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Ville de Sainte-Anne 

Procès-verbal 
de la réunion ordinaire du Conseil le 12 novembre 2019 à 19 h 

                           présents : Richard Pelletier, maire 

    Yvan St. Vincent, conseiller 

    Ginette Gagnon, conseillère 

    Lyle Davis, conseiller 

    Tiana Bohemier, conseillère 

      

  aussi présents : Marc Darker, directeur général 

    John Desrochers, directeur des opérations 

    Geneviève Gingras, directrice des finances 

 

 

 

 1 Ouverture de la réunion 

Le maire Richard Pelletier déclare la réunion ouverte à 19 h. 

  
19-286 

2 Adoption de l’ordre du jour 
 conseillère Bohemier 
 conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU QUE l’ordre du jour dûment présenté au Conseil du 
12 novembre 2019 soit adopté tel que préparé. 

ADOPTÉE 

  
19-287 

3 Procès-verbaux du Conseil 
 conseiller St. Vincent 
 conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil du 
22 octobre 2019 soit accepté tel que présenté. 

ADOPTÉE 
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 4 Rapports du conseil, des comités et du personnel 

La directrice des finances et le directeur des opérations ont présenté un 
rapport verbal au conseil. 

  
19-288 

4.1 Procès-verbal du SRRCD 

 conseiller St. Vincent 
 conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil accepte le procès-verbal de la réunion du 
Seine Rat River Conservation District tel que reçu. 

ADOPTÉE 

  
19-289 

4.2 Procès-verbal de la Bibliothèque Sainte-Anne 
 conseillère Gagnon 
 conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil accepte le procès-verbal de la réunion du 
12 septembre 2019 de la Bibliothèque Sainte-Anne tel que reçu. 

ADOPTÉE 

 5 Finances/Comptes 

  
19-290 

5.1 Rapport sur les comptes créditeurs – octobre 2019 
 conseiller St. Vincent 
 conseillère Gagnon 

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

IL EST RÉSOLU QUE tous les comptes énumérés sur le rapport des comptes 
créditeurs, du chèque no 20191324 au no 20191476, totalisant 245 
052,26 $, et toutes les entrées de VEF soient approuvés pour paiement. 

ADOPTÉE 

  
19-291 

5.1.1 Rapports financiers mensuels 
 conseillère Bohemier 
 conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE la conseillère Bohemier a demandé que le Conseil reçoive 
un rapport financier mensuel; 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil reçoive un rapport financier mensuel à la 
première réunion de chaque mois. 

ADOPTÉE 

  
19-292 

5.2 Subventions Manitoba 150 
 conseillère Bohemier 
 conseillère Gagnon 
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ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Anne fait une demande de subvention qui 
est disponible pour les collectivités qui accueilleront un événement de 
célébration du 150e anniversaire du Manitoba en 2020; 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de la Ville de Sainte-Anne appuie la demande 
et les événements pour les célébrations du 150e anniversaire du Manitoba; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Ville de Sainte-Anne s’engage à partager le 
financement de la subvention à raison de 70/30. 

ADOPTÉE 

 6 Affaires nouvelles 

  
19-293 

6.1 Rapport sur les permis de construction – octobre 2019 
 conseiller Davis 
 conseillère Bohemier 

IL EST RÉSOLU QUE le rapport sur les permis de construction pour le mois 
d’octobre 2019 soit accepté tel que présenté. 

ADOPTÉE 

  
19-294 

6.2 Commandite de l’Opération Nez Rouge  
 conseiller St. Vincent 
 conseillère Gagnon 

ATTENDU QU’Opération Nez Rouge a soumis une demande de commandite 
pour sa campagne visant à rendre les routes plus sécuritaires durant la 
période des Fêtes; 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil approuve l’achat de la commandite de bronze 
pour la somme de 125 $. 

