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RESTRICTIONS SUR LES ROUTES AU PRINTEMPS 2019
Des restrictions printanières annuelles s'appliqueront à toutes les rues à l'intérieur des
limites de la ville de Sainte-Anne. L'avenue Centrale et le chemin Traverse sont
exemptés de ces restrictions de la ville, car les routes et le ministère des Transports
du Manitoba appliqueront ces restrictions. La restriction de la route à ressorts est de
65 % de la charge normale par essieu. La municipalité de Sainte-Anne imposera des
restrictions sur le chemin du printemps en même temps que les dates d'entrée en
vigueur de l'entente sur les routes et le transport au Manitoba. Les dates seront
affichées sur le site Web de la Ville de Sainte-Anne.

Nous aimerions rappeler aux résidents le règlement de contrôle des animaux 52008....
5(1) Le propriétaire d'un chien ou d'un chat âgé de plus de quatre mois doit obtenir et
renouveler annuellement un permis de garde du chien ou du chat... Si votre animal est âgé
de plus de quatre mois et ne possède pas le permis requis, vous pouvez en obtenir un au
bureau de la ville au coût de 5,00 $ si votre animal est stérilisé ou castré et de 10,00 $ s'il
ne l'est pas. Une copie du certificat de rage actuel doit être fournie au moment de
l'enregistrement.
À l'extérieur, les chats et les chiens doivent être tenus en laisse en tout temps.
Nombre maximal de chiens en vertu de la loi 5-2008
10(1) Nul ne peut posséder, héberger, garder ou avoir en sa possession ou sous
son contrôle plus de deux (2) chiens et/ou deux (2) chats âgés de plus de quatre
(4) mois.
*** N’oubliez pas de venir renouveler ou obtenir vos licences pour les animaux
pour l’année 2019 ***
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2019 Réunions du Conseil
Le 12 février 2019
Le 26 février 2019
Le 12 mars 2019
Le 26 mars 2019
Le 9 avril 2019
Le 23 avril 2019
Le 14 mai 2019
Le 28 mai 2019
Le 11 juin 2019
Le 25 juin 2019
Les réunions du conseil se tiennent à l’adresse
suivante : 30B, chemin Dawson. À partir de
19h, sauf indication contraire.

2019 Modifications au crédit d'impôt foncier pour
l'éducation
Que vous soyez propriétaire ou locataire, vous pourriez
être admissible à économiser jusqu'à 700 $ grâce au
crédit d'impôt foncier pour l'éducation du gouvernement
du Manitoba. Le crédit est accordé par la province du
Manitoba pour vous aider à couvrir les taxes scolaires
que vous payez, ou une partie de votre loyer, soit
directement sur votre relevé d'impôt foncier municipal
ou dans votre déclaration de revenus.
Les aînés peuvent être admissibles à des économies
supplémentaires. Voir ci-dessous pour en savoir plus.
Le budget de 2018 annonçait qu'à compter de l'année
d'imposition 2019, le calcul du crédit d'impôt foncier
pour l'éducation du Manitoba (CIPE) sera fondé sur les
taxes scolaires et la franchise de 250 $ sera éliminée. Le
crédit d'impôt foncier pour l'éducation des aînés sera
également calculé sur la portion de la taxe scolaire.

VOTRE COMMUNAUTÉ EN ACTION …
Spot-Lumière de Sainte-Anne
Si vous jouez au hockey ou êtes allé à l'aréna
ces derniers temps, vous auriez remarqué que
la phase un des cas de trophées a été
ramenée. Jake St. Vincent a pris l'initiative de
faire de ce projet une réalité avec un petit
groupe qui a travaillé ensemble pour
commencer à bâtir l'histoire de l'Association
de hockey senior, Jake St. Vincent lui-même,
faisait partie de l'histoire des Aces seniors.
En tant qu'ancien gardien de but, et une grande partie de l'histoire
d'Aces, il est très passionné de ramener et de mettre en valeur tout ce
que l'Association senior a fait pour en arriver là où elle est
aujourd'hui. Évidemment, comme vous pouvez le voir sur cette
photo, il y a beaucoup de choses dont les sœurs Aces peuvent être
fières dans leurs réalisations au fil des ans. Beaucoup de gens
pourraient être mentionnés dans le retour de cette vitrine, mais Jake a
pris l'initiative et a commencé à faire ce qu'il fallait. Merci Jake, à
vous et à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet.

