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Ville de Sainte-Anne 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil 22 janvier 2019 - 19h00 

                           Présent : Maire, Richard Pelletier 

      Conseiller, Yvan St. Vincent 

      Conseillère, Ginette Gagnon 

      Conseillère, Tiana Bohemier 

      

  Aussi, présent : Directeur général, Marc Darker 

      Le directeur des opérations, John Desrochers 

      

  Regrets :  Conseiller, Lyle Davis 

  

19-21 1. Adoption de l'ordre du jour 

 Conseillère Bohemier 

 Conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour dûment présenté au conseil du 22 janvier 2019 soit 

maintenant adopté tel qu'il a été préparé, avec les ajouts suivants : 

- À huis clos 

ADOPTÉE 

  

19-22 2. Adoption du procès-verbal 

 Conseiller St. Vincent 

 Conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil du 8 janvier 2019 soit 

maintenant accepté tel circulé. 

ADOPTÉE 

 3. Affaires découlant du procès-verbal 

 4. Rapports du conseil, des comités et du personnel 

Le conseiller St. Vincent a donné au conseil une mise à jour verbale sur le conseil 

d'administration du CDC de Sainte-Anne. 

  

19-23 4.1 Démission d'un membre de la bibliothèque de Sainte-Anne 

 Conseillère Bohemier 

 Conseiller St. Vincent 

ATTENDU QUE Carole Lavack a donné avis de sa démission du conseil d'administration de la 

bibliothèque de Sainte-Anne ; 
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IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte la démission de Mme Lavack du conseil d'administration 

de la bibliothèque de Sainte-Anne. 

ADOPTÉE 

  

19-24 4.2 Nomination au conseil d'administration de la bibliothèque Sainte-Anne 

 Conseillère Bohemier 

 Conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE Carole Lavack et Lorraine Vermette ont donné un avis de démission du conseil 

de la bibliothèque de Sainte-Anne ; 

ET ATTENDU QUE le conseil d'administration de la bibliothèque de Sainte-Anne a besoin de 

membres ; 

ET ATTENDU QUE Carmen Dunlop a demandé à se joindre au conseil de la bibliothèque ; 

IL EST RÉSOLU QUE Carmen Dunlop soit nommée au conseil d'administration de la bibliothèque 

de Sainte-Anne. 

ADOPTÉE 

  

19-25 4.3 Nomination au conseil d'administration de la bibliothèque Sainte-Anne 

 Conseiller St. Vincent 

 Conseillère Bohemier 

ATTENDU QUE Carole Lavack et Lorraine Vermette ont donné un avis de démission du conseil 

de la bibliothèque de Sainte-Anne ; 

ET ATTENDU QUE le conseil d'administration de la bibliothèque de Sainte-Anne a besoin de 

membres ; 

ET PUISQUE Stéphane Pattyn a demandé à se joindre au conseil de la bibliothèque ; 

IL EST RÉSOLU QUE Stéphane Pattyn soit nommé au conseil d'administration de la bibliothèque 

de Sainte-Anne. 

ADOPTÉE 

  

19-26 4.4 Rapport du Comité de dédommagement de l'Hôpital Sainte-Anne 

 Conseillère Gagnon 

 Conseillère Bohemier 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte le rapport 2017-2018 du comité de restitution tel que 

présenté. 

ADOPTÉE 

 5 Administration 

  

19-27 5.1 Réunion 2020 sur l'impact fiscal avec les services d'évaluation 

 Conseillère Bohemier 

 Conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE les Services d'évaluation ont demandé à rencontrer le conseil pour discuter et 

examiner le rapport d'impact de la réévaluation 2020 le 14 mai 2019 ; 
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IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte la demande de rencontrer les Services d'évaluation le 14 

mai 2019. 

ADOPTÉE 

 6. Correspondance pour action 

  

19-28 6.1 Ste-Anne Aces - Commandite de la Coupe Allan 

 Conseiller St. Vincent 

 Conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE l'as senior de Sainte-Anne participera à la Coupe Allan qui se tiendra à Lacombe, 

en Alberta, en avril 2019 pour représenter le Manitoba ; 

ET ATTENDU QUE le Senior Aces demande une commandite ; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve une commandite de 500 $. 

ADOPTÉE 

  

19-29 6.2 Napier Emergency Consulting - Séance de formation du Conseil municipal 

 Conseiller St. Vincent 

 Conseillère Bohemier 

ATTENDU QUE Shelley Napier, de Napier Emergency Consulting, offrira une séance de 

formation au conseil en ce qui concerne leurs rôles et responsabilités en cas d'urgence dans 

leur municipalité ; 

ET ATTENDU QUE la M. R. de La Broquerie a offert d'accueillir la séance de formation à son 

bureau le 30 janvier de 18 h 30 à 20 h 30 ; 

IL EST RÉSOLU QUE le maire Pelletier et le conseillère Bohemier soient autorisés d'assister à la 

séance de formation le 30 janvier ; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE les membres du conseil aient droit à des indemnités dûment 

stipulées au règlement 1-2019. 

