur la limite nord de la propriété pour séparer cette propriété de 

la réserve publique, avec l'apparence d'une clôture adjacente et une construction conforme ou 

supérieure aux pratiques actuelles de construction des clôtures ; 

2. Bien que la ville de Sainte-Anne possède un système de drainage à la limite nord de cette 

propriété, les propriétaires doivent s'assurer que ce système est maintenu et non modifié. 

ADOPTÉE 

  

19-47 6.2 Demande de don KidsHelp Phone 

 Conseiller St. Vincent 

 Conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE KidsHelp Phone a soumis une demande de don pour la cause de son organisme. 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil refuse la demande. 

ADOPTÉE 

  

19-48 6.3 Demande de soutien pour la télévision de sport amateur 

 Conseiller St. Vincent 

 Conseiller Davis 

ATTENDU QUE Amateur Sports TV a soumis une demande d'appui pour une émission 

concernant les effets du sport amateur sur les communautés du Manitoba ; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil refuse respectivement la demande d'appuyer l'émission de la 

télévision de sport amateur. 

ADOPTÉE 

  

19-49 6.4 Demande de don au Conseil consultatif de parents de S.A.E.  

 Conseillère Bohemier 

 Conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE le conseil consultatif de parents de la S.A.E. a soumis une lettre d'appui à la 

construction d'une nouvelle aire de jeux à l'école primaire Sainte-Anne ; 

IL EST RÉSOLU QUE cette demande soit déposée à la réunion budgétaire de 2019 

ADOPTÉE 

  

19-50 6.5 Comité des loisirs 

 Conseillère Bohemier 

 Conseillère Davis 

IL EST RÉSOLU QUE les conseillers St. Vincent et Gagnon soient nommés au comité des loisirs 

pour discuter des ententes récréatives entre la M. R. et la Ville de Sainte-Anne. 

ADOPTÉE 

 7. Affaires inachevées 

 7.1 CDC 
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Le conseiller St. Vincent a présenté un rapport verbal concernant le budget et la campagne de 

la CDC. St. Vincent a également fourni une date pour l'assemblée générale annuelle de la CDC, 

qui a été fixée au 20 mars 2019. Le conseil recommande que la CDC revoie le budget de la 

campagne. 

 8. Communications 

Le conseil accuse réception de la correspondance suivante : 

 8.1 Événement de l'AMM - Une fois élu, qu'attend-on ? 

 8.2 Séminaire 2019 des fonctionnaires municipaux et foire commerciale municipale 

 8.3 Conférence de planification de 2019 au Manitoba 

 8.4 88e Conférence annuelle et AGA de la MMAA 

 9. Avis de motion 

  

19-51 10. Levée de la séance 

 Conseillère Gagnon 

 Conseillère Bohemier 

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

ADOPTÉE 

_________________________________ 

Richard Pelletier, maire 

 

  

_________________________________ 

Marc Darker, directeur général 

 

 

 


