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Ville de Sainte-Anne 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil 12 mars 2019 - 19h00 

Présent : Maire, Richard Pelletier 

    Conseiller, Yvan St. Vincent 

    Conseillère, Ginette Gagnon 

    Conseiller, Lyle Davis 

    Conseillère, Tiana Bohemier 

     

Aussi, Présent : Directeur général, Marc Darker 

 

 1. Ouverture de la réunion 

La réunion débute à 19 h sous la présidence du maire Richard Pelletier. 

  

19-66 2. Adoption de l'ordre du jour 

 Conseiller Davis 

 Conseillère Bohemier 

IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour dûment présenté au conseil du 12 mars 2019 soit 

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

- Emprunts temporaires 

ADOPTÉE 

  

19-67 3. Procès-verbaux du conseil 

 Conseillère Gagnon 

 Conseillère Bohemier 
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IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil du 26 février 2019 et le 

procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil du 25 février 2019 soient maintenant 

acceptés tels circulés. 

ADOPTÉE 

 4. Rapports du conseil, des comités et du personnel 

  

19-68 4.1 Rapport du directeur des opérations 

 Conseiller Davis 

 Conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte le rapport du directeur des opérations tel que présenté. 

ADOPTÉE 

  

19-69 4.2 Procès-verbal de la réunion du Eastman Mutual Aid Fire District  

 Conseillère Gagnon 

 Conseillère Bohemier 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte le procès-verbal de la réunion du 13 février 2019 du 

Eastman Mutual Aid Fire District tel que reçu. 

ADOPTÉE 

  

19-70 4.3 Procès-verbal de la bibliothèque de Sainte-Anne 

 Conseiller Davis 

 Conseillère Bohemier 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte le procès-verbal de la réunion du 20 février 2019 de la 

bibliothèque Sainte-Anne tel reçu. 

ADOPTÉE 

 5. Finances/Comptes 

  

19-71 5.1 Rapport sur les comptes fournisseurs - février 2019 

 Conseillère Bohemier 

 Conseiller Davis 
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ATTENDU QUE les déboursés ont été révisés pour la période du 1er au 28 février 2019 ; 

IL EST RÉSOLU QUE tous les comptes énumérés dans le rapport des comptes créditeurs du 

chèque no 20190165 au chèque no 2019020297, pour un total de 175 056,62 $, et que toutes 

les inscriptions par télé virement soient approuvées pour paiement. 

ADOPTÉE 

  

19-72 5.2 2018 États financiers non vérifiés 

 Conseillère Bohemier 

 Conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE les états financiers non vérifiés pour l'exercice se terminant le 31 décembre 

2018 soient maintenant acceptés tels qu'ils ont été préparés. 

ADOPTÉE 

  

19-73 5.3 Emprunts temporaires 

 Conseillère Gagnon 

 Conseiller Davis 

ATTENDU QUE le conseil de la ville de Sainte-Anne juge nécessaire de mettre en place un 

emprunt temporaire pour faire face aux dépenses de construction et d'agrandissement du 

bassin de stabilisation actuel ; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise l'administration à mettre en place un emprunt 

temporaire pour la ville de Sainte-Anne de la somme de 500 000 $ qui sera garantie par 

150 000$ de la réserve des services publics et 350 000 $ de la réserve de la taxe sur l'essence. 

ADOPTÉE 

 6. Affaires nouvelles 

  

19-74 6.1 Lotissement 4351-19-8135 ; plan du lot 7 59476 

 Conseillère Bohemier 

 Conseiller Davis 

ATTENDU QUE ce conseil a reçu et étudié une demande de lotissement pour le lot 7, plan 

59476, aussi connu comme le 24-26 Seine River Crossing ; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la demande de lotissement sans condition. 
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ADOPTÉE 

  19 h 15, le Conseiller St. Vincent se joint à la réunion. 

  

19-75 6.2 Visite de la délégation de l'AMM dans les municipalités 

 Conseiller Davis 

 Conseillère Bohemier 

ATTENDU QUE l'exécutif de l'AMM et les directeurs de l'Est demandent à rencontrer le conseil 

entre le 9 et le 11 avril 2019 ; 

IL EST RÉSOLU QU'une réunion soit fixée le 9 avril à 18 h entre le directeur exécutif et les 

directeurs de l'Est de l'AMM et le conseil municipal de Sainte-Anne. 

ADOPTÉE 

  

19-76 6.3 Way to Go Consulting sur la proposition de facilitation de la planification 

stratégique 

 Conseillère Bohemier 

 Conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU QUE ce point soit déposé. 

ADOPTