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AVIS PUBLIC 
 

NO DE PROPOSITION DE SERVICE SPÉCIAL 1-2020 

RÈGLEMENT NO 2-2020 

POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DE GESTION DES DÉCHETS ET DE RECYCLAGE 

POUR 2020-2023 

Avis est par les présentes donné que le conseil municipal de la ville de Sainte-Anne a fixé une AUDIENCE 
PUBLIQUE au bureau municipal de la ville de Sainte-Anne, au 30B, chemin Dawson, Sainte-Anne (Manitoba), le 
26 mai 2020 à 19 h 15, pour présenter la proposition de service spécial suivante : 

Description du service spécial proposé – La ville de Sainte-Anne souhaite établir un plan de service spécial pour 
la collecte et le transport des déchets ménagers et autres déchets, ainsi que des matières recyclables des 
résidences et des entreprises de la ville. Ce plan de service spécial s’appliquera pour les années 2020 à 2023 
inclusivement. La ville de Sainte-Anne fournit ce service et le fait depuis de nombreuses années. Les coûts 
comprennent les coûts réels, l’ajustement de l’indice des prix à la consommation (IPC) et une contribution à un 
fonds de réserve établi pour le remplacement des équipements de traitement des déchets. 

Zone de service spécial – La zone de service spécial visée par la présente proposition comprendra tous les 
biens-fonds (imposables, subventionnés ou autrement exemptés) qui reçoivent des déchets solides et des 
matières recyclables, ainsi que les services de collecte et de transport dans les limites de la ville de Sainte-Anne. 
Les terrains vacants et les propriétés ferroviaires sont exclus. 

Coût estimatif du service – Le coût estimatif du service sera le coût de la collecte et de l’élimination des déchets 
et des matières recyclables recueillis pour tous les biens-fonds qui reçoivent le service. 

 2020 2021 2022 2023 

estimation du coût total pour 
les contribuables 

264 012,90 $ 271 933,29 $ 280 091,29 $ 288 494,02 $ 

 
Méthode et taux de calcul de la taxe sur le service spécial – La méthode de calcul de la taxe sur le service 
spécial sera fondée sur un montant par parcelle pour la collecte et le transport des déchets municipaux et 
contractuels et du recyclage. Le taux comprend une augmentation pour refléter les coûts réels de collecte et 
de transport des déchets et du recyclage, ainsi qu’une contribution de 25 000 $ par an à un fonds de réserve 
établi pour le remplacement des équipements de traitement des déchets. De la deuxième à la quatrième 
année, l’augmentation annuelle sera d’environ 3 %. 

 2020 2021 2022 2023 description du bien-fonds 

catégorie A 
9 205,10 

MOY 442 $ 
9 481,25 

MOY 455 $ 
9 765,69 

MOY 468 $ 
10 058,66 

MOY 482 $ 
commercial - collecte 1 fois par semaine 

catégorie B 
6 102,05 

MOY 624 $ 
6 285,11 

MOY 642 $ 
6 473,66 

MOY 661 $ 
6 667,87 

MOY 680 $ 
commercial - collecte 2 fois par semaine 

catégorie C 
993,57 

MOY 497 $ 
1 023,38 

MOY 511 $ 
1 054,08 

MOY 526 $ 
1 085,70 

MOY 541 $ 
commercial + résidentiel - collecte 1 fois par 

semaine 

catégorie D 
1 689,62 

MOY 628 $ 
1 740,31 

MOY 646 $ 
1 792,52 

MOY 665 $ 
1 846,29 

MOY 684 $ 
commercial + résidentiel - collecte 2 fois par 

semaine 

catégorie E 
1 693,83 

MOY 565 $ 
1 744,64 

MOY 581 $ 
1 796,98 

MOY 598 $ 
1 850,89 

MOY 615 $ 
appartement - collecte 1 fois 

catégorie F 
3 393,50 

MOY 375 $ 
3 495,31 

MOY 386 $ 
3 600,16 

MOY 397 $ 
3 708,17 

MOY 408 $ 
duplex - collecte 1 fois 

catégorie I 
146 364,33 
MOY 225 $ 

150 755,26 
MOY 231 $ 

155 277,92 
MOY 237 $ 

159 936,26 
MOY 244 $ 

résidentiel 

Varie selon l’adresse. 
utilisateurs commerciaux et grands 

utilisateurs avec des bacs 
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Il ne s’agit pas d’une nouvelle taxe. Ce plan de service spécial et ce prélèvement fiscal annuel sont mis à jour 
afin d’assurer le financement continu de la collecte en bordure des rues des déchets ménagers et des matériaux 
recyclables pour les propriétés résidentielles, commerciales et institutionnelles admissibles dans la ville de 
Sainte-Anne. 

Les objections écrites peuvent être déposées auprès du directeur général au 30B, chemin Dawson, Sainte-
Anne (Manitoba) R5H 1B5 avant le début de l’audience. Lors de l’audience, le Conseil entendra tout 
contribuable potentiel qui souhaite faire une présentation, poser des questions ou enregistrer une objection à 
la proposition de service spécial. 

Toutes les objections, écrites ou verbales, doivent être déposées avant l’ajournement de l’audience et doivent 
inclure le nom, l’adresse et la description du bien-fonds de la personne déposant l’objection et les motifs de 
son objection. 

Des copies du plan de service spécial sont disponibles sur le site web de la municipalité à l’adresse 
www.steannemb.ca ou appelez le bureau de la municipalité et nous pouvons vous en envoyer une copie. 

Fait à la ville de Sainte-Anne le 28 avril 2020 et émis en vertu de l’article 314 de la Loi sur les municipalités. 

 

 

Marc Darker, 
directeur général, 
ville de Sainte-Anne, 
30B, chemin Dawson 
Sainte-Anne (Manitoba) 
R5H 1B5 
(204) 422-5293 
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