
 

  

Printemps 2018 

Bulletin de nouvelles 

INFORMATION DE VOTRE BUREAU MUNICIPAL... 

MESSAGE DU MAIRE 

Chers résidents, 

Je tiens à vous souhaiter un merveilleux printemps. Avec le beau temps qui arrive, 

nous tenons à vous rappeler que les étendues d’eau sont en fonte et d’assurer que 

les enfants ne jouent pas sur la rivière ou autres étendues d’eau.  

Aussi, un rappel que c’est une année d’élections municipales et nous encourageons 

tous ceux et celles qui ont les intérêts de la ville à cœur de songer à se présenter 

pour siéger au conseil municipal.  

Toutes les activités, si nous en sommes au courant sont incluses dans notre 

calendrier à notre site web. La présentation pour le plan financier 2018 est planifiée 

pour la fin de mars. Notre ville continue à grandir et nous planifions l’avenir. Le 

conseil apprécie tout commentaire et suggestion de votre part. 

Richard Pelletier, maire 

 RESTRICTION ROUTIÈRE - PRINTEMPS 2018  

La restriction routière du printemps 2018 sera en vigueur et appliquée à toutes les 

rues à l’intérieur des frontières de la ville de Sainte-Anne. L’exception à la 

restriction routière est l’avenue Centrale et le chemin Traverse, car ces rues sont 

la responsabilité d’Infrastructure et transport Manitoba. La restriction routière du 

printemps est 65% d’une charge normale par unité d’essieu. La restriction 

routière du printemps pour la ville de Sainte-Anne sera en vigueur en conjonction 

avec les dates émises par Infrastructure et transport Manitoba. Les dates seront 

postées au site web de la ville de Sainte-Anne. 

 

 

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. *** 

Passé fier, 
avenir 

promoteur 

Téléphone:  

204.422.5293 

Télécopieur: 

204.422.5459 

Courriel: 

town@steannemb.ca 

Ville de Sainte-Anne 

Unité B 30 chemin 

Dawson 

Sainte-Anne, MB  

R5H 1B5 

Points saillants: 

• Information de 

votre bureau 
municipal… 

• Votre 
communauté en 
action… 

• Les services 
publics veulent 

vous faire 
savoir…  

 

Visitez-nous sur 

Facebook.com 

Sainte-Anne Sports 

et loisirs 
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VOTRE COMMUNAUTÉ EN ACTION … 

Le secteur de la police tient à remercier la communauté pour son appui soutenu. Notre travail est autant plus 

facile sachant que nous avons votre appui et votre confiance. Voici quelques défis, succès et nos plans pour 

cette année. 

 

Environnement en évolution 

Cette année, nos efforts ont eu comme résultat le règlement de 

plusieurs enquêtes durables importantes. Nos policiers par leur 

ténacité démontrent à la communauté leur compétence et 

service professionnel. Je suis impressionné quotidiennement 

par la diligence et les efforts des membres de notre secteur et 

leur engagement de rendre notre communauté un endroit 

sécuritaire à vivre. Cela étant dit, nous apprécions le fait que 

nous n’avons pas toujours raison. Parfois, nous aurions pu être 

plus méticuleux, nous aurions dû prendre plus de temps avant 

de porter un tel jugement et certaines de nos interactions avec 

le public auraient pu être plus polies. Nous en sommes au 

courant et sommes prêts à apprendre de nos erreurs et surtout 

à ne pas les répéter. 

La réalité est que depuis quelques années notre ville a grandi et 

nous avons vu notre environnement changé et donc le secteur 

de la police doit également évoluer en conséquence. Plusieurs 

exigences opérationnelles nous forcent de changer nos façons 

de faire. Nos policiers doivent s’adapter et développer de 

nouvelles habiletés. 
  

