
 
 
 
 

VILLE DE STE-ANNE 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL TENUE le 5 mai 2016, 
au Club Jovial, 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  
   Le chef de police, Marc Robichaud 
          
Absents :   

 
 
DÉLÉGATIONS :  19 h – Audience publique pour le plan financier 

2016 
  
 
105-16 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Gagnon - Setlack  
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 5 mai 2016, tel que présenté. 
 
Adoptée 

 
106-16 AUDIENCE PUBLIQUE – PLAN FINANCIER 2016 

Lanouette – Gagnon 
L’audience publique est appelée à l’ordre à 19 h par le maire Richard 
Pelletier. La directrice générale, Nicole Champagne présente le plan 
financier 2016. Le maire Richard Pelletier donne l’occasion aux membres 
présents à l’audience de poser des questions. 
Six (6) personnes sont présentes. Pas de discussion supplémentaire. 
L’audience publique est levée à 19 h 20 et suivie de la résolution 
suivante. 
 

107-16 PLAN FINANCIER 2016  
Setlack – Gagnon 
ATTENDU QUE la section 162 de la loi sur les municipalités, 1996 c58 énonce 
«162 (1)   Chaque conseil doit adopter un plan financier pour chaque exercice 
sous une forme approuvée par le ministre et composé de  

(A) un budget de fonctionnement;  

(B) un budget d'investissement;  

(C) une estimation des revenus d'exploitation et des dépenses pour l'exercice 
suivant; et  

(D) un programme de dépenses en immobilisations de cinq ans». 

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne adopte le plan financier de la ville de 
Sainte-Anne pour l’année 2016 tel que énoncé dans le format approuvé par le 



ministre et le plan soit incorporé dans l’arrêté 3-2016 de l’imposition des 
impôts de la ville de Sainte-Anne.   

 
Adoptée   

  
108-16 ARRÊTÉ 3-2016 
 Setlack - Gagnon  

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne passe en 1ère lecture l’arrêté  3-
2016 sur l’imposition des impôts. 
 
Adoptée 

 
109-16  LEVÉE DE LA SÉANCE 

Gagnon- Setlack 
Levée de la séance à 19 h 54 
   
Adoptée 
 
 
 
 
…………………………………..  
LE MAIRE, Richard Pelletier   
 
 
…………………………………………… 
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE, Nicole Champagne 

 
 
 
  
 
   

 
    


