
 
 
 
 

VILLE DE STE-ANNE 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE le 14 juin 2016, à la 
Salle du conseil de la Ville de Ste-Anne, à compter de 19 h  

   
 
Présents :  Le maire Richard Pelletier 
   Le conseiller Wayne Setlack 
   Le conseiller Yvan St-Vincent 
   La conseillère Ginette Gagnon 
   La conseillère Maranda Lanouette  
    
   La directrice générale, Nicole Champagne 
   Le gérant des opérations, Marc Darker 

     
          
Absents : aucun    

 
 
Délégations :  
  
 
141-16 Adoption de l’ordre du jour 

Setlack - Gagnon   
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne propose qu’en conformité avec le 
manuel de pratiques et de procédures, le conseil adopte l’ordre du jour 
modifié de la réunion du 14 juin 2016, tel que présenté avec les ajouts 
suivants : 
f. Récipiendaire de la bourse pour PdC 
g. Remise des diplômes de PdC 
 
Adoptée 

 
142-16 Adoption du procès-verbal 

Lanouette – Gagnon 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne adopte le procès-verbal de la   
réunion ordinaire tenue le 24 mai 2016. 
 
Adoptée 

 
 
Conseil /comité / personnel 
 

19 h 04  Marc Darker présente son rapport verbal au conseil de la ville de Sainte-
Anne. 
 
Le conseiller Setlack donne un bref compte-rendu sur la bibliothèque. 
 
La conseillère Lanouette donne un bref compte-rendu de la CDC de 
Sainte-Anne. 
 
Le conseiller St. Vincent donne un bref compte-rendu sur la commission 
de la police. 
 
 



 
 
 
 
Administration  

  
143-16 1. Approbation des dépenses  
 St. Vincent - Lanouette  

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise le règlement des 
comptes : 
Déboursements/Salaires (31 mai 2016)   201 313,41 $   
Déboursements (le 14 juin 2016)    132 968,17 $ 
 
Adoptée 

 
 
144-16 2. États financiers 
 Lanouette - Gagnon 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte les états financiers en 
date du 31 mai 2016. 
 
Adoptée 
 

145-16 3. Permis de construction 
 Lanouette - Gagnon 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le rapport sur les permis 
de construction en date de mai 2016. 
 
Adoptée 
 

146-16 4. Accumulation des journées de maladie 
 Setlack - Lanouette  

 ATTENDU QUE la politique courante permet aux employés d’accumuler 
un maximum de 90 jours de maladie; 
ATTENDU QUE la période d’attente pour l’invalidité à long terme; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte de changer de 90 jours à 
120 jours d’accumulation des journées de maladie. 
 
Adoptée 
 

147-16 5. HTPC 
 Lanouette - Setlack  

 ATTENDU QUE le conseiller St. Vincent  et le maire Pelletier ont 
rencontré le 2 juin 2016 HTPC au bureau de la ville de Sainte-Anne pour 
discuter le plan secondaire de la partie sud-ouest de la ville; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne débourse le maire Pelletier et le 
conseiller St. Vincent pour l’indemnité et soient remboursés pour toutes 
dépenses (kilométrage et autres dépenses) ne pas dépasser les 
maximums tels que stipulés dans le règlement 1-2016. 
 
Adoptée 
 
 
Correspondance  

 
148-16  1. Centre Children of the Universe  

Gagnon – Setlack 
ATTENDU QUE le centre Children of the Universe fait une demande 
d’appui pour une collecte de fonds; 



LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne offre la location du pavillon pour 
50,00 $ étant donné qu’ils utiliseront de l’électricité. 
La demande pour un rabais est par rapport à la publicité sur le panneau 
d’affichage électronique, cependant cette demande doit être acheminée 
à la CDC de Sainte-Anne car c’est eux qui sont les propriétaires du 
panneau. 
 
Adoptée 

 
149-16  2. Demande d’octroi de la CDC  

Gagnon - Setlack 
ATTENDU QUE la CDC de Sainte-Anne demande que la ville de Sainte-
Anne donne la location du club de curling gratuitement pour les activités 
jour du Canada; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne refuse cette demande. 
 
Adoptée 
 

150-16  Bourse pour Ste. Anne Collegiate  
Lanouette - Setlack 
ATTENDU QUE Ste. Anne Collegiate a identifié le récipiendaire de la 
bourse de la ville de Sainte-Anne, Tate Proulx de la classe des finissants 
de 2016; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne approuve la bourse pour ce 
récipiendaire. 
 
