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INFORMATION DE VOTRE BUREAU MUNICIPAL...
Bonjour résidents de la ville de Sainte-Anne,
Nous tenons à remercier chacun d'entre vous de nous avoir élus à votre conseil
municipal. Nous sommes honorés et privilégiés que vous nous ayez fait
confiance. Nous nous engageons à vous représenter, vous, les résidents, dans
notre belle et vibrante communauté ! Ensemble, nous sommes déterminés à
maintenir l'élan positif.
Merci,
Maire, Richard Pelletier, Conseillère, Gin Gagnon, Conseiller, Yvan
St. Vincent, Conseillère, Tiana Bohemier, Conseiller, Lyle Davis

• Votre
communauté en
action…
• Les services
publics veulent
vous faire
savoir…

Visitez-nous sur
Facebook.com
Town of Ste. 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. ***
Agent de contrôle des animaux – Karen ou RAMS 204-223-5521
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INFORMATION DE VOTRE BUREAU MUNICIPAL...
*** 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.

Bibliothèque Sainte-Anne
Le conseil municipal de la ville de Sainte-Anne
cherche actuellement à combler deux postes au sein
du conseil d'administration de la bibliothèque. En
tant que membre du conseil d'administration, vous
siégez sur un conseil de 4 membres, président, viceprésident, trésorier et secrétaire, ces membres sont
tous des membres votants. Tous les membres du
conseil doivent résider dans la ville de Sainte-Anne.
Si vous êtes passionnés par la réussite de la
Bibliothèque et le maintien de son haut niveau de
service, c'est peut-être le poste qu'il vous faut.
Si vous avez des questions, veuillez communiquer
avec le bureau de la ville de Sainte-Anne au 204422-5293 ou par courriel à town@steannemb.ca.
Les candidats intéressés doivent soumettre leur
candidature par écrit au bureau de la ville au 30B,
chemin Dawson Sainte-Anne, MB R5H 1B5 ou par
courriel town@steannemb.ca

VOTRE COMMUNAUTÉ EN ACTION …

Le Centre Accueil Kateri, la banque alimentaire de SainteAnne, en partenariat avec la Paroisse Sainte-Anne et les
Chevaliers de Colomb de Sainte-Anne, offrira encore cette
année des paniers de Noël aux résidents de la ville de
Sainte-Anne et de la municipalité rurale de Sainte-Anne.
Les personnes et les familles souhaitant recevoir un panier
sont priées de remplir un formulaire de demande. On peut
se procurer ces formulaires au bureau de la ville de SainteAnne, au bureau de la municipalité rurale de Sainte-Anne,
au bureau de l'Église catholique, à Burnells Food Plus à
Richer ainsi que sur le site Web de la banque alimentaire
www.accueilkatericentre.ca. Les formulaires remplis
peuvent être ramenés à ces endroits.
Veuillez noter que les anciens destinataires des paniers de
Noël ne seront PAS appelés cette année. Les demandes de
corbeilles à linge doivent être faites par écrit. La date
limite pour présenter une demande est le 30 novembre
2018.
Les récipiendaires seront priés de ramasser leurs paniers le
dimanche 16 décembre à la salle des Chevaliers de
Colomb, 132, avenue Centrale, Sainte-Anne, entre 14 h et
17 h.

Sainte-Anne Lion’s Club :
20 novembre 2018 de 19h00 à 21h00 Peinture avec le Père Noël à l'Hôtel SainteAnne. 35 $ Veuillez envoyer un courriel à
Inseine@live.ca pour vous inscrire.
17 novembre 2018 à l'école d'immersion
Sainte-Anne - Vente d'artisanat de Noël de
9h00 à 14h00 - Petit-déjeuner aux crêpes de
9h00 à 12h00 - Photos avec le Père Noël de
10h00 à 12h00, apporter une denrée pour les
moins fortunés.
Décembre – Tournée - Les lumières de Noël
avec les aînés - surveillez pour plus
d'information en novembre.
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VOTRE COMMUNAUTÉ EN ACTION…
ARÉNA DE SAINTE-ANNE
Patinage public :
Le patinage libre en public a lieu à l'aréna Sainte-Anne tous les
dimanches, de 17 h à 18 h.
13 janvier 2018 - le patinage public sera annulé.
Mercredi Parent & Tout-petits & Retraités :
Tous les mercredis, 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 a ouvert ses portes le 1er octobre 2018 pour la saison
2018-2019. Si vous êtes intéressés à réserver un temps de glace, veuillez
communiquer avec l'adjointe administrative au 204-422-5293 ou par
courriel à adm.asst@steannemb.ca pour connaître les heures disponibles.

