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Ville de Sainte-Anne 

Procès-verbal de réunion 

Réunion ordinaire du Conseil 13 août 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 

      Directeur des opérations, John Desrochers 

 

 1. Ouverture de la réunion 

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

  

19-197 2. Adoption de l'ordre du jour 

 Conseillère Bohemier 

 Conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour dûment présenté au conseil du 13 août 2019 soit maintenant 

adopté tel que préparé. 

ADOPTÉE 

  

19-198 3 Procès-verbal du Conseil 

 Conseillère Gagnon 

 Conseiller Davis 
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IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil du 16 juillet 2019 soit 

accepté tel que présenté. 

ADOPTÉE 

 4. Rapports du Conseil, des comités et du personnel 

  

19-199 4.1 Procès-verbal de la Bibliothèque Sainte-Anne 

 Conseillère Bohemier 

 Conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte le procès-verbal de la réunion du 13 juin 2019 de la 

bibliothèque Sainte-Anne tel reçu ; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le conseil accepte l'augmentation salariale des bibliothécaires d'un 

dollar à compter du 1er juillet 2019 ; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le conseil demande que le conseil d'administration de la 

bibliothèque de Sainte-Anne adhère à l'échelle salariale de la Ville de Sainte-Anne pour les 

augmentations salariales futures des bibliothécaires. 

ADOPTÉE 

  

19-200 4.2 Congé autorisé du conseiller 

 Conseiller St. Vincent 

 Conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE la conseillère Bohemier a avisé le conseil de son absence à la session ordinaire du 

24 septembre 2019 ; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil reconnaisse le congé autorisé de la conseillère Bohemier. 

ADOPTÉE 

 5. Finances/Comptes 

  

19-201 5.1 Rapport sur les comptes créditeurs - juillet 2019 

 Conseillère Gagnon 

 Conseiller Davis 

ATTENDU QUE les déboursés ont été révisés pour la période du 1er juillet au 31 juillet 2019 ; 
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IL EST RÉSOLU QUE tous les comptes énumérés dans le rapport des comptes créditeurs du chèque 

no 20190842 au chèque no 20190978 pour un total de 192 295,51 $ et que toutes les inscriptions 

par télé virement soient approuvées pour paiement. 

ADOPTÉE 

  

19-202 5.2 2019 Pouvoir d'emprunt 

 Conseillère Gagnon 

 Conseiller Davis 

ATTENDU QUE l'article 172 de la Loi sur les municipalités autorise une municipalité à emprunter 

de l'argent ; 

ET ATTENDU QUE l'article 173(1) de la Loi sur les municipalités stipule qu'un conseil peut, par 

résolution, emprunter de l'argent pour les dépenses de fonctionnement au cours d'un exercice 

financier, mais que ce montant ne doit pas dépasser le montant perçu en taxes et subventions 

tenant lieu de taxes au cours de l'exercice financier précédent. 

ET ATTENDU QUE le conseil de la Ville de Sainte-Anne (ci-après appelée la Corporation) peut juger 

nécessaire d'emprunter jusqu'à concurrence de sept cent cinquante mille dollars (750 000 $) 

pour couvrir les dépenses courantes de la Corporation pour l'année 2019. 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil de la Ville de Sainte-Anne autorise par la présente d'emprunter de 

la Caisse Groupe Financier Ltée un montant maximal de 750 000 $ pour les dépenses 

d'exploitation de l'année 2019. 

ADOPTÉE 

  

19-203 5.3 Subventions annuelles 2019 

 Conseiller St. Vincent 

 Conseillère Bohemier 

ATTENDU QUE l'article 261(1) de la Loi sur les municipalités stipule qu'un conseil peut accorder 

une subvention à des organismes, associations ou corporations de bienfaisance ou sans but 

lucratif, à d'autres municipalités, aux administrations locales ou à une société de participation 

municipale ; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil de la Ville de Sainte-Anne autorise par la présente le paiement des 

subventions selon le budget 2019 comme suit : 

1. Bibliothèque Sainte-Anne pour un montant de 26 000 $ à utiliser à des fins 

opérationnelles pour 2019 ; 
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2. Pulford Community Services Inc. pour un montant de 14 200 $ afin de couvrir les coûts du 

programme de recyclage pour les résidents de la ville ; 

3. La Corporation de développement communautaire Ste-Anne Community Development 

Corporation pour les montants suivants : 

 - un montant de 8 259,53 $ à utiliser aux fins de fonctionnement en 2019 ; 