Le service d'incendie de la Ville de
Sainte-Anne tient à rappeler à tous
de vérifier tous les détecteurs de
fumée et détecteurs de monoxyde
de carbone. Alors que nous
avançons nos horloges au
printemps, c'est le bon moment
pour vérifier les piles et s'assurer
qu'elles sont opérationnelles. Les
détecteurs de fumée doivent être
changés tous les dix ans et les
détecteurs de monoxyde de
carbone ont une durée de vie de 5 à
7 ans selon le fabricant. Rappel que
les résidus de jardinage ne peuvent
être brûlés en vertu du règlement 82008 réglementer le brûlage.
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2019 Inscription Soccer
26 février et 6 mars
18h00 – 20h30
La cafétéria de Ste-Anne Elementary
School.
Nettoyage de la ville
Samedi 4 mai
10h00 à 13h00
Rendez-vous au Pavillon dans le
Parc Rédemptoriste Hotdogs et
eau fournis

Ste. Anne Lions Club

Kite Festival
Saturday June 8 (rain date June 9)
10:00 to 3:00
Next to the Firehall
Ste. Anne Lions Club

Laurie Sutherland, artiste hommage à
Patsy Cline
Une soirée de café et de
divertissement au
Paradise Village
Recreation Centre
Samedi 16 février – 7h à
10h30
10$/personne comprend
le café et les deserts
Billets par l’intermédiaire
d’un membre du Lions
Ste. Anne Lions Club
club de Sainte-Anne
Kevin Lansard, entraîneur de l'équipe de hockey Senior Aces ici à Ste-Anne, fait passer
certains de ses ACES à un autre niveau en défiant Norway House dans un meilleur de trois
séries. Le gagnant de cette bataille affrontera le Thunder du sud-est des Prairies et
poursuivra une bataille qui pourrait l'amener à la finale de la Coupe Allan du Championnat
canadien de hockey masculin AAA cette année. Venez voir un peu de hockey EPIC à notre
aréna de Sainte-Anne alors que notre ACES s'attaquent à la maison de Norvège.
Match 1. 16 février à 18 h 30 Aréna Sainte-Anne
Match 2. 17 février heure et lieu à déterminer
Match 3. 18 février, heure et lieu à déterminer
10 $/adulte et 5 $/enfant frais d'entrée pour les jeux
Pour plus d'information et pour suivre le parcours de l'ACES, vous pouvez également visiter
la page Facebook de la Ste-Anne Aces Allan Cup 2019.
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Cours de gardiens – gardiennes d’enfants:
Nous reprendrons le cours de garde d’enfants en avril, selon le nombre
d’inscriptions. Veuillez m’envoyer un courriel à recservices@steannemb.ca
Le plaisir de la raquette:
Nous avons de l’équipement de raquette à neige, et nous aimerions
partager et vous permettre d’essayer ce sport amusant. Contactez-moi à
recservices@steannemb.ca si vous souhaitez prendre des dispositions.
Atelier sur les herbes et épices biologiques:
50,00$ par personne, incluant toutes les fournitures et vous
emportez votre jardin d’herbes aromatiques à la maison. Avril
2019. Veuillez m’envoyer un courriel si vous êtes intéressés
recservices@steannemb.ca
Enseignes personnalisées en bois avec photo:
Les Créations Spruce Corner reviennent travailler avec les jeunes de notre communauté pour
d’autres projets en bois amusants et passionnants. Les participants ont le choix entre 5 modèles de
choix, toutes fournitures comprises. Fabriquez des enseignes personnalisées en bois avec une
image. Les enfants prépareront la pièce de bois, le teindront et créeront leur propre chef-d’œuvres
personnel. 20$ pour les préadolescents et 15$ pour les 6 à 9 ans. Se tiendra deux soirées distinctes,
et les places sont limitées pour les inscriptions. Veuillez contacter recservices@steannemb.ca si
vous êtes intéressé(e). L’atelier a lieu en avril, les dates précises restent à déterminer.
Programme de printemps: Chefs cuisiniers:
Nous sommes à la recherche d’animateurs qui seraient intéressés à créer des
programmes pour faire revivre notre programme de printemps pour les
jeunes et les chefs cuisiniers juniors. Si vous êtes qualifiés et intéressés à
diriger ce programme et à le présenter de nouveau aux jeunes de notre
communauté, veuillez communiquer avec moi à recservices@steannemb.ca
YOGA dans le parc:
Intéressés par le Yoga dans le parc cet été? Contactezmoi si vous l’êtes. recservices@steannemb.ca

