
page 1 de 2 

 

 

Ville de Sainte-Anne 

Procès-verbal 
de la réunion extraordinaire du Conseil le 12 mars 2020 à 21 h 40 

                      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 

    Rodney Kischook, coordinateur municipal des urgences 

 

 

 

 

 1 Ouverture de la réunion 

Le maire Richard Pelletier déclare la réunion ouverte à 21 h 40. 

  
20-076 

2 Adoption de l’ordre du jour 

IL EST RÉSOLU QUE l’ordre du jour dûment présenté au conseil du 12 mars 
2020 soit adopté tel que préparé. 

ADOPTÉE 

  
20-077 

3 Fermeture de l’aréna de Sainte-Anne 
 conseiller St. Vincent 
 conseillère Bohémier 

ATTENDU QUE les associations de hockey sénior et mineur ont annulé 
toutes les réservations de glace à compter du 13 mars 2020, conformément 
aux instructions de Hockey Manitoba et de Eastman Minor Hockey, en 
raison de la COVID-19; 



page 2 de 2 

 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil ferme l’aréna de Sainte-Anne à compter du 
13 mars 2020 et que toutes les réservations de glace prévues le 13 mars ou 
après soient annulées. 

ADOPTÉE 

  
20-078 

4 Frais de location de glace pour les créneaux horaires annulés 
 conseiller St. Vincent 
 conseiller Davis 

ATTENDU QUE l’aréna de Sainte-Anne a été fermé à compter du 13 mars 
2020 et que les réservations pour tous les créneaux horaires ont été 
annulées à cette date ou ultérieurement; 

IL EST RÉSOLU que les frais de location de la glace pour tous les créneaux 
horaires à partir du 13 mars 2020 soient annulés. 

ADOPTÉE 

  
20-079 

5 Édifices publics de la ville de Sainte-Anne 
 conseillère Bohémier 
 conseiller Davis 

ATTENDU QUE la province du Manitoba envoie des directives et des 
informations aux municipalités concernant l’épidémie de 
coronavirus COVID-19; 

IL EST RÉSOLU que la ville de Sainte-Anne continue à suivre toutes les lignes 
directrices et les recommandations provinciales concernant la COVID-19. 

ADOPTÉE 

  
20-080 

6 Levée de la séance 
 conseillère Bohémier 
 conseiller St. Vincent 

IL EST RÉSOLU QUE la séance soit levée à 22 h 1. 

ADOPTÉE 

 

 

    

                                                                                         _________________________________ 

  

Richard Pelletier, 

maire 

  

  _________________________________ 

  
Marc Darker, 

directeur général 

 

 


