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and  Ste. Anne Sport 

and Recreation 

L'heure des élections est arrivée ! 

Marquez vos calendriers : Le mercredi 24 octobre 2018 à l'entrée au 55, chemin Aréna, de 8 

h à 20 h. 

Le scrutin par anticipation aura lieu le 16 octobre 2018 au bureau de la Ville de Sainte-Anne, 

30B, chemin Dawson, de 8 h à 20 h. Si vous préférez un bulletin de vote par la poste, veuillez 

communiquer avec le bureau de la Ville de Sainte-Anne au 204-422-5293. 

Les électeurs admissibles doivent être âgés de 18 ans le jour de l'élection, être citoyens 

canadiens et habiter ou posséder une propriété dans la ville à compter du 22 avril 2018. 

Si vous n'êtes pas sur la liste électorale, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes un électeur 

admissible, il vous suffit d'apporter une pièce d'identité avec photo pour vous inscrire. 

 

 

*** MISE À JOUR DES COURRIELS *** 

Si vous êtes intéressés de recevoir les bulletins de nouvelles via votre courriel, voici 

les étapes à suivre. 

Êtes-vous intéressés de recevoir les nouvelles de la ville de Sainte-Anne via votre courriel 

? Si oui, veuillez envoyer un courriel à town@steannemb.ca pour vous inscrire. 

Vous pouvez vous retirer à tout temps en indiquant « unsubscribe ». 

Si vous vous êtes inscrit avant septembre 2016, veuillez-vous inscrire de nouveau. 

Si vous voulez recevoir les bulletins de nouvelles en copie papier postés à votre 

résidence située dans la ville de Sainte-Anne, veuillez envoyer votre adresse postale à 

town@steannemb.ca ou téléphonez le bureau de la ville au 204.422.5293. 

 

 
 

Nous tenons à rappeler les résidents au sujet du règlement sur le contrôle des 

animaux 5-2008… 

5(1) Le propriétaire de chiens et de chats de plus de quatre (4) mois doit obtenir et renouveler 

annuellement une licence pour garder le chien et le chat exige le paiement d’un frais 

annuel…Si votre animal domestique est plus vieux que quatre (4) mois et n’a pas la licence 

exigée, vous pouvez vous en procurer une au bureau de la ville pour un coût de 5,00$ pour les 

animaux castrés et stérilisés, si votre animal n’est pas castré et stérilisé le coût est 10,00$.  

Les animaux qui restent à l’extérieur doivent être sur une laisse à tout temps. 

Le nombre maximum de chiens – règlement 5-2008 

10(1) Personne ne peut appartenir, héberger, garder ou avoir dans sa possession ou 

contrôle sur sa propriété plus de 2 chiens et 2 chats de plus de quatre (4) mois.  

***Veuillez venir renouveler ou procurer une licence pour l’année 2018 pour votre 

animal domestique. *** 

mailto:town@steannemb.ca
http://www.steannemb.ca/
mailto:town@steannemb.ca
mailto:town@steannemb.ca
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VOTRE COMMUNAUTÉ EN ACTION … 

Le conseil municipal de Sainte-Anne cherche 

actuellement à combler deux postes au conseil 

d'administration de la bibliothèque. En tant que 

membre du conseil d'administration, vous siégez 

à un conseil de 4 membres, président, vice-

président, trésorier et secrétaire, ces membres 

sont tous des membres votants. Tous les 

membres du conseil d'administration doivent 

résider dans la ville de Sainte-Anne. Si vous êtes 

passionné par la réussite de la Bibliothèque et le 

maintien de son haut niveau de service, il se peut 

que ce poste vous convienne. 

Si vous avez des questions, veuillez 

communiquer avec le bureau de la Ville de 

Sainte-Anne au 204-422-5293 ou par courriel à 

town@steannemb.ca. Les candidats intéressés 

doivent soumettre par écrit au bureau de la Ville 

au 30B, rue Dawson Sainte-Anne MB R5H 1B5 

ou par courriel town@steannemb.ca. 