 - un montant de 4 573,19 $ à Place Sainte-Anne, 13e année de l'entente de 15 ans ; 

4. Villa Youville pour un montant de 25 000,00 $, année 7 de l'entente de 16 ans pour l'aide 

financière au complexe de soutien au logement de 24 logements ; 

5. Hôpital Sainte-Anne pour un montant de 60 000,00 $, année 7 de l'entente de 10 ans pour 

la contribution de la Ville à l'agrandissement de l'hôpital ; 

6. Paroisse Sainte-Anne pour la somme de 1 215,50 $, année 8 de l'entente de 10 ans pour 

le creusage de tranchées sur sa propriété pour aider au drainage sur le chemin Aréna. 

7. Accueil Kateri Food Bank à Sainte-Anne pour un montant de 1 800 $ pour les frais de 

fonctionnement en 2019. 

ADOPTÉE 

 

  

19-204 5.4 Pouvoir de signature pour les versements de l'ARC 

 Conseillère Bohemier 

 Conseiller St. Vincent 

ATTENDU QUE les retenues à la source sont remises régulièrement à l'Agence du revenu du 

Canada pour la Ville et la bibliothèque ; 

ET ATTENDU QUE les versements sont effectués par l'entremise des services bancaires en ligne 

du Groupe Caisse Financier par un caissier en service ; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise le directeur général et, en leur absence, le chef des 

finances, à remettre les retenues salariales requises par l'entremise des services bancaires en 

ligne du Groupe Caisse Financier à l'Agence du revenu du Canada, et à contourner la deuxième 

signature requise, et ce, exclusivement pour les remises à l'ARC ; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le conseil de la Ville de Sainte-Anne autorise le directeur général 

et le directeur financier du groupe Caisse à accéder à la fonction de facturation pour les transferts 

de fonds aux comptes en ligne désignés de l'Agence du revenu du Canada. 

ADOPTÉE 
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6. Affaires nouvelles 

  

19-205 6.1 Rapport sur les permis de construction - juillet 2019 

 Conseiller Davis 

 Conseillère Bohemier 

IL EST RÉSOLU QUE le rapport de permis de construction pour le mois de juillet 2019 soit accepté 

tel que présenté. 

ADOPTÉE 

  

19-206 6.2 Demande de lotissement no 4351-19-8173 ; Pt. RL 59 Paroisse de Sainte-Anne 

 Conseillère Bohemier 

 Conseiller St. Vincent 

ATTENDU QU'une demande de lotissement d'une partie du lot 59 de la rivière - Paroisse de 

Sainte-Anne a été soumise au conseil ; 

IL EST RÉSOLU QU'une audience publique soit prévue pour le 10 septembre 2019 à 19 h 30. 

ADOPTÉE 

  

19-207 6.3 Pratiques exemplaires de l'AMM en matière de gouvernement municipal 

 Conseillère Gagnon 

 Conseiller St. Vincent 

IL EST RÉSOLU QUE la conseillère Bohemier soit autorisé d'assister à la réunion sur les pratiques 

exemplaires de l'AMM en matière de gouvernement municipal le 11 octobre 2019 ; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE la conseillère Bohemier soit payée pour toutes ses dépenses 

personnelles, conformément au règlement sur les indemnités, si elle y assiste. 

ADOPTÉE 

  

19-208 6.4 AMBM - AGA et séance de planification stratégique 

 Conseillère Bohemier 

 Conseillère Gagnon 
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IL EST RÉSOLU QUE le maire Pelletier soit autorisé d'assister à l'AGA et à la séance de planification 

stratégique de l'AMBM les 8 et 9 novembre 2019 ; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le maire Pelletier soit payé pour toutes ses dépenses personnelles, 

conformément au Règlement sur les indemnités, s'il y assiste. 