Vous avez une idée géniale ? Vous voulez voir un atelier ou une occasion en particulier à Sainte-Anne ? Les idées de
programmes destinés aux adultes ou aux jeunes sont toujours les bienvenues à la Ville de Sainte-Anne, et nous aimons
entendre ce que vous aimeriez apporter à notre communauté. N'hésitez pas à communiquer avec moi, ou descendez et
discutez avec moi.
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Il se passe des choses à la bibliothèque en ce moment....
- nous avons un cours de musique pour les tout-petits et les mamans
tous les mardis matin de 10h à 10h45.
- nous avons des soins des pieds deux fois par mois.
- on fait toujours le livre mobile à la Villa tous les jeudis.
- nous avons un programme de lecture d'été à la fin de l'année scolaire
jusqu'à la fin de l'été. Les enfants sont âgés de 3 à 15 ans et peuvent être
inscrits pour gagner un prix.
-nous avons aussi une soirée tricot, crochet à la main. Ou tout autre
projet que vous avez en cours, que vous aimeriez voir à la bibliothèque
à partir du dernier mercredi du mois.
Enfin, nous essayons d'organiser une soirée lego à la bibliothèque, si
quelqu'un est prêt à faire un don ou à se séparer de vieilles pièces de
lego ? Ils pourraient être déposés à la Bibliothèque, nous vous en
serions très reconnaissants ! Pour de plus amples renseignements,
veuillez envoyer un courriel à la bibliothèque à
steannelib@steannemb.ca ou téléphonez au 204-422-9958.

Paniers de Noël :
Grâce à l'incroyable générosité de nombreuses
personnes, les bénévoles de la banque alimentaire
Accueil Kateri Centre ont pu préparer et distribuer
des paniers de Noël à 108 familles locales. Ces
paniers comprenaient de la nourriture pour les Fêtes
et plus de 200 cadeaux pour les enfants, y compris de
nouveaux livres adaptés à leur âge. Les récipiendaires
étaient très reconnaissants. Les dons d'argent, de
nourriture, de cadeaux, de temps et de talents en
disent long sur notre communauté bienveillante.
Un grand merci à la Ville de Sainte-Anne, à la
municipalité rurale de Sainte-Anne et aux
municipalités rurales environnantes, aux églises, aux
écoles, au personnel et aux étudiants, aux entreprises,
au Club Lions de Sainte-Anne, aux Chevaliers de
Colomb, aux artistes locaux, aux médias, aux
bénévoles et aux particuliers de tout âge.
A.G.A. :
L'assemblée générale annuelle d'Accueil Kateri
Centre aura lieu le jeudi 16 mai 2019 à 19 h à la salle
des Chevaliers de Colomb, 132, avenue Centrale.
Le conférencier invité sera annoncé. Tous sont les
bienvenus !

Les heures de messes
Samedi 19h (français)
Dimanche 9h15(français)
Dimanche 11 heures
(anglais)
Adoration
Vendredi
18h à 19h

Aréna Sainte-Anne
Patinage public :
Le patinage libre en public se poursuivra jusqu'à la
mi-mars, dimanche, de 17 h à 18 h.
Mercredi : Parents, bébés et retraités :
Tous les mercredis, style libre jusqu'à la mi-mars
pour les parents et les tout-petits (et les retraités)
aura lieu à l'aréna Sainte-Anne de 13 h 30 à 15 h.