Naloxone 

Nous sommes attristés de vous partager que 

nos policiers ont du intervenir dans des 

situations impliquant la drogue fentanyl. Le 

fentanyl est une drogue 50 à 100 plus forte 

que l’héroïne. C’est très sérieux pour nos 

policiers car seulement deux milligrammes 

de fentanyl est suffisant pour causer une 

surdose et la mort. Ce montant se compare 

à deux petits grains de sel qui peut être 

absorbé à travers de la peau. En général, 

nous avons vu une hausse dans l’utilisation 

et la possession de metamphétamines 

(METH) opioïdes (OxyContin, Percocet, 

Vicodin, Codéine, Morphine) et autres 

drogues illégales. Donc, nous policiers ont 

dans leur possession un vaporisateur de 

naloxone qui peut être utilisé comme 

antidote immédiate pour une surdose de 

drogue. 

 

Carabine (fusil semi-automatique) et 

l’entrainement 

À la lumière des recommandations du 

rapport McNeil par rapport aux fusillades de 

policiers de la GRC à Moncton, notre 

secteur achètera une carabine (fusil semi-

automatique) et fournira de l’entrainement 

spécialisé à nos policiers. Nous avons aussi 

adopté un nouvel entrainement pour 

améliorer nos habiletés par rapport à de 

situations critiques y inclut le 

développement obligatoire de l’entrainement 

de déploiement rapide pour action 

immédiate (DRAI) et continuer à se parfaire 

dans la qualification annuelle des armes à 

feu. Au printemps notre secteur tiendra un 

cours pour l’utilisation de la carabine (fusil 

semi-automatique) et invitera d’autres 

secteurs de policiers. 

 

Bénévoles et D.A.R.E.   

Nos bénévoles sont un appui incroyable! Ils ont dévoués 

plus de 6 000 (six mille) heures cette année et font que la 

ville de Sainte-Anne est encore plus sécuritaire et un 

excellent endroit à vivre. Depuis les huit (8) dernières 

années nous avons vu de nos policiers auxiliaires devenir 

des policiers et ce dans chacune des provinces de notre 

pays. Notre programme s’est mérité une attention nationale 

et nous sommes maintenant « le modèle à suivre ». Le 

secteur de la police continue de s’engager dans D.A.R.E. 

(programme éducationnel pour la prévention de l’abus des 

drogues) et fournit de l’entrainement pour toutes les écoles 

de Sainte-Anne. De plus, nous avons pu assister la GRC et 

avons même enseigné le programme D.A.R.E. à Oak Bank. 

Ce programme est géré entièrement par des bénévoles qui 

collectent des fonds par l’entremise de commandites. Au 

mois de janvier, un de nos auxiliaires a participé dans un 

entrainement spécialisé de D.A.R.E au Minnesota pour 

deux semaines. Cet entrainement a été payé au complet par 

l’auxiliaire lui-même. 

 



 

  

Les jeux Olympiques de 2018 
La ville de Sainte-Anne veut remercier les 

résidents qui ont contribué en signant les 

drapeaux canadiens à la bibliothèque de 

Sainte-Anne. Les drapeaux se sont rendus 

à la Corée du sud.  Bailey Bram et Jocelyne 

Larocque sont très reconnaissantes de 

l’appui de leur communauté. 

Elles se sentent très appréciées et aimées de 

leur monde. 

Nous souhaitons beaucoup de succès à 

Bailey et Jocelyne dans leur grande 

aventure! 
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VOTRE COMMUNAUTÉ EN ACTION… 

Véhicules 

Afin de maintenir nos trois véhicules de police, 

nous échangerons notre Chevy Tahoe. Nous 

achetons nos véhicules de police usagés de 

d’autres secteurs de police. En moyenne nous 

dépensons 6 000,00 $ pour un véhicule. Notre 

Chevy Tahoe avait été acheté il y a déjà six (6) 

ans avec tout l’équipement nécessaire pour 

5000,00 $. 