 

ADOPTÉE 

  

19-209 6.5 Tarifs de location de glace pour l'aréna 

 Conseiller St. Vincent 

 Conseillère Bohemier 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve les tarifs de location de glace suivants pour la saison 2019-

2020 : 

Tarif normal de glace - 135 $ l'heure 

Tarif pour le hockey mineur à Sainte-Anne - 115 $ l'heure 

Tarif de glace scolaire - 75 $ par jour 

ADOPTÉE 

  

19-210 6.6 Dates des réunions du Conseil 2020 

 Conseiller Davis 

 Conseiller St. Vincent 

IL EST RÉSOLU QUE toutes les réunions ordinaires du conseil de la Ville de Sainte-Anne pour 

l'année 2020 aient lieu à 19 h aux dates suivantes et que l'avis des dates soit affiché à la Ville de 

Sainte-Anne : 

JANVIER 2020 Mardi 14 et mardi 28 janvier 2020 

FÉVRIER 2020 Mardi 11 et mardi 25 février 2020 

MARS 2020 Mardi 10 et mardi 24 mars 2020 

AVRIL 2020 Mardi 14 et mardi 28 avril 2020 

MAI 2020 Mardi 12 et mardi 26 MAI 2020 

JUIN 2020 Mardi 9 et mardi 23 juin 2020 

JUILLET 2020 Mardi 14 juillet 
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AOÛT 2020 Mardi 11 août 2020 

SEPTEMBRE 2020 Mardi 8 et mardi 22 septembre 2020 

OCTOBRE 2020 Mardi 13 et mardi 27 octobre 2020 

NOVEMEBR 2020 Mardi 10 novembre 2020 

DÉCEMBRE 2020 Mardi 8 décembre 

ADOPTÉE 

 7. Audiences publiques 

  

19-211 7.1 Ouverture de l'audience publique - Règlement 8-2019 

 Conseillère Bohemier 

 Conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE l'audience publique pour le règlement 8-2019 soit ouverte à 19 h 15 par le 

maire, Richard Pelletier. 

ADOPTÉE 

 19.1.1 19 h 15 - Règlement 8-2019 ; zonage 55, 61 et 65, rue Saint-Gérard 

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

8-2019, demande de zonage RZ03-19, visant le zonage des rues 55, 61 et 65 Saint. Gérard de la 

rue Saint-Gérard de la résidence unifamiliale « RS » en résidence multifamiliale résidentielle 

"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 des propriétés susmentionnées. 

M. le Maire déclara l'audience publique à l'ordre à 19h15 ; 

Le DG a lu l'avis ; 

DEMANDEUR : 6135367 Manitoba Inc. et KCB Construction 2018 Inc. 

PROPRIÉTAIRE(S) : Darrin Sharp et Melissa Peters (55 et 61, rue St-Gérard) et Guy et Ida Levesque 

(65, rue St-Gérard). 

  

  

19-212 7.1.2 Fin de l'audience publique pour le règlement 8-2019 

 Conseillère Gagnon 

 Conseiller St. Vincent 
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IL EST RÉSOLU QUE l'audience publique soit levée à 19 h 44. 

ADOPTÉE 

  

19-213 7.2 Ouverture de l'audience publique pour le lotissement dossier 4351-19-8170 

 Conseillère Bohemier 

 Conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE l'audience publique soit ouverte à 19 h 47 par le maire Richard Pelletier. 

ADOPTÉE 

 

 7.2.1 19 h 45 - Dossier de lotissement 4351-19-8170 

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

lotissement 4351-19-8170, lot 11, plan 63488 RL 52 et 53, paroisse de Sainte-Anne. Le requérant 

et un certain nombre de résidents étaient présents et ont eu l'occasion de soulever des 

préoccupations ou d'obtenir des approbations pour le lotissement proposé de la propriété 

susmentionnée. 

M. le Maire déclara l'audience publique à l'ordre à 19h45 ; 

Le DG a lu l'avis ; 

DEMANDEUR : Ken Tallaire, T & T Properties Inc. 

PROPRIÉTAIRE(S) : Propriétés T & T Inc. 

  

19-214 7.2.2 Clôture de l'audience publique pour le dossier de lotissement 4351-19-8170 

 Conseillère Bohemier 

 Conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE l'audience publique soit levée à 19 h 59. 

ADOPTÉE 

 8. Affaires inachevées 

  

19-215 8.1 Dossier de lotissement 4351-19-8170 - Décision 

 Conseillère Bohemier 

 Conseillère Gagnon 
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ATTENDU QUE le conseil a reçu et étudié une demande de lotissement pour le lot 11, plan 63488 

RL 52 et 53 de la paroisse de Sainte-Anne ; 

ET ATTENDU QU'une audience publique a été tenue afin d'offrir aux résidents l'occasion de 

soulever des préoccupations ou d'obtenir des approbations pour le lotissement proposé ; 

IL EST RÉSOLU QUE la demande de subdivision soit rejetée. 

