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Ville de Sainte-Anne 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil 25 juin 2019 - 19 h 00 

                           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 

      Agente des finances, Geneviève Gingras 

 

 1. Ouverture de la réunion 

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

  

19-155 2. Adoption de l'ordre du jour 

 Conseillère Gagnon 

 Conseillère Bohemier 

IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour dûment présenté au conseil du 25 juin 2019 soit maintenant 

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

- 2018 Ébauche des états financiers vérifiés 

ADOPTÉE 

  

19-156 3. Procès-verbal du conseil 

 Conseillère Bohemier 

 Conseillère Gagnon 
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IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil du 11 juin 2019 soit 

accepté tel que présenté. 

ADOPTÉE 

 4. Rapports du conseil, des comités et du personnel 

  

19-157 4.1 Procès-verbal de la bibliothèque de Sainte-Anne 

 Conseillère Bohemier 

 Conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte le procès-verbal de la réunion du 15 mai 2019 de la 

bibliothèque Sainte-Anne tel que reçu. 

ADOPTÉE 

  

19-158 4.2 Acceuil Kateri Centre Inc. - Procès-verbal 

 Conseillère Gagnon 

 Conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte le procès-verbal de la réunion du 17 juin 2019 de l’Accueil 

Kateri Centre Inc. tel que reçu. 

ADOPTÉE 

 5. Finances/Comptes 

  

19-159 5.1 Ébauche des états financiers vérifiés de 2018 

 Conseiller St. Vincent 

 Conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE l'ébauche des états financiers vérifiés pour l'exercice terminé le 31 

décembre 2018 soit acceptée telle que présentée. 

ADOPTÉE 

 6. Affaires nouvelles 

  

19-160 6.1 Agrandissement d'une installation de traitement des eaux usées d'un bassin de 

lagune - Subvention de projet 
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 Conseiller Davis 

 Conseillère Bohemier 

IL EST RÉSOLU QUE la Ville de Sainte-Anne présente le projet : Agrandissement de l'installation 

de traitement des eaux usées de l'étang d'épuration pour obtenir une subvention dans le cadre 

du programme Investir dans les infrastructures Canada - Volet Infrastructures vertes - Qualité de 

l'environnement ; et 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le conseil de la ville de Sainte-Anne appuie le projet et s'engage à 

fournir sa part de 4 281 883,43 $ pour le projet. 

ADOPTÉE 

  

19-161 6.2 Portes ouvertes du service d'incendie de Blumenort 

 Conseiller Davis 

 Conseillère Bohemier 

ATTENDU QUE le service d'incendie de Blumenort organise une journée portes ouvertes le 11 

juillet 2019 et a envoyé une invitation à la Ville de Sainte-Anne ; 

IL EST RÉSOLU QUE tous les membres du conseil soient autorisés d'assister à la journée portes 

ouvertes ; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE tous les membres du conseil soient rémunérés conformément au 

règlement sur les indemnités s'ils y assistent. 

ADOPTÉE 

  

19-162 6.3 Commandite du 10e tournoi de golf annuel des Aces seniors de Sainte-Anne 

 Conseiller Davis 

 Conseillère Bohemier 

ATTENDU QUE l'as senior de Sainte-Anne organise son 10e tournoi de golf annuel des anciens 

Aces le 13 juillet 2019 ; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve l'achat d'une trousse de commandite en or de 250 $. 

ADOPTÉE 

 7. Affaires inachevées - NÉANT 

 8. Audiences publiques 
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19-163 8.1 Ouverture de l'audience publique pour le règlement 7-2019 

 Conseillère Bohemier 

 Conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE l'audience publique pour le règlement 7-2019 soit ouverte à 19 h 15 par le 

maire, Richard Pelletier. 

