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Ville de Sainte-Anne 

Procès-verbal 
de la réunion ordinaire du Conseil le 10 mars 2020 à 19 h 

 

                           présents : Richard Pelletier, maire 

    Yvan St. Vincent, conseiller 

    Ginette Gagnon, conseillère 

    Lyle Davis, conseiller 

    Tiana Bohémier, 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. 

  
20-053 

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

IL EST RÉSOLU QUE l’ordre du jour dûment présenté au conseil du 10 mars 
2020 soit adopté tel que préparé. 

ADOPTÉE 

Le conseil reconnaît l’avis d’absence du maire Pelletier lors de la réunion du 
conseil du 24 mars 2020. 

 3 Procès-verbaux du Conseil 
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20-054 

3.1 Procès-verbal du 25 février 2020 
 conseillère Gagnon 
 conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil du 
25 février 2020 soit accepté tel que présenté. 

ADOPTÉE 

  
20-055 

3.2 Procès-verbal du 26 février 2020 
 conseillère Bohémier 
 conseiller St. Vincent 

IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil 
du 26 février 2020 soit accepté tel que présenté. 

ADOPTÉE 

 4 Rapport du Conseil, des comités et du personnel 

 5 Finances/Comptes 

  
20-056 

5.1 Rapport sur les comptes créditeurs 
 conseiller St. Vincent 
 conseillère Bohémier 

ATTENDU QUE les déboursés ont été examinés pour le mois de février 
2020; 
IL EST RÉSOLU QUE tous les comptes énumérés sur le rapport des comptes 
créditeurs, du chèque no 20200184 au no 20200309, totalisant 
172 056,33 $, et toutes les entrées de VEF soient approuvés pour paiement. 

ADOPTÉE 

  
20-057 

5.2 États financiers 
 conseillère Bohémier 
 conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE les états financiers pour la période finissant le 29 février 
2020 soient acceptés tels présentés. 

ADOPTÉE 

  
20-058 

5.3 Date de l’audience publique sur le plan financier 2020 
 conseillère Bohémier 
 conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE le budget 2020 a été approuvé par le Conseil; 

IL EST RÉSOLU que l’audience publique sur le plan financier 2020 soit fixée 
au 15 avril 2020 à 19 h à la salle du conseil de la Ville de Sainte-Anne. 

ADOPTÉE 

 6 Affaires nouvelles 
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20-059 

6.1 Rapport sur les permis de construction 
 conseiller Davis 
 conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE le rapport sur les permis de construction pour le mois 
de février 2020 soit accepté tel que présenté. 

ADOPTÉE 

  
20-060 

6.2 Demande de lotissement no 4351-20-8257 
 conseillère Bohémier 
 conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE le Conseil a reçu et examiné la demande de lotissement 
no 4351-20-8257 pour le lot 11, plan 63488; 

IL EST RÉSOLU qu’une audience publique soit fixée au 24 mars 2020 à 
19 h 15. 
 

ADOPTÉE 

  
20-061 

6.3 Demande de lotissement no 4351-20-8262 
 conseiller St. Vincent 
 conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE le Conseil a reçu et examine la demande de lotissement 
no 4351-20-8262 pour les lots 1, 2, 3 et 4, plan 24273; 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la demande de lotissement no 4351-
20-8262 à la condition suivante : 

1) Que le demandeur conclue une entente d’aménagement avec la ville de 
Sainte-Anne pour régler les marges de recul et une zone tampon de 
10 mètres à partir de la rivière Seine. 

ADOPTÉE 

  
20-062 

6.4 Proposition du magazine Le Nenuphar 
 conseillère Bohémier 
 conseiller Davis 

ATTENDU QUE le magazine Le Nénuphar a présenté au Conseil une 
demande de partenariat entre Le Nénuphar et la Ville de Sainte-Anne au 
montant de 5 000 $ par année; 

IL EST RÉSOLU QUE ce point soit déposé et qu’il soit examiné lors de la 
réunion budgétaire. 

ADOPTÉE 

  
20-063 

6.5 Plan d’urgence de la ville de Sainte-Anne 
 conseillère Gagnon 
 conseillère Bohémier 
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ATTENDU QUE le coordonnateur municipal des urgences (CMU) de la ville 
de Sainte-Anne a préparé un plan d’urgence pour la ville de Sainte-Anne qui 
a été achevé le ou vers le 31 janvier 2020; 

ATTENDU QUE le plan d’urgence a été présenté au conseil le 10 mars 2020 
et qu’il a été informé que le plan d’urgence répondra aux exigences de la 
Loi sur les mesures d’urgence et du Règlement sur les plans et les 
préparatifs d’urgence des autorités locales et qu’il est recommandé que le 
plan d’urgence soit approuvé et soumis à l’Organisation des mesures 
d’urgence; 

IL EST RÉSOLU que le plan d’urgence de la ville de Sainte-Anne soit adopté 
et approuvé tel que présenté, et qu’il soit soumis à l’Organisation des 
mesures d’urgence. 