ADOPTÉE 

  

19-216 8.2 Adhésion à Eastman Tourism 

 Conseillère Bohemier 

 Conseiller Davis 

ATTENDU QU'une représentante de Tourism Eastman, Denise Dupat, a fourni de l'information 

sur Tourism Eastman et les avantages d'être membre de Tourism Eastman, dont le coût serait 

calculé au prorata à six mois lors de la réunion ordinaire du 16 juillet 2019 du conseil ; 

ET ATTENDU QUE la demande d'adhésion a été déposée. 

IL EST RÉSOLU QUE la Ville de Sainte-Anne devienne membre de Tourism Eastman et que le 

montant de l'adhésion soit calculé au prorata de la moitié de l'année. 

ADOPTÉE 

 9 Règlements administratifs 

  

19-217 9.1 Règlement 8-2019 ; zonage 55, 61 & 65 rue Saint-Gérard - 2e lecture 

 Conseillère Bohemier 

 Conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE le règlement no 8-2019, 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 conseil ne procède pas au zonage des 55, 61 et 65, rue St-Gérard. 

Nom    Oui  Non  Abstentions  Absentes 

Tiana Bohemier  ✓    

Lyle Davis   ✓    

Ginette Gagnon  ✓    

Richard Pelletier  ✓    
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Yvan St. Vincent  ✓    

ADOPTÉE 

 9.2 Règlement 8-2019 ; zonage 55, 61 & 65 rue Saint-Gérard - 3e lecture 

Conformément à la résolution 217-19, le Conseil n'a pas procédé au zonage des 55, 61 et 65, rue 

Saint-Gérard, et par conséquent, le règlement 8-2019 n'a pas reçu la troisième lecture. 

  

19-218 9.3 Règlement 9-2019 ; Rezone Pt. RL 59 Paroisse de Sainte-Anne - 1ère lecture 

 Conseillère Bohemier 

 Conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU QUE le règlement no 9-2019, étant un règlement de la Ville de Sainte-Anne pour 

modifier le règlement no 8-2010, soit adopté en première lecture ; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QU'une audience publique ait lieu le 10 septembre 2019 à 19 h 30. 

ADOPTÉE 

 10. Communications 

Le Conseil accuse réception de la correspondance suivante : 

 10.1 Lettre de remerciement du Lions Club de Sainte-Anne 

10.2 Lettre au conseil - Stéphane Pattyn, Sainte-Anne Collaborative Community 

Corporation 

 11. Avis de motion 

  

19-219 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 20 h 48 pour discuter de ce qui suit : 

- Négociations 

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. 
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ADOPTÉE 

 12.1 Négociations 

  

19-220 12.2 Levée du huis clos 

 Conseiller Davis 

 Conseillère Bohemier 

Conformément au paragraphe 152(4) de la Loi sur les municipalités ; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil de la Ville de Sainte-Anne sorte maintenant de la séance à huis clos 

à 21 h 19 et qu'il rouvre la séance ordinaire du conseil du 13 août 2019 selon l'ordre du jour 

prévu. 

ADOPTÉE 

  

19-221 12.3 Offre de vente de la réserve pour la vente aux fins de l'impôt de 2019 et 

fonctionnaire désigné 

 Conseillère Bohemier 

 Conseiller Davis 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 372 de la Loi sur les municipalités, « Une municipalité peut fixer 

les modalités de vente d'une propriété à vendre pour les taxes et peut fixer une offre de réserve 

au montant des arriérés de taxes et des frais relatifs à cette propriété » ; 

ET ATTENDU QU'en vertu de l'article 374 de la Loi sur les municipalités, « Une municipalité peut 

faire une offre d'achat et acheter une propriété lors d'une vente aux enchères publiques et peut 

ordonner à un fonctionnaire désigné de la municipalité de faire une offre ou d'acheter une 

propriété pour son compte » ; 

IL EST RÉSOLU QUE la Ville de Sainte-Anne place une offre de réserve de 10 000 $ sur toutes les 

propriétés qui sont énumérées pour la vente pour taxes ; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le conseil de la Ville de Sainte-Anne nomme le directeur général 

pour soumissionner au nom de la Ville de Sainte-Anne lors de la vente aux enchères du 12 

septembre 2019. 

ADOPTÉE 

 

19-222 13. Levée de la séance 

 Conseillère Gagnon 
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 Conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU QUE la séance soit levée à 21 h 20. 

ADOPTÉE 

 

 

    

              _________________________________ 

  Richard Pelletier, Maire 

 

  

  _________________________________ 

  Marc Darker, Directeur général 

 

 

 

 

 