ADOPTÉE 

  
19-295 

6.3 Entente sur CMU 
 conseiller Davis 
 conseillère Bohemier 

ATTENDU QUE l’actuel coordonnateur municipal des urgences a 
démissionné; 

ET ATTENDU QU’une entente a été conclue entre la M. R. et la Ville de 
Sainte-Anne pour partager les services et les dépenses du coordonnateur 
municipal des urgences; 

ET ATTENDU QUE la M. R. de Sainte-Anne a donné un avis écrit de 60 jours 
de la résiliation de l’entente intermunicipale sur les services de 
coordonnateur municipal des urgences, conformément à la 
résolution 2019-469 de la M. R. de Sainte-Anne; 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de la Ville de Sainte-Anne accepte l’avis de la 
M. R. de Sainte-Anne concernant la résiliation de l’entente intermunicipale 
sur les services de coordonnateur municipal des urgences; 
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IL EST AUSSI RÉSOLU QUE les entrevues pour le poste de coordonnateur 
municipal des urgences de la Ville de Sainte-Anne soient coordonnées avec 
Shelley Napier de Napier Emergency Consulting. 

ADOPTÉE 

  
19-296 

6.4 Atelier de l’AMM sur la protection contre les incendies  
 conseiller Davis 
 conseillère Bohemier 

ATTENDU QUE le Bureau du commissaire aux incendies, de concert avec 
l’Association des municipalités du Manitoba, l’Association des 
administrateurs municipaux du Manitoba et la Manitoba Association of Fire 
Chiefs, organise un atelier sur la protection contre les incendies à 
l’intention de tous les représentants élus et des directeurs généraux, les 
22 novembre 2019, 13 décembre 2019 et 18 mars 2020; 

IL EST RÉSOLU que le Conseil refuse d’assister à l’atelier. 

ADOPTÉE 

  
19-297 

6.5 Problèmes de vitesse sur l’avenue La Vérendrye 
 conseillère Bohemier 
 conseiller Davis 

ATTENDU QUE certaines préoccupations concernant les excès de vitesse 
sur l’avenue La Vérendrye ont été reçues; 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil demande que la police de Sainte-Anne 
surveille la vitesse sur l’avenue La Vérendrye. 

ADOPTÉE 

  
19-298 

6.6 Reconnaissance du personnel  
 conseiller Davis 
 conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de la Ville de Sainte-Anne approuve par la 
présente les primes de Noël à être payées à ses employés permanents en 
poste au moment du paiement comme suit : 

- au personnel de gestion, tel que les chefs de service, qu’une prime de 
300 $ soit payée pour 2019; 

- aux autres employés à temps plein, qu’une prime de 200 $ pour 
l’année 2019 soit versée et calculée au prorata pour les nouveaux employés 
à temps plein embauchés en 2019; 

IL EST AUSSI RÉSOLU que le Conseil autorise par la présente le directeur 
général d’organiser l’achat et la livraison d’une dinde ou d’un jambon de 
Noël à tous les employés permanents, tel qu’indiqué ci-dessus. 

ADOPTÉE 

  
19-299 

6.7 Musée Pointe-des-Chênes 
 conseillère Gagnon 
 conseiller Davis 
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ATTENDU QUE le Musée Pointe-des-Chênes est à la recherche d’un 
emplacement permanent; 

ET ATTENDU QUE le Musée a demandé à la Ville de Sainte-Anne de lui 
donner son bâtiment d’entretien situé sur le chemin Dawson; 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil dépose la demande jusqu’aux discussions sur 
le budget de 2020. 

ADOPTÉE 

  
19-300 

6.8 Idée de sortie scolaire au bureau municipal 
 conseillère Gagnon 
 conseillère Bohemier 

ATTENDU QUE la directrice du service des loisirs a soumis l’idée d’inviter les 
classes des écoles locales qui étudient la politique et le gouvernement 
municipal à faire une visite du bureau de la Ville de Sainte-Anne, en 
apprendre sur le gouvernement municipal et interagir avec le Conseil et le 
personnel; 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil soit en faveur d’organiser des visites pour les 
classes de chaque école afin d’en apprendre sur le gouvernement municipal 
et la politique. 