 

ADOPTÉE 

  
20-064 

6.6 Préparation aux urgences Southern Health-Santé Sud 
 conseiller St. Vincent 
 conseiller Davis 

ATTENDU QUE l’autorité locale est responsable de la protection de la vie, 
des biens et de l’environnement en vertu de la Loi concernant les offices 
régionaux de la santé et apportant des modifications corrélatives ainsi que 
d’autres lois provinciales; 

ATTENDU QUE Southern Health-Santé Sud est responsable de la prestation 
des services de santé aux citoyens du Manitoba, comme le prévoit la Loi sur 
la santé du Manitoba; 

IL EST RÉSOLU QUE la Ville de Sainte-Anne et Southern Health-Santé Sud 
signent un protocole d’entente concernant la préparation aux situations 
d’urgence; 

IL EST AUSSI RÉSOLU que les deux parties s’entendent, lorsque cela est 
possible et pertinent, pour : 

a) partager les ressources en cas de catastrophe dans la communauté; 
b) partager les plans d’urgence/catastrophe; 
c) participer à des exercices élaborés conjointement pour tester la 

préparation et la réponse aux catastrophes/urgences; 
d) revoir les termes de cet accord tous les deux ans.  

ADOPTÉE 

  
20-065 

6.7 Safe Families Steinbach 
 conseillère Bohémier 
 conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE Safe Families Steinbach a soumis une demande de don au 
montant de 5 000 $ à la ville de Sainte-Anne; 

IL EST RÉSOLU que ce point soit déposé pour des discussions sur le budget. 

ADOPTÉE 
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20-066 

6.8 Révision du Manuel des politiques - Section 5 
 conseillère Bohémier 
 conseiller Davis 

ATTENDU que le Conseil a révisé la section 5 du Manuel des politiques; 

IL EST RÉSOLU que la section 5 du Manuel des politiques de la Ville de 
Sainte-Anne soit approuvée par le conseil. 

ADOPTÉE 

 7 Audiences publiques 

  
20-067 

7.1 Ouverture des audiences publiques 
 conseillère Gagnon 
 conseillère Bohémier 

IL EST RÉSOLU QUE les audiences publiques soient ouvertes à 19 h 15 par le 
maire Richard Pelletier. 

ADOPTÉE 

 7.2 19 h 15 – lotissement 4351-19-8249 

OBJECTIF DE L’AUDIENCE : Le Conseil a tenu une audience publique 
concernant la demande de lotissement 4351-19-8249 visant à diviser le lot 
paroisse RL 16-18 de Sainte-Anne. La demanderesse et un certain nombre 
de résidents étaient présents et ont eu l’occasion de soulever des 
préoccupations ou d’appuyer la demande de lotissement; 
Le directeur général a lu l’avis; 
DEMANDERESSE : Candace Morrow 
PROPRIÉTAIRES : Plett & Klusowski/5528471 & 5528497 MB Inc. 
  

 7.3 19 h 15 – rezonage en vertu du Règlement 1-2020 

OBJECTIF DE L’AUDIENCE : Le Conseil a tenu une audience publique 
concernant la demande de rezonage RZ01-2020, règlement 1-2020 pour le 
rezonage des lots 82 et 83 du plan de lotissement 4351-19-8249 de « RU » 
résidentiel unifamilial à « RM » résidentiel multifamilial. La demanderesse 
et un certain nombre de résidents étaient présents et ont eu la possibilité 
de faire part de leurs préoccupations ou d’appuyer le règlement de 
zonage 1-2020 (RZ01-2020); 
Le directeur général a lu l’avis; 
DEMANDERESSE : Candace Morrow 
PROPRIÉTAIRES : Plett & Klusowski/5528471 & 5528497 MB Inc. 
  

 7.4 19 h 15 – dérogation 1-2020 

OBJECTIF DE L’AUDIENCE : Le Conseil a tenu une audience publique 
concernant la demande d’ordonnance de dérogation V01-2020 pour faire 
réduire les lots 90 et 105 de 6 000 pieds carrés à 5 496 et 5 497 pieds carrés 
et les lots 89 à 106 de 60 pieds de largeur à ce qui est indiqué sur le plan de 
lotissement 4351-19-8249. Le demandeur et un certain nombre de 
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résidents étaient présents et ont eu la possibilité de faire part de leurs 
préoccupations ou d’appuyer la demande d’ordonnance de 
dérogation V01-2020; 
Le directeur général a lu l’avis; 
DEMANDERESSE : Candace Morrow 
PROPRIÉTAIRES : Plett & Klusowski/5528471 & 5528497 MB Inc. 
  