 

Rapportage de police et système d’incidents 
Nous anticipons commencer cette année le 

rapportage de police et système d’incidents 

(PROS) un système de gérance de filières géré 

par la GRC et une plateforme commune pour 

le partage d’informations. Ce système nous 

permettra de s’intégrer avec d’autres secteurs 

de police y inclut la GRC à travers d’une 

«intelligence» criminelle stratégique 

d’échange. PROS permettra au secteur de 

police accès à des filières et des informations 

provenant de d’autres secteurs. Ceci est une 

étape majeure pour moderniser notre secteur. 

 

 

Santé mentale - HealthIM 

La santé mentale continue à être un défi important pour 

les secteurs de police. La police de Sainte-Anne et huit (8) 

autres secteurs de police municipaux dans la province 

espèrent entreprendre une initiative pour améliorer la 

qualité de soins fournit aux résidents souffrant des défis de 

santé mentale en éduquant les policiers avec les meilleures 

pratiques à utiliser lorsqu’ils interagissent avec des 

individus souffrant des troubles de santé mentale. Afin 

d’accomplir ceci, nous planifions de travailler en 

partenariat avec un organisme indépendant « HealthIM ». 

HealthIM travaille avec les secteurs de police municipaux 

depuis 2013 par rapport aux interactions avec les individus 

en crise. Le système HealthIM comprend un outil de 

dépistage basé sur des preuves (Brief Mental Health 

Screener) installé sur le terminal mobile de 

communication (MDT) ou sur les tablettes Android.  

 Voici quelques initiatives de notre part pour l’année à 

venir. Je vous invite de venir nous voir si vous avez des 

inquiétudes ou des préoccupations, venez nous rendre 

visite et nous pourrons en discuter en sirotant un bon 

café. 

Marc Robichaud  

Chef de la Police  

Hockey mineur de Sainte-Anne 

L’équipe d’Atom A du hockey mineur 

sera les hôtes des provinciales à Sainte-

Anne les 9, 10 et 11 mars 2018. Venez 

encourager notre équipe des Aces Atom 

A et appuyer nos athlètes. 

 

Le secteur des incendies de Sainte-Anne rappelle tous de vérifier les détecteurs de fumée et de 

monoxyde de carbone. À l’occasion du changement d’heure il est une bonne idée de prendre 

l’habitude de vérifier les piles afin de s’assurer qu’elles fonctionnent toujours. Aussi, les 

détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone devraient être changés à chaque dix (10) ans 

car ils ont une espérance de vie d’environ cinq à sept (5 à 7) ans. 

Un rappel que les déchets de jardin ne doivent pas être brûlés selon le règlement 8-2008. 

 



Rally Caps Baseball - L’inscription est le 7 mars de 18 h à 20 h à l’École Pointe-des-Chênes. 

Le coût est de 35,00 $ par participant pour les âges de 5 à 9 ans. C’est une ligue de loisirs 

afin d’apprendre les habiletés de base du baseball. Les équipes s’organisent entre elles pour 

les matchs. Les matchs seront les lundis de 17 h à 18h aux terrains de baseball de Sainte-

Anne. Venez-vous inscrire pour une autre saison de plaisir, c’est notre quatrième saison 

ici à Sainte-Anne. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Sarah 

Normandeau. 
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VOTRE COMMUNAUTÉ EN ACTION… 

  La nouvelle gérante de Sports et loisirs – Bonjour chers résidents de la ville de Sainte-

Anne. Je profite à l’occasion de ce bulletin de nouvelles pour me présenter dans ma 

nouvelle fonction. Je suis Sarah Normandeau et suis la nouvelle gérante de Sports et loisirs 

pour notre communauté si extraordinaire. Je me sens très à l’aise dans ce poste car ma 

formation est dans la gérance des ressources humaines, relations publiques, dessin 

graphique et j’ai ma propre entreprise de photographie (17 ans). Je suis Maman de trois 

enfants, qui sont tous très actifs dans les différentes organisations à Sainte-Anne, y 

incluent le hockey mineur et le baseball. Ma porte est toujours ouverte, venez me rendre 

visite au bureau de la ville. Téléphone 204.422.5293 ou courriel 

recservices@steannemb.ca  

 
 

 BÉNÉVOLES – Se donner pour sa 

communauté, quel dévouement! Nous 

sommes toujours à la recherche de 

bénévoles pour nous aider avec nos 

activités communautaires. Il faut dire que la 

plus grande force de notre communauté est 

ses bénévoles. Si vous voulez faire partie de 

ce groupe de leaders incroyables, nous 

avons besoin de vous! 