 

RAPPEL… 

COMMISSION DE RÉVISION 

Pour les personnes qui désirent en appeler 

de leur évaluation foncière de 2019, la 

Commission de révision aura lieu le 11 

septembre 2018 ; par conséquent, les 

demandes d'appel doivent être reçues au 

bureau municipal avant 16 h 30 le 27 août 

2018. 

 

INFORMATION DE VOTRE BUREAU MUNICIPAL... 

 

La banque alimentaire de Ste-Anne, Accueil 

Kateri Centre, se prépare à participer aux 

Journées chemin Dawson de deux façons. 

Afin d’amasser des fonds pour acheter des livres 

neufs pour enfants pour les paniers de Noël, des 

bénévoles préparent une vente de livres usagés 

qui aura lieu au curling pendant les Journées 

chemin Dawson. Nous vous invitons à participer 

à cette activité en offrant vos livres usagés et en 

achetant lors de la vente. 

Encore cette année, au défilé, l’Accueil Kateri 

Centre aura un char allégorique qui sera suivi de 

chariots à épiceries afin de collecter des denrées 

non périssables.  

Merci d’avance pour votre générosité! 

 

http://marrazzosmarket.wikispaces.com/revolutionary+war+reading+list
http://marrazzosmarket.wikispaces.com/revolutionary+war+reading+list
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

Pleins feux sur Sainte-Anne 

 

Cet été touche à sa fin, et les camps de jour d'été de cette année ont connu un 

énorme succès avec un nombre maximum d'enfants dans la plupart des semaines, 

ces enfants ont eu beaucoup de plaisir à vivre beaucoup de choses nouvelles et 

excitantes. Les thèmes de cette année comprenaient notre semaine des boulangers 

juniors, Jr. Académie de police, semaine du sport, semaine de Scouts Canada, 

semaine des Jeux, semaine des Jeux, tout est permis et autres. Jr. La police a fait la 

une des médias parce que notre service de police local s'est associé à nous pour 

faciliter une semaine extraordinairement excitante pour ces enfants. Certains disent 

qu'une expérience qu'ils espèrent seulement être assez chanceux pour la refaire si 

nous l'avons l'année prochaine. De la prise d'empreintes digitales aux enquêtes sur 

les lieux de crime en passant par le programme DARE, la semaine a été bien 

remplie. Scouts Canada a aussi fait le chemin pour faciliter une semaine d'excitation 

pour les enfants. Cette semaine a également été une semaine de plaisir ininterrompu 

avec des tonnes d'activités et de nouvelles aventures pour les enfants. La semaine des 

jeux était un autre favori pour les enfants, car nous avons fait une journée Survivor 

et une course incroyable autour de Sainte-Anne. Cette semaine était axée sur le 

plaisir de jouer et comprenait même de l'eau comme notre balle de soccer baseball 

avec des descentes à glissades d’eau. Notre athlète olympique locale, Bailey Bram, 

est venue parler aux enfants pendant la semaine des sports de son histoire et de la 

façon d'atteindre vos plus grands objectifs. Les enfants ont pu tenir et prendre des 

photos avec sa médaille d'argent olympique, et elle a même joué au hockey en salle 

avec les enfants. Ce ne sont là que quelques points saillants de nos camps d'été de 

cette année. Nous planifions déjà les thèmes et le programme de l'été prochain. 

Restez à l'affût de nos thèmes sur notre page Facebook Sports et loisirs. 
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VOTRE COMMUNAUTÉ EN ACTION… 

ARÉNA DE SAINTE-ANNE 

Patinage public :  

À compter du dimanche 14 octobre 

2018, le programme libre public aura 

lieu à l'aréna Sainte-Anne tous les 

dimanches de 17 h à 18 h. 