Journée portes ouvertes de Scouts Canada
Le jeudi 14 mars, c'est la journée portes ouvertes
de Scouts Canada ici à Sainte-Anne.
Lieu encore à être déterminer, cependant, cette
soirée sera consacré à l'apprentissage du
programme des scouts.
Les enfants sont invités à venir participer aux
activités qu'ils feraient en tant que scout.
Nous avons eu des membres de la communauté
intéressés qui aimeraient qu'un programme scout
soit offert ici à Sainte-Anne, alors nous avons a
invité et organisé une journée portes ouvertes.
Restez à l'écoute pour plus d'information sur cette
soirée avec Scouts Canada.
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LES INFORMATIONS PAR RAPPORT AUX SERVICES PUBLICS…
Les déchets doivent être sorties au plus tôt à 20 h la veille au soir et au
plus tard à 8 h le jour de la collecte. Les déchets doivent être placées à
l'avant de la limite de propriété (côté trottoir) et accessibles de la rue. Les
déchets doivent être jetés dans des sacs à ordures et ne doivent pas
dépasser 45 lb par sac (20 kg). Rappel de retirer les poubelles au plus tard
à 20 h le jour de la collecte des ordures. Les poubelles ne doivent pas être
laissées à l'extérieur pendant toute la semaine.
Les résidus de jardinage seront ramassés tous les lundis
SEULEMENT.
Les résidus de jardinage doivent être placés dans des sacs à résidus de
jardinage PAPIER. Les sacs en plastique ne sont pas acceptés et ne
seront pas ramassés. Les branches doivent être groupées en paquets d'une
longueur maximale de 3 à 4 pieds et attachées en paquets d'un diamètre
maximal de 36 pouces. Ces déchets seront ramassés le lundi
SEULEMENT, à moins qu'il n'y ait un jour férié, alors le ramassage sera
déplacé au mardi.
Tous les renseignements sur les déchets et le recyclage sont disponibles
sur le site Web de la Ville de Sainte-Anne.
Déchets volumineux
Les 14 et 17 mai 2019, le jour de la collecte des ordures, la ville acceptera
et ramassera les déchets encombrants. Ce qui est considéré comme un
déchet volumineux : « un article ayant un poids supérieur à 32 kg (75 lb)
ou une dimension totale supérieure à 3 mètres cube (7 verges cubes) et
sans limiter la généralité de ce qui précède, comprend les appareils
électroménagers, les meubles, les pièces automobiles et les grandes
caisses.
Inscrivez-le à votre calendrier : Week-end annuel gratuit
Les 7 et 8 septembre 2019 (plus de détails à venir)

Stations de relèvement et conduites
d'égout
Le service des travaux publics rappelle
aux résidents d'être plus attentifs à ce
qu'ils jettent dans les égouts. Les
vêtements, les serviettes, les couches
lavables ou les lingettes sont tous des
articles qui ont été retirés des conduites
d'égout bouchées.
Les lingettes, les chiffons et les
produits féminins ne se désintègrent
pas. Lorsque ces éléments sont
vidangés, ils finissent par boucher les
conduites et provoquer des pannes de
pompe dans les stations de relèvement.
Bien que certains articles soient
considérés comme pouvant être
vidangés, ils peuvent ne pas être
sécuritaires pour les réseaux d'égouts.
Nous avons également remarqué une
accumulation de graisse dans les
conduites, ce qui indique que les gens
déversent des huiles et des graisses de
cuisson dans les égouts. Nous
suggérons que les huiles et les graisses
seraient mieux éliminées en les versant
dans un contenant ou un sac et en les
envoyant à la décharge plutôt que dans
les égouts.

COLLECTE DU VENDREDI SAINT
Du 19 avril 2019 sera modifié au jeudi 18
avril 2019
*** 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.