ADOPTÉE 

 8.2 19 h 15 - Règlement 7-2019 ; zonage 259, avenue Centrale 

L'INTENTION DE L'AUDIENCE : Le conseil a tenu une audience publique concernant le règlement 

7-2019, demande de zonage RZ01-19, visant le zonage du 259, avenue Centrale, de l'habitation 

unifamiliale « RS » en habitation multifamiliale résidentielle « RM ». Le requérant et un certain 

nombre de résidents étaient présents et ont eu l'occasion de soulever des préoccupations ou 

d'approuver le zonage du 259, avenue Centrale ; 

Monsieur le maire déclara l'audience publique à l'ordre à 19h15 ; 

Le DG a lu l'avis ; 

DEMANDEUR : Lynne Vincent 

PROPRIÉTAIRE : Lynne Vincent 

  

19-164 8.2.1 Levée de l'audience publique pour le règlement 7-2019 

 Conseillère Gagnon 

 Conseillère Bohemier 

IL EST RÉSOLU QUE l'audience publique sur le règlement 7-2019 soit levée à 19 h 18. 

ADOPTÉE 

  

19-165 8.3 Levée de la séance 

 Conseillère Bohemier 

 Conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil prenne une pause jusqu'à 19 h 55. 

ADOPTÉE 

  

19-166 8.3.1 Reprise de la réunion 
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 Conseillère Gagnon 

 Conseillère Bohemier 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil rouvre la réunion selon l'ordre du jour prévu à 19 h 55 ; 

ADOPTÉE 

  

19-167 8.4 Règlement 7-2019 ; zonage 259, avenue Centrale - 2e et 3e lecture 

 Conseillère Bohemier 

 Conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE le règlement no 7-2019, étant un règlement de la Ville de Sainte-Anne pour 

modifier le règlement de zonage no 8-2010 de la Ville de Sainte-Anne, ne reçoive pas les 

deuxième et troisième lectures ; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le conseil ne procédera pas au zonage du 259, avenue Centrale, 

car les plans ne sont pas conformes au secteur résidentiel. 

Nom    Oui  Non   Absentes 

Tiana Bohemier  ✓    

Lyle Davis   ✓    

Ginette Gagnon  ✓    

Richard Pelletier  ✓    

Yvan St. Vincent  ✓    

ADOPTÉE 

 

  

19-168 8.5 Ouverture de l'audience publique pour le règlement 5-2019 

 Conseillère Bohemier 

 Conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU QUE l'audience publique pour le règlement 5-2019 soit ouverte à 20 h par le 

maire, Richard Pelletier. 

ADOPTÉE 

 20 h 6 20 h 00 - Règlement 5-2019 ; zonage 109, rue Saint-Gérard 
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L'INTENTION DE L'AUDIENCE : Le conseil a tenu une audience publique concernant le règlement 

5-2019, demande de zonage RZ02-19, visant le zonage du 109, rue Saint-Gérard « RS » en 

immeuble résidentiel unifamilial de type « RM » et le zonage du plan 16410 du bloc 4 du bloc 

16410 de type « OR » en immeuble résidentiel multiple à usage récréatif ou ouvert de type   

« RM ». Le requérant et un certain nombre de résidents étaient présents et ont eu l'occasion de 

faire part de leurs préoccupations ou d'approuver le zonage du 109, rue Saint-Gérard ; 

Monsieur le maire déclara l'audience publique ouverte à 20h00 ; 

Le DG a lu l'avis ; 

DEMANDEUR : Ken Tallaire de T & T Properties 

PROPRIÉTAIRE : Sainte-Anne Sundries 

  

19-169 8.6.1 Fin de l'audience publique pour le règlement 5-2019 

 Conseillère Bohemier 

 Conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU QUE l'audience publique sur le règlement 5-2019 soit levée à 20 h 56. 

ADOPTÉE 

  

19-170 8.7 Ouverture de l'audience publique pour le règlement 6-2019 

 Conseiller Davis 

 Conseillère Bohemier 

IL EST RÉSOLU QUE l'audience publique pour le règlement 6-2019 soit ouverte à 20 h 15 par le 

maire, Richard Pelletier. 