Mercredi parent, tout-petits & retraités 

:  

Tous les mercredis à compter du 14 

novembre 2018, le programme libre 

pour parents et tout-petits (et retraités) 

aura lieu à l'aréna Sainte-Anne de 13 h 

30 à 15 h. 

Location de glace :  

L'aréna Sainte-Anne ouvrira ses portes 

le 1er octobre 2018 pour la saison 

2018-2019. Si vous êtes souhaités à 

réserver un emplacement de glace, 

veuillez communiquer avec l'adjointe 

administrative au 204-422-5293 ou par 

courriel à adm.asst@steannemb.ca 

pour connaître les heures de 

disponibilité. 

Veuillez consulter notre site Web www.steannemb.ca ou la page 

Facebook de la ville de Sainte-Anne pour voir s'il y a des 

annulations avant d'assister au programme libre. 

 



Les Journées Dawson Trail Days sont à plein feu dans 

l’organisation et le week-end promet d’être excitant. Nous 

aurons une multitude d’activités et de divertissements pour les 

familles et les jeunes. Venez appuyer votre communauté lors 

de son plus grand festival! Entre autres, les activités 

comprennent le baseball et des feux d’artifice. Voici une liste 

plus exhaustive des activités offertes : 

Zone d’enfant et des tout-petits 

Bouncy Castles 

Peinture sur visages 

4H 

Scouts Canada et ils apportent leur piste de course 

PAW Patrol et Lego 

2e tournoi annuel de baseball pour jeunes 

GRANDSLAMBOREE  

Compétitions le dimanche 2 septembre 2018 au parc de 

planches à roulettes 

Foire de chiens le samedi 1re septembre  

Bubble soccer 

Compétitions pour manger des hot dogs et du melon d’eau 

Dunk tank 

Carnaval pour enfants 

2e course annuelle d’Epic Fitness 

Tables de bricolages 

Tournoi de baseball pour 38 équipes  

Foire 

Cantine 

Camions de nourriture 

2e fête annuelle avec COTU KID et une danse pour toute la 

famille le vendredi 31 août  

Compétitions des groupes musicaux le samedi et soirée sociale 

Soirée sociale familiale le dimanche et les feux d’artifice 

ENTRÉE GRATUITE aux soirées sociales et ……… 

ENCORE beaucoup plus 

Venez-vous amuser !! 

Festival communautaire 

Du plaisir pour toute la famille 

Course d’Epic Fitness 

Journées Dawson Trail Days 

Scouts Canada 

Jeux de carnaval 

Feux d’artifice 

Du 31 août au 3 septembre 2018 

Baseball/baseball pour jeunes 

Danse pour toute la famille avec DJ Branson le vendredi 

Nourriture/zone d’enfants et tout-petits 

Foire 

Et encore beaucoup plus 

Suivez-nous sur Facebook à Dawson Trail Days Journées 

chemin Dawson 
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VOTRE COMMUNAUTÉ EN ACTION… 
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VOTRE COMMUNAUTÉ EN ACTION… 

Souper paroissial de Sainte-Anne 

Vous êtes tous invités au souper paroissial de Sainte-Anne le 30 septembre 2018 à partir de 16h 

jusqu’à 19h au gymnase de Ste. Anne School. Le menu inclut de la dinde, des boulettes, des rouleaux 

de chou, des pérogies, des desserts et encore plus. 

 

 

Nous sommes déménagés à Sainte-Anne, et 

maintenant… 

Vous êtes intéressés d’apprendre davantage au sujet de 

votre nouvelle communauté? Venez rencontrer le 

maire, les membres du conseil et d’autres membres de 

la communauté pour une session d’information le 18 

septembre 2018 de 17 h 30 à 19 h 30 au poste de police 

de Sainte-Anne. 

Une excellente occasion pour apprendre au sujet des 

programmes, des sports, des festivals communautaires 

et les évènements de famille ainsi que les occasions de 

bénévolat et comment vous pouvez vous impliquer. 

Restez aux aguets pour en apprendre davantage. 

