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Ville de Sainte-Anne 

Procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil le 17 avril 2019 - 19 h 0 

Membres présents : Maire, Richard Pelletier 

     Conseiller, Yvan St. Vincent 

     Conseillère, Ginette Gagnon 

     Conseiller, Lyle Davis 

     Conseillère, Tiana Bohemier 

      

 Aussi, Présent : Directeur général, Marc Darker 

    Directeur des opérations, John Desrochers 

    Agente des finances, Geneviève Gingras 

    Chef de police, Marc Robichaud 

    Adjoint administratif, Brandon Darker 

 

 1. Ouverture de la réunion 

  

19-97 2. Adoption de l'ordre du jour 

 Conseillère Bohemier 

 Conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour dûment présenté au conseil du 17 avril 2019 soit maintenant 

adopté tel que préparé. 

ADOPTÉE 

  

19-98 3. Ouverture de l'audience publique 

 Conseillère Bohemier 

 Conseillère Gagnon 
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IL EST RÉSOLU QUE l'audience publique sur le plan financier 2019 soit ouverte à 19 h par le 

maire Richard Pelletier. 

ADOPTÉE 

 3.1 Plan financier 2019 

Le maire Pelletier souhaite la bienvenue à tous les participants. Le conseil présente le plan 

financier 2019 et donne l'occasion à toutes les personnes présentes de poser des questions sur 

le plan financier. Certaines questions ont été soulevées au sujet des coûts de conception de 

l'agrandissement du bassin de lagunage, des loisirs, de la police et de l'application des 

règlements municipaux. 

 

Représentation : 

Allen Snyder 

Cornie Klassen 

Maurice Chaput 

Chris Barnard 

Marc Charrière 

  

19-99 3.2 Levée de l'audience publique 

 Conseillère Bohemier 

 Conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE l'article 162 de la Loi sur les municipalités stipule que « Chaque conseil doit 

adopter un plan financier pour chaque exercice financier sous une forme approuvée par le 

ministre et comprenant : a) un budget de fonctionnement ; b) un budget d'immobilisations ; c) 

une estimation des recettes et des dépenses de fonctionnement pour l'exercice financier 

suivant ; et d) un programme de dépenses en immobilisations sur cinq ans » ; 

IL EST RÉSOLU QUE le plan financier de 2019 pour la ville de Sainte-Anne, tel qu'il est établi de 

la manière et selon le formulaire approuvé par le ministre, soit par la présente adopté, et que 

ledit plan soit incorporé et fasse partie du règlement 4-2019, connu comme le règlement sur les 

impôts de 2019 ; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE l'audience publique soit levée à 19 h 36. 

ADOPTÉE 

 4. Règlements administratifs 
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19-100 4.1 Règlement 4-2019 ; Prélèvement d'impôt – 1ère lecture 

 Conseillère Bohemier 

 Conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU QUE le règlement no 4-2019, étant un règlement de la Ville de Sainte-Anne pour 

fixer le taux d’imposition pour l'année 2019, soit adopté en première lecture. 

ADOPTÉE 

  

19-101 4.2 Règlement 4-2019 ; levée d'impôt – 2e lecture 

 Conseiller St. Vincent 

 Conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE le règlement no 4-2019, étant un règlement de la Ville de Sainte-Anne pour 

fixer le taux d’imposition pour l'année 2019, soit adopté en deuxième lecture. 

ADOPTÉE 

  

19-102 5. Levée de la séance 

 Conseillère Bohemier 

 Conseiller St. Vincent 

IL EST RÉSOLU QUE la séance soit levée à 19 h 38. 

ADOPTÉE 

 

    

_________________________________ 

  Richard Pelletier, maire 

 

  

 _________________________________ 

  Marc Darker, directeur général 