 
 

Première annuelle – LA GRANDE 

FONTE – de Sainte-Anne – Le festival 

d’hiver sera de retour !!! La date est 

encore à déterminer. 2019 sera notre 

première GRANDE FONTE annuelle. 

Vous êtes intéressés de nous aider? 

Veuillez communiquer avec moi au 

reservices@steannemb.ca car il nous 

faut beaucoup de personnes pour assurer 

de succès de cette activité. 

 
 

Comité de LEADERSHIP – Il reste 

quelques places pour le comité de 

leadership regroupant des élèves de 11e et 

12e. Envoyez-moi un message si vous êtes 

intéressés de siéger à ce comité. Nous 

espérons commencer sous peu. 

 
 

MARCHÉ EN PLEIN AIR – Nous 

avons encore besoin de quelques 

membres du comité pour démarrer le 

marché en plein air. Vous êtes intéressés 

de nous aider? Veuillez communiquer 

avec moi au reservices@steannemb.ca 

car il nous faut beaucoup de personnes 

pour assurer de succès de cette activité. 
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Le club des lions de Sainte-Anne on les 

événements à venir: 

 

Nettoyage de la ville  

Samedi, le 12 mai  

9h à 12h 

Festival de cerf-volant  

Samedi, le 9 juin  

(Date s’il pleut 10 juin)  

10h à 15h 

L’Accueil Kateri Centre est une banque alimentaire qui 

offre de l’aide aux gens en besoin de la Ville de Ste-Anne 

et de la Municipalité rurale de Ste-Anne.  

Ouverte depuis avril 2015, la banque se réjouit d’un 

appui communautaire exceptionnel et dessert 

présentement près de 60 familles. 

Tous et toutes sont invité.e.s à la prochaine Assemblée 

générale annuelle qui aura lieu le jeudi 10 mai 2018 à 19h 

au local des Chevaliers de Colomb, 132, avenue Centrale. 

L’Accueil Kateri est ouvert chaque 2e mercredi de 14h à 

17h. Pour plus d’information appelez le 204-371-4984 ou 

visitez le site web www.accueilkatericentre. 

Les dons monétaires ou de denrées sont toujours 

bienvenus et un reçu pour fins d’impôts sera remis pour 

les dons en argent. 

Vous pouvez déposer vos denrées aux endroits suivants : 

Ste-Anne Builders Supply 

Épiceries Ste-Anne 

L’Église catholique 

Dayspring Fellowship Church 

Burnell’s Food Plus à Richer 

Suggestions de denrées : 

Boîtes de conserves de fruits, légumes, viandes, poissons, 

ragoûts, chilis, légumineuses, fèves au lard, etc. 

Beurre d’arachides ou d’autres noix 

Nourriture pour bébé 

Riz, pâtes alimentaires 

Tomates et sauces aux tomates 

Céréales (non-sucrées) 

Soupes 

 

Soccer 2018 

L’inscription pour le soccer sera le 28 

février et le 14 mars 2018 de 18 h 30 à 

20 h 30 à la cafétéria de Ste. Anne 

Elementary School 117, avenue Saint-

Alphonse. Pour de plus amples 

informations contactez 

soccersteanne@gmail.com  

Téléphone 204.541.0018 

 

La bibliothèque bouge cette année avec plusieurs nouveautés. La bibliothèque 

offre une variété de nouveaux livres pour tous les âges. La bibliothèque offre 

également une bibliothèque mobile pour les résidents de la Villa Youville, nous 

apportons les livres à eux. Nous avons aussi un nouveau projet pour les enfants 

préscolaires. Nous avons créé 50 sacs français et anglais qui peuvent être apportés 

à la maison ou consultés sur place. Chaque sac contient un livre et une activité. 