Un léger goûter sera servi. 

 Association de hockey mineur de 

Sainte-Anne 

Notre deuxième inscription annuelle sera 
tenue en septembre après les Journées 

Dawson Trail Days. Restez aux aguets à 
notre page Facebook de hockey mineur 
de Sainte-Anne pour la date exacte. Si 
vous avez des questions au sujet des 

programmes de hockey mineur, veuillez 
communiquer avec l’agente de Sports et 
loisirs Sarah Normandeau au 204-422-

5293 ou courriel 
recservices@steannemb.ca. 

 

 

mailto:recservices@steannemb.ca
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LES INFORMATIONS PAR RAPPORT AUX SERVICES PUBLICS… 

Notez dans votre calendrier : 

Le WEEK-END de grandes trouvailles – les 8 et 9 septembre 2018 

Deuxième collecte de déchets encombrants les 11 et 14 septembre 2018  

(Selon votre collecte respective) 

Le weekend de grandes trouvailles annuel de Sainte-Anne : 

Vous faites du ménage et vous voulez donner des items en bonne forme? Les résidents sont invités de profiter du week-end 

de grandes trouvailles les 8 et 9 septembre 2018. C’est une excellente occasion de trouver des nouveaux objets ou de 

donner des objets que vous n’utilisez plus! 

Des conseils pour donner des objets : 

Placer vos objets à donner au bout de votre entrée 

Étiquetez chaque objet avec collant qui dit GRATUIT 

Rangez tous les objets que vous ne voulez pas donner 

Veuillez enlever tous les objets qui n’ont pas été ramassés au plus tard dimanche soir à la brunâtre, car les travaux publics 

feront la collecte de tous les objets laissés comme déchets. 

Exemples d’objets à donner : 

Livres, CDs et DVDs 

Meubles, électroniques et petits appareils ménagers 

Équipements de sports et jouets 

Outils de jardin et l’équipement de jardin (c’est-à-dire : tondeuses, souffleuses, râteaux, pelles) 

Équipements de cuisine, vaisselles, coutelleries, casseroles et poêlons  

Des cadeaux non désirés 

Matériaux de construction (c’est-à-dire des clous, de la peinture et du bois) 

Vêtements 

Exemples d’objets à ne pas donner :  

Des objets dangereux  

Des objets avec des punaises de lit (c’est-à-dire des matelas, des meubles ou de la literie) 

Toilettes (avec un volume de chasse d’eau de 13 litres ou plus) 

Des conseils si vous cherchez des trouvailles : 

Veuillez ne prendre que les objets étiquetés GRATUIT 

Ne conduisez pas ou ne marchez pas dans les cours, sur les gazons ou dans les jardins privés 

Ne laissez pas d’objets sur les propriétés privées 

Respectez les règles de la circulation à tout temps (c’est-à-dire ne boucher pas la circulation, ne stationnez pas de façon 

illégale ou boucher les entrées avec votre véhicule) 

 

Collecte de déchets encombrants : 

Les 11 et 14 septembre 2018 le jour de votre collecte respective, la ville acceptera et ramassera des déchets encombrants. 

Les déchets encombrants comprennent des objets de plus de 32 kg (75 livres) et une dimension totale de plus de 3 mètres 

cubiques (7 verges cubiques), ainsi que des appareils ménagers, des meubles, des pièces de véhicules et de grandes caisses. 

**Les pneus ne seront pas ramassés** 

Vous pouvez consulter notre site web pour toute information par rapport aux collectes de déchets en conformité avec 

le règlement 14-2014. 

 

Les déchets de cour de triage seront changés aux jours suivants en raison des jours 

fériés : 

6 août 2018 Les déchets de cour seront changés pour le 7 août 2018. 

3 septembre 2018 Les déchets de cour seront changés pour le 4 septembre 2018. 

8 octobre 2018 Les déchets de cour de triage seront changés au 9 octobre 2018. 

 

 