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.

Comité culturel Sainte-Anne
1. Cours de musique offerts au Comité culturel : Piano par Josué Beaudoin et Guitare par Luc Clément info
auprès du Comité culturel - 204-422-9599
2. Sculptures sur bois pour débutants, anciens et experts : 6 leçons animées par Maurice Tétreault les jeudi
soir à partir du 25 octobre 2018 de 19 h à 21 h. 60$ par personne (matériel et outils extra) 15, chemin
Charrière (dans la shop en arrière de la Villa)
3. Club de lecture – Le Club est encore ouvert aux personnes qui ont une passion et du plaisir pour la lecture
de la littérature française- rencontre à tous les 2 mois – prochaine rencontre le mardi 27 novembre 2018
4. EPIC – troupe communautaire de théâtre : Première rencontre le mercredi 17 octobre au Comité culturel –
112 av Centrale à 18h – ouvert à toutes personnes intéressées au théâtre communautaire
5. Soirée Cabaret le 10 novembre 2018 au Club Jovial : Soirée de musique et chants français - Patrick
Fredette avec ses talents incroyables, Laurel Cumming (LoLo) nous revient avec ses reprises d’Edith Piaf,
Nicolas Messner avec ses talents au violon et Luc Clément qui va nous ensorceler avec sa musique sur la
guitare. Billets à vendre auprès du CA du Comité culturel de Sainte-Anne
6. Vente artisanale – avec la Villa Youville, le Comité culturel invite les gens de venir voir et encourager les
artistes et artisans au Pavillon 208 av Centrale le dimanche 18 novembre – pour plus d’info contactez le
204-422-9599
7. Fabriquer une couronne de Noël ??? – intéressé ??? Le Comité culturel de Sainte-Anne aimerait offrir un
atelier francophone pour fabriquer une couronne de Noël un soir fin novembre pour personnes
intéressées – plus de détails à venir sur la page Facebook ou au 204-422-9599
8. Sculptures sur neige- fin janvier – c’est depuis 1997 que le Comité culturel de Sainte-Anne monte une
sculpture de neige à Sainte-Anne donc pour 22 ans les gens de Sainte-Anne ont vu une ou des sculptures
de neige dans la communauté : le Comité encourage tous les résidents de monter petite ou grande
sculpture de neige – c’est possible d’avoir les formes pour le bloc de neige en contactant 204-422-9599
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VOTRE COMMUNAUTÉ EN ACTION…
ÉVÈNEMENT POUR SAINTE-ANNE
Concours artistique NOËL DES ENFANTS
Les enfants, il est temps d'être créatifs, nous organisons un concours d'ART pour enfants
créatifs et vous pourriez GAGNER des prix incroyables.
Le thème est « Le matin de Noël ».
Votre art doit être sur un papier d'ordinateur de taille normale.
Vous pouvez utiliser les fournitures que vous voulez pour ce papier.
Soyez aussi créatif que vous le souhaitez.
L'entrée et la sortie de ces œuvres d'art seront prises à la Ville de Sainte-Anne entre le 1er et le
15 décembre. Prix annoncés le 22 décembre et jugés par les résidents de la Villa.
Votre art, tel que nous le recevons ici au bureau de la Ville, sera fièrement accroché comme
décoration de Noël jusqu'à ce qu'il soit livré à la Villa pour être jugé.
Programme APPRENDRE à patiner (séance de 5 semaines)
Tu veux apprendre à patiner ? Êtes-vous un enfant d'âge
préscolaire qui a besoin d'aide ou d'orientation pour
apprendre à patiner ?
Si vous êtes intéressé(e) par des sessions planifiées qui
dureront 5 semaines et qui auront lieu pendant la session de
patinage des Tots, veuillez m'envoyer un courriel à
recservices@steannemb.ca pour plus d'information et pour
vous inscrire. Besoin d'un intérêt suffisant pour animer les
séances. Si vous êtes intéressés à apprendre à patiner en
tant qu'adulte, c'est aussi une option que nous pourrions
envisager, encore une fois s'il y a suffisamment de
participants intéressés.
Cours de gardienne d'enfants
Si ce cours vous intéresse, veuillez m'envoyer un courriel à
recservices@steannemb.ca pour plus d'informations, si
nous avons une autre classe complète, nous organiserons à
nouveau cet atelier.
Autodéfense
Êtes-vous déjà demandés quoi faire dans des scénarios au
cas où ? De l'attaque potentielle d'un chien à des situations
d'autodéfense, plusieurs sujets sont abordés dans cet
atelier.
S'il y a des participants intéressés qui veulent que cet atelier
ait lieu, nous pouvons le faire pour vous. Veuillez envoyer un
courriel à recservices@steannemb.ca si vous êtes
intéressés.
PLAISIR de raquette de neige
Envie de se retrouver dans le parc et de faire de la raquette