Adoptée 
 

151-16  Bourse pour PdC 
St. Vincent - Lanouette  
ATTENDU QUE PdC a identifié le récipiendaire de la bourse de la ville de 
Sainte-Anne, Zachary Cumming de la classe des finissants de 2016; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne approuve la bourse pour ce 
récipiendaire. 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise le maire Richard Pelletier 
d’assister la remise des diplômes le 27 juin à l’église catholique de 
Sainte-Anne pour remettre la bourse;  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne débourse le maire Pelletier pour  
l’indemnité et soit remboursé pour toutes dépenses (kilométrage et 
autres dépenses) ne pas dépasser les maximums tels que stipulés dans 
le règlement 1-2016. 
 
 
Adoptée 
 
 
 
Arrêtés 

 
152-16  Arrêté 5-2016  

Setlack – Gagnon 
ATTENDU QUE l’arrêté 5-2016 est un arrêté de la ville de Sainte-Anne 
pour nommer ou nommer de nouveau certains chemin municipaux dans 
les différentes régions de la ville et afficher les noms à des propriétés 
publiques / privées; 
ATTENDU QUE la ville de Sainte-Anne croit dans ses meilleurs intérêts 
de changer le nom de la rue « promenade Boisjoli» tel que sur le plan 
original n° 56404 à «passage Seine River Crossing» qui le nom amendé 
de la rue; 



LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne passe en 2e  lecture l’arrêté 5-
2016. 
 
Adoptée 
 

153-16  Arrêté 5-2016  
Lanouette - Setlack  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne passe en 3e  et dernière lecture 
l’arrêté 5-2016. 
En faveur : R. Pelletier, W. Setlack, Y. St. Vincent, G. Gagnon, M. 
Lanouette 
Contre : aucun 
 
Adoptée 
 
Affaires inachevées 

 
154-16 Démission de Richard Maynard 
 St. Vincent – Setlack 

 ATTENDU QUE  coordonnateur des mesures d’urgence a envoyé une 
lettre de démission en date du 30 juin 2016; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte la démission de monsieur 
Richard Maynard. 
 
Adoptée 
 

 
155-15 HUIS CLOS  

St. Vincent – Setlack 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne se dissout en huis clos pour 
discuter des négociations dans une session fermée à 20 h 38 et que 
d’après la section 83(1)(d) de la loi sur les municipalités que chaque 
membre du conseil soit tenu de garder en confiance toutes les questions 
discutées dans ce huis clos et sous la section 152(3) de la loi sur les 
municipalités et que le conseil décide de garder en confiance cette 
question jusqu’à sa réunion du conseil. 
 
Adoptée 

 
156-16 REPRISE DE LA RÉUNION  

Gagnon - Setlack  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne reprenne la réunion régulière du 
conseil, du 14 juin 2016 à 22 h 07 d’après la section 152(4) de la loi sur 
les municipalités. 
 
Adoptée 
 

157-16 VENTE DE 48 AVENUE CENTRALE  
Lanouette - St. Vincent   
ATTENDU QU’UNE offre d’achat avait été  présentée à la ville de Sainte-
Anne le 10 mai 2016 pour l’achat de la propriété 48 avenue Centrale; 
ATTENDU QU’UNE contreproposition a été faite à la ville de Sainte-
Anne; 
ATTENDU QUE la contreproposition n’est pas acceptable; 
ATTENDU QU’UNE deuxième offre d’achat a été reçue et présentée à la 
ville de Sainte-Anne le 14 juin 2016;  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte la deuxième offre d’achat 
de la propriété aussi connue sous 48 avenue Centrale avec les 
conditions suivantes : 



1. Que le bâtiment existant soit rénové ou enlevé d’ici six (6) mois de la 
date de possession; 

2. L’approbation pour le lotissement possible; 
3. Le zonage des lots qui restent demeure commercial hormis que le 

lotissement et donc le lot au nord demeurera commercial. 
 
Adoptée 
 

158-16  Acquisition de terrain – Villa Youville 
Setlack – Gagnon 
 
ATTENDU QUE la direction de la Villa Youville a rencontré le maire 
Pelletier et la directrice générale, Nicole Champagne pour exprimer 
leur désir de construire un ajout à la section sud-ouest du bâtiment 
existant; 
ATTENDU QUE  la Villa Youville a demandé d’acquérir du terrain de la 
ville, du terrain situé dans le parc des Rédemptoristes; 
ATTENDU QUE la ville de Sainte-Anne appuie en général les efforts 
d’agrandissements de la Villa Youville; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne refuse cette demande d’acquérir 
ce terrain. 
 
Adopté 
 
 

159-16  LEVÉE DE LA SÉANCE 
St.Vincent - Gagnon 
Levée de la séance à 22 h 24 
   
Adoptée 
 
 
 
 
…………………………………..  
LE MAIRE, Richard Pelletier   
 
 
…………………………………………… 
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE, Nicole Champagne 

 
 
 
  
 
   

 
    