ADOPTÉE 

  Le maire Richard Pelletier demande un vote enregistré concernant la 
résolution suivante. 

  
19-301 

6.9 Véhicules des travaux publics 
 conseiller St. Vincent 
 conseiller Davis 

ATTENDU QUE les camions d’une demi-tonne actuels des travaux publics 
sont à la fin de leur durée de vie utile en tant qu’immobilisations, 
conformément au Plan de gestion des immobilisations; 

ATTENDU QUE les coûts de réparation des camions ont augmenté 
considérablement; 

IL EST RÉSOLU QU’un nouveau camion soit acheté tel que présenté, en 
utilisant un surplus dans les comptes d’exploitation des travaux publics. 

nom oui non abstention absent 

Tiana Bohemier ✓    

Lyle Davis ✓    

Ginette Gagnon ✓    

Richard Pelletier  ✓   

Yvan St. Vincent ✓    

ADOPTÉE 

 7 Affaires inachevées – s.o. 
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 8 Délégations/Audiences publiques – s.o. 

 9 Règlements – s.o. 

 10 Communications 

Le Conseil accuse réception de la correspondance suivante : 

 10.1 Environmental Consulting Solutions 

 11 Avis de motion 

  
19-302 

12 Huis clos 
 conseillère Gagnon 
 conseiller St. Vincent 

IL EST RÉSOLU que le Conseil de la Ville de Sainte-Anne se forme en comité 
plénier à huis clos à 20 h 16 pour discuter de ce qui suit : 

- Négociations 

Et conformément à l’alinéa 83(1)d) de la Loi sur les municipalités, chaque 
membre du Conseil de la Ville de Sainte-Anne doit garder confidentielles les 
questions discutées lors de cette réunion dont le public est exclu en vertu 
du paragraphe 152(3) et que le comité décide de garder confidentielles 
jusqu’à ce qu’elles soient abordées à une réunion publique du Conseil de 
Sainte-Anne ou d’un comité. 

ADOPTÉE 

 12.1 Négociations 

  
19-303 

12.2 Fin du huis clos 
 conseillère Bohemier 
 conseillère Gagnon 

Conformément à l’article 152(4) de la Loi sur les municipalités; 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de la Ville de Sainte-Anne conclue 
maintenant la séance du comité plénier à huis clos à 20 h 22 et reprenne la 
réunion ordinaire du Conseil du 12 novembre 2019, conformément à 
l’ordre du jour. 

ADOPTÉE 

 13 Résolution émanant du huis clos 

  
19-304 

13.1 Services contractuels de recyclage résultat d’une DP 
 conseiller St. Vincent 
 conseillère Bohemier 

ATTENDU QU’une demande de propositions a été annoncée pour des 
services de collecte et de traitement du recyclage, dont la date limite était 
le 6 novembre 2019; 
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ET ATTENDU QUE deux soumissions ont été reçues, une de GFL 
Environmental et une d’Emterra Environmental; 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil accorde les services de collecte et de 
traitement du recyclage à Emterra Environmental, selon l’option 3 de la 
proposition reçue, avec les services débutant le 1er janvier 2020. 

ADOPTÉE 

 13.1.1 Pulford Recycling Services 

Le Conseil tient à remercier Pulford Community Living Services pour les 
nombreuses années de prestation de services de collecte du recyclage dans 
la Ville de Sainte-Anne. 

  
19-305 

14 Clôture de la séance 
 conseillère Bohemier 
 conseiller St. Vincent 

IL EST RÉSOLU QUE la séance soit levée à 20 h 24. 

ADOPTÉE 

 

 

    

                                                                                         _________________________________ 

  

Richard Pelletier, 

maire 

 

  

  _________________________________ 

  
Marc Darker, 

directeur général 

 

 