  
20-068 

7.5 Clôture des audiences publiques 
 conseillère Bohémier 
 conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU que les audiences publiques soient closes à 20 h. 

ADOPTÉE 

 8 Délégations 

 8.1 20 h – Landmark Planning & Design 

Jeff Pratte et Donovan Toews de Landmark Planning and Design Inc. ont 
présenté au Conseil leur exploration de la possibilité d’une coopérative 
d’eau pour l’est du Manitoba. Comme il existe plusieurs coopératives de 
distribution d’eau au Manitoba et que la province encourage la création de 
systèmes régionaux de distribution d’eau, M. Pratte et M. Toews ont 
expliqué au conseil les avantages potentiels d’une coopérative de 
distribution d’eau et le processus proposé, y compris le partage des coûts 
entre les municipalités pour le projet proposé. 

  
20-069 

8.2 Suspension de la réunion du conseil 
 conseillère Gagnon 
 conseillère Bohémier 

IL EST RÉSOLU qu’à 20 h 25, le conseil suspende la réunion pour une pause 
de 5 minutes; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU que le conseil reprenne la réunion à 20 h 30, 
conformément à l’ordre du jour prévu. 

ADOPTÉE 

 9 Affaires inachevées 

  
20-070 

9.1 Décision sur la demande de lotissement no 4351-19-8249 
 conseiller Davis 
 conseillère Gagnon 

ATTENDU QU’une audience publique a été tenue pour examiner la 
demande de lotissement 4351-19-8249; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la demande de lotissement aux 
conditions suivantes : 

1) Que la demanderesse conclue un accord d’aménagement avec la ville de 
Sainte-Anne. 
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ADOPTÉE 

  
20-071 

9.2 Décision sur la demande de dérogation V01-2020 
 conseillère Bohémier 
 conseiller St. Vincent 

ATTENDU QU’une audience publique a été tenue pour la demande 
d’ordonnance de dérogation V01-2020 visant à faire réduire les lots 90 et 
105 de 6 000 pieds carrés à 5 496 et 5 497 pieds carrés, et pour les lots 89 à 
106 de 60 pieds de largeur à ce qui est indiqué sur le plan de 
lotissement 4351-19-8249; 

IL EST RÉSOLU que le conseil approuve l’ordonnance de dérogation V01-
2020. 

ADOPTÉE 

 10 Règlements 

  
20-072 

10.1 Règlement 1-2020; Modification au zonage – 2e lecture 

IL EST RÉSOLU que le règlement 1-2020, étant un règlement de la ville de 
Sainte-Anne pour modifier le règlement de zonage 8-2010 de la ville de 
Sainte-Anne, soit adopté en deuxième lecture. 

ADOPTÉE 

  
20-073 

10.2 Règlement 1-2020; Modification au zonage – 3e lecture 
 conseillère Gagnon 
 conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU que le règlement 1-2020, étant un règlement de la ville de 
Sainte-Anne pour modifier le règlement de zonage 8-2010 de la ville de 
Sainte-Anne, soit adopté en troisième et dernière lecture; 
IL EST AUSSI RÉSOLU que le demandeur conclue une entente 
d’aménagement avec la ville de Sainte-Anne pour les lots 82 et 83 du plan 
de lotissement no 4351-19-8249. 

nom pour contre abstention absent 

Tiana Bohémier ✓    

Lyle Davis ✓    

Ginette Gagnon ✓    

Richard Pelletier ✓    

Yvan St. Vincent ✓    

ADOPTÉE 

  
20-074 

10.3 Règlement 3-2020; Plan d’urgence – 1e lecture  
 conseiller Davis 
 conseiller St. Vincent 

IL EST RÉSOLU que le règlement 3-2020, étant un règlement de la ville de 
Sainte-Anne pour établir un plan d’urgence pour la ville de Sainte-Anne, 
soit adopté en première lecture. 
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ADOPTÉE 

 11 Communications 

 12 Avis de motion 

 13 Huis clos 

  
20-075 

14 Levée de la séance 
 conseillère Bohémier 
 conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE la séance soit levée à 20 h 55. 

ADOPTÉE 

 

 

    

                                                                                         _________________________________ 

  

Richard Pelletier, 

maire 

 

  

  _________________________________ 

  
Marc Darker, 

directeur général 

 

 