ADOPTÉE 

  

19-30 6.3 2019 Invitation à la réunion des maires, préfets et directions générales de l'AMM 

 Conseillère Gagnon 

 Conseillère Bohemier 

ATTENDU QUE la réunion des maires, préfets et DGA de l'AMM de 2019 aura lieu le 18 mars 

2019 ; 

IL EST RÉSOLU QUE le maire Richard Pelletier et le directeur général Marc Darker soient 

autorisés d'assister à l'assemblée ; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le maire et la directrice aient droit à des frais remboursables 

dûment stipulés au règlement 1-2019. 

ADOPTÉE 

  

19-31 6.4 Lampadaires pour éclairage de la promenade Voyageur  

 Conseillère Bohemier 
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 Conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE Manitoba Hydro a besoin d'une résolution du conseil pour être autorisé à 

apporter des changements au système d'éclairage public en ajoutant deux lampadaires sur la 

promenade Voyageur ; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise par la présente Manitoba Hydro d'apporter des 

changements au système d'éclairage des rues de la ville de Sainte-Anne. 

ADOPTÉE 

  

19-32 6.5 2019 Soutien à STARS 2019 

 Conseillère Gagnon 

 Conseillère Bohemier 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil discute de ce point à la réunion de discussion du budget. 

ADOPTÉE 

 7. Règlements administratifs  

19-33 7.1 Règlement 2-2019 ; Procédures du conseil - 2e lecture 

 Conseillère Gagnon 

 Conseiller St. Vincent 

IL EST RÉSOLU QUE le règlement no 2-2019, étant un règlement de la Ville de Sainte-Anne pour 

réglementer les procédures et la conduite du conseil et de ses comités, soit adopté en 

deuxième lecture. 

ADOPTÉE 

  

19-34 7.2 Règlement 2-2019 ; Procédures du conseil - 3e lecture 

 Conseiller St. Vincent 

 Conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE le règlement no 2-2019, étant un règlement de la Ville de Sainte-Anne pour 

réglementer les procédures et la conduite du conseil et de ses comités, soit adopté en 

troisième et dernière lecture. 

Nom    Oui  Non  Abstentions  Absentes 

Tiana Bohemier  ✓    

Lyle Davis   ✓ 

Ginette Gagnon  ✓    

Richard Pelletier  ✓    

Yvan St. Vincent  ✓    

ADOPTÉE 

  

19-35 7.3 Règlement 3-2019 ; zonage 259, avenue Centrale - 1ère lecture 

 Conseillère Gagnon 

 Conseiller St. Vincent 
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IL EST RÉSOLU QUE le règlement no 3-2019, étant un règlement de la Ville de Sainte-Anne pour 

modifier le règlement de zonage no 8-2010, soit adopté en première lecture. 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le conseil ne procède pas au zonage du 259, avenue Centrale. 

ADOPTÉE 

  

19-36 8. À huis clos 

 Conseillère Gagnon 

 Conseillère Bohemier 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil de la Ville de Sainte-Anne se dissolve en comité plénier lors d'une 

séance à huis clos à 20 h, pour discuter de ce qui suit : 

- Personnel 

Conformément à l'alinéa 83(1)d) de la Loi sur les municipalités, chaque membre du conseil 

municipal de la ville de Sainte-Anne doit garder confidentielles les questions discutées à la 

présente séance qui est fermée au public en vertu du paragraphe 152(3) et que le comité 

décide de garder confidentielles jusqu'à ce que la question soit discutée à une réunion du 

conseil municipal de la ville ou d'un comité tenu en public. 

ADOPTÉE 

  

19-37 8.1 Levée du huis clos 

 Conseiller St. Vincent 

 Conseillère Bohemier 

Conformément au paragraphe 152(4) de la Loi sur les municipalités ; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil de la Ville de Sainte-Anne lève maintenant la séance à huis clos à 

20 h 40 et reprend la séance ordinaire du conseil du 22 janvier 2019, conformément à l'ordre 

du jour prévu. 

ADOPTÉE 

  

19-38 9. Levée de la séance 

 Conseiller St. Vincent 

 Conseillère Bohemier 

IL EST RÉSOLU QUE la séance soit levée à 20 h 41. 

ADOPTÉE 

 

 

    

_________________________________ 

 Richard Pelletier, maire 

 

_________________________________ 

 Marc Darker, directeur général 