La bibliothèque offre également un programme de lecture durant l’été pour les 

jeunes de 3 à 15 ans. Ils gardent leurs minutes de lecture et sont donc éligibles à la 

fin de l’été pour des prix. Pour de plus amples informations, veuillez 

communiquer steannelib@steannemb.ca ou appelez 204.422.9958. 
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Soirée de peinture avec palette au 

Commité culturel de Sainte-Anne 

112 Ave. Centrale, Le 7 mars 2018  

Frais de 30$ 

Inscrivez au 422-9599 ou 

cccsa@mymts.net 

AGA du Comité culturel de Sainte-Anne – réunion très importante – fermons-nous les portes après 

46 ans??? Pavillon de la Villa Youville à 19 h le jeudi 12 avril 2018 

 

VOTRE COMMUNAUTÉ EN ACTION… 

http://www.accueilkatericentre/
mailto:soccersteanne@gmail.com
mailto:steannelib@steannemb.ca
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LES INFORMATIONS PAR RAPPORT AUX SERVICES PUBLICS… 

Les déchets ne peuvent pas être sortis au bout de votre allée avant 

20h le soir avant la collecte et pas plus tard que 8h la journée de la 

collecte. Les déchets doivent être placés devant votre propriété et 

accessible de la rue. 

Les déchets doivent être placés dans les sacs de déchets) et ne doivent 

pas peser plus de 20 kilogrammes (45 livres). Les déchets de la cour 

seront ramassés lundi SEULEMENT : Les déchets doivent être 

placés dans des sacs de papier ou des sacs de jardin et ne doivent pas 

peser plus de 20 kilogrammes (45 livres). Lorsque ce n’est pas possible 

de placer les déchets dans un sac, les déchets sont attachés dans des 

tas et ne seront pas plus de 122 cm (48’) en longueur et 92 cm (36’) 

en largeur. Les déchets combustibles seront ramassés à tous les lundis 

seulement. Si le lundi est un jour férié, la collecte se fera le mardi. 

Toutes les informations pour les déchets se trouvent au site web de la 

ville de Sainte-Anne. 

Déchets encombrants 

Le 15 mai et le 18 mai, 2018 le jour de vos ordures respectives, la 

ville de Sainte-Anne accepte/ramassera vos déchets encombrants. 

Qu’est-ce que c’est un déchet encombrant (les déchets ne doivent 

pas être plus de 32 kilogrammes (75 livres) ou un total en dimension 

de 3 mètres cube (7 verges cubique) inclus des appareils ménagers, 

des meubles, des pièces d’automobile, des grosses caisses. 

Notez dans votre calendrier – le WEEK-END de grandes 

trouvailles – les 8 et 9 septembre 2018 (plus de détails à venir) 
 

Stations de relèvement et 

égouts 

Le secteur des travaux publics 

rappelle les résidents de ne pas 

jeter dans les drains de la ville 

des vêtements, des serviettes, des 

couches en ligne, des lignettes 

nettoyantes car tous ces items 

ont été retirés du système et 

peuvent boucher et nuire au bon 

fonctionnement du système de la 

ville. Les lignettes nettoyantes et 

les produits hygiéniques 

féminins ne se désintègrent pas. 

Ceci peut causer de sérieux 

problèmes. Nous avons 

également remarqué une 

accumulation de graisse dans le 

système des conduits. Nous 

suggérons fortement de déposer 

graisse et huile dans des 

contenants et les mettre avec vos 

déchets et non pas les verser 

dans le système de la ville.   

 COLLECTE DU VENDREDI SAINT  

du 30 mars 2018  

sera le jeudi 29 mars 2018 
 

*** 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. 
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