ADOPTÉE 

 20 h 8 20 h 15 - Règlement 6-2019 ; Fermeture d'une partie du chemin de la rue Saint-

Gérard 

L'INTENTION DE L'AUDIENCE : Le conseil a tenu une audience publique concernant le règlement 

6-2019 visant à fermer une partie de la rue Saint-Gérard, à l'extrémité sud de la rue Saint-

Gérard, de la place Desrosiers à la voie ferrée du CN. Le requérant et un certain nombre de 

résidents étaient présents et ont eu l'occasion de faire part de leurs préoccupations ou 

d'approuver le règlement municipal sur la fermeture des routes ; 

Monsieur le maire déclara l'audience publique à l'ordre à 20h15 ; 

Le DGA a lu l'avis ; 
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DEMANDEUR : Propriétés de T & T 

PROPRIÉTAIRE : Ste. Anne Sundries 

  

19-171 8.8.1 Levée de l'audience publique pour le règlement 6-2019 

 Conseillère Bohemier 

 Conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE l'audience publique sur le règlement 6-2019 soit levée à 21 h 02. 

ADOPTÉE 

 9. Règlements administratifs 

  

19-172 9.1 Règlement 5-2019 ; zonage 109, rue Saint-Gérard - 2e lecture 

 Conseiller Davis 

 Conseillère Bohemier 

IL EST RÉSOLU QUE le règlement no 5-2019, étant un règlement de la Ville de Sainte-Anne pour 

modifier le règlement de zonage no 8-2010, soit adopté en deuxième lecture ; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le requérant soit tenu de soumettre un nouveau plan au conseil 

à la prochaine réunion ordinaire du conseil le 16 juillet 2019. 

ADOPTÉE 

  

19-173 9.2 Règlement 5-2019 ; zonage 109, rue Saint-Gérard - 3e lecture 

 Conseillère Bohemier 

 Conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU QUE la troisième lecture du règlement 5-2019 soit reportée à la réunion du 16 

juillet 2019. 

ADOPTÉE 

  

19-174 9.3 Règlement 6-2019 ; Fermeture des chemins - 2e lecture 

 Conseillère Bohemier 

 Conseiller St. Vincent 
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IL EST RÉSOLU QUE la deuxième lecture du règlement 6-2019, étant un règlement de la Ville de 

Sainte-Anne pour fermer une partie de la rue Saint-Gérard et autoriser le transfert de cette 

partie du terrain, soit reportée à la réunion du 16 juillet 2019. 

ADOPTÉE 

 9.4 Règlement 6-2019 ; Fermeture de la route - 3e lecture 

Troisième lecture du règlement 6-2019 déposé à la réunion du 16 juillet 2019. 

 10. Communications 

Le conseil accuse réception de la correspondance suivante : 

 10.1 Le CN célèbre ses 100 ans 

 11. Avis de motion - néant 

  

19-175 12. À huis clos 

 Conseiller St. Vincent 

 Conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil de la Ville de Sainte-Anne se dissolve en comité plénier lors d'une 

séance à huis clos à 21 h 43 pour discuter de ce qui suit : 

- Question juridique 

Conformément à l'alinéa 83(1)d) de la Loi sur les municipalités, chaque membre du conseil 

municipal de la ville de Sainte-Anne doit garder confidentielles les questions discutées à la 

présente séance qui est fermée au public en vertu du paragraphe 152(3) et que le comité 

décide de garder confidentielles jusqu'à ce que la question soit discutée à une réunion du 

conseil municipal de la ville ou d'un comité tenu en public. 

ADOPTÉE 

 12.1 Question juridique 

  

19-176 12.2 Levée du huis clos 

 Conseillère Gagnon 

 Conseiller Davis 

Conformément au paragraphe 152(4) de la loi sur les municipalités ; 
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IL EST RÉSOLU QUE le conseil de la Ville de Sainte-Anne lève maintenant de la séance à huis clos 

à 22 h et reprenne la séance ordinaire du conseil du 25 juin 2019, conformément à l'ordre du 

jour prévu. 

ADOPTÉE 

  

19-177 13. Levée de la séance 

 Conseiller St. Vincent 

 Conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU QUE la séance soit levée à 22 h. 

ADOPTÉE 

 

 

  _________________________________ 

  Richard Pelletier, maire 

 

  

  _________________________________ 

  Marc Darker, directeur général  

 

 

 

 

 

 