? Les enfants et les adultes…les familles sont les bienvenues.
La date n'est pas fixée, mais nous avons de l'équipement
pour les enfants et les adultes à essayer. Envoyez-moi un
courriel à recservices@steannemb.ca.
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VOTRE COMMUNAUTÉ EN ACTION…
Service de police de Sainte-Anne
Les hommes et les femmes de la police de Sainte-Anne sont très fiers d'être policiers dans notre petite ville. Pour
nous, ce travail ne consiste pas seulement à attraper des criminels. Nous sommes non seulement profondément
engagés envers la sécurité de nos citoyens et la protection de leurs biens, mais aussi envers la qualité de vie en
générale ici à Sainte-Anne. Les choses changent ici à Sainte-Anne. L'augmentation de la population
s'accompagne d'une augmentation de la criminalité. C'est une évidence. Au cours des dix dernières années où
j'ai été chef, j'ai certainement vu des changements. La plupart de ces changements ont été positifs.
J'ai pensé qu'il pourrait être utile pour le public de partager une fois de plus notre philosophie sur la police
communautaire. Du point de vue de l'application de la loi, le service de police souscrit au concept de la
tolérance zéro. Le terme lui-même suggère une approche autoritaire du maintien de l'ordre, mais ce n'est pas le
cas. Cette idée repose sur trois idées de base.
Tuez les choses dans l'œuf. Empêcher les criminels et ceux qui ont un comportement antisocial de développer le
sentiment qu'ils sont aux commandes. Il est essentiel d'assurer une application rigoureuse de la loi dans des
domaines clés comme la circulation.
Contrôle tolérant - Sur une base quotidienne, les agents doivent adopter une attitude de concessions et
d'échanges sociaux décents avec la communauté. L'accent est mis sur la résolution de problèmes et les services
de police communautaires.
Le maintien de l'ordre dans un environnement sans criminalité et sans tolérance zéro peut faire une nette
différence, directement en réduisant la vitesse, la conduite avec facultés affaiblies et le vandalisme et en créant
une communauté inhospitalière pour les criminels plus graves.
Nous sommes en mesure d'accomplir tout cela grâce au soutien de bénévoles de la communauté. Le service de
police de Sainte-Anne a la chance de pouvoir compter sur le service bénévole de 25 membres auxiliaires ! Ce
programme fonctionne entièrement grâce à des dons et, à ce titre, il n'y a aucun fardeau pour les contribuables
de la ville. Les avantages sont incommensurables. Les membres de la GCAC portent des chemises et des vestes
bleues distinctes et on peut les voir patrouiller avec les membres réguliers du ministère, ainsi qu'en patrouille à
vélo et à pied dans notre collectivité. Les membres du programme d’auxiliaire donnent aussi bénévolement de
leur temps à divers événements communautaires, y compris les Journées de Dawson Trail, les activités de
financement, etc. En 2017, nos auxiliaires ont fait plus de 4 000 heures de bénévolat !
Cannabis
Étant donné la légalisation du cannabis, j'ai pensé qu'il serait prudent d'énumérer certaines des amendes que la
province a imposées :
Consommation des mineurs
Fourniture de cannabis à un jeune de moins de 19 ans - 2 542 $
Possession de moins de 19 ans – 672 $
Lieu public
Fumer du cannabis dans un lieu public extérieur – 672 $
Cultiver à domicile
Culture de cannabis non médical dans une résidence au Manitoba - 2 542 $
Parcs provinciaux
Amende préétablie pour une infraction de fumer et de répandre du cannabis dans les parcs provinciaux – 672 $
Le transport du cannabis lorsqu'il n'est pas correctement entreposé
Conducteur transportant du cannabis dans ou sur son véhicule - 237 $
Conducteur transportant du cannabis dans ou sur un véhicule hors route – 237 $
Consommation de cannabis dans ou sur les véhicules, y compris les véhicules tout-terrain
Consommation de cannabis dans ou sur un véhicule sur une autoroute - 672 $
Consommation de cannabis dans ou sur un véhicule hors route - 672 $
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VOTRE COMMUNAUTÉ EN ACTION…
Paroisse Sainte-Anne-des-Chênes Parish
(Ste. Anne, Richer, Ste. Geneviève, Ross, Hadashville)
162 avenue Centrale
Ste. Anne, MB R5H 1C3
Le samedi à 19h la messe en français
Dimanche à 9h15 en français
Sunday at 11 am in English
Everyone welcomed!
Touts sont bienvenue!
Tel: 204.422.8823 / Fax: 204.422.8442 / E-mail:
parsadc@mymts.net

Yoga pour débutants tous les jeudis soir de 19h à 20h à la
Villa Youville - Salon Marguerite d'Youville. Veuillez
communiquer avec Nicole Trudeau au 204-422-3008 pour
de plus amples renseignements.

Service d'incendie de Sainte-Anne,
Comme le changement d'heure
d'automne aura lieu le 4 novembre, on
rappelle aux résidents de changer les
piles des détecteurs de fumée et de
monoxyde de carbone. Inspectez les
détecteurs et, s'ils sont périmés, faitesles remplacer. Les dates de
remplacement recommandées sont
habituellement indiquées sur l'appareil.
Les détecteurs de fumée doivent être
remplacés tous les 10 ans et les
détecteurs de CO tous les 5-7 ou selon
les recommandations du fabricant. Les
piles déchargées et les détecteurs
défectueux sont la principale cause
d'alarme pour les équipes d'urgence qui
répondent aux alarmes des détecteurs
de CO.

LES INFORMATIONS PAR RAPPORT AUX SERVICES PUBLICS…
LES COLLECTES DE DÉCHETS CHANGERONT À COMPTER DU 1ER JANVIER 2019
Jetez un coup d'œil à leur horaire pour voir si votre journée de poubelle a changé.

LES COLLECTES DE RECYCLAGE CHANGERONT À COMPTER DU 1ER JANVIER 2019
Jetez un coup d'œil à leur horaire pour voir si votre journée de recyclage a changé.
Toutes les résidences et tous les commerces de la ville de Sainte-Anne devraient avoir un
numéro d'adresse civique approprié sur leurs bâtiments. Il est important que ces numéros
soient visibles au cas où des services d'urgence seraient nécessaires.
- S'assurer que les numéros sont situés à l'avant de l'édifice, en ligne de mire avec la route.
- S'assurer que les chiffres sont assez grands et de couleurs contrastantes par rapport à
l'immeuble.
- Tailler les arbres et les arbustes qui peuvent obstruer la vue des numéros existants à partir
de la route.
Comme l'hiver approche à grands galops, on rappelle à tous les résidents qu'il faut
dégager les zones de bordure de trottoir pour les opérations de déneigement. L'emprise
routière est nécessaire pour l'entreposage de la neige le long des rues. S'il vous plaît avoir
tous les accessoires d'aménagement paysager d'été, les filets de basket-ball dégagé loin des
zones de la rue. Ceci inclut toute la zone jusqu'aux limites de la propriété. Merci à tous
pour votre coopération continue.
Mardi 25 décembre 2018 La collecte des déchets sera reportée au lundi 24 décembre 2018 en raison des jours fériés.
Mardi 1er janvier 2019 La collecte des déchets sera reportée au lundi 31 décembre 2018 en raison des jours fériés.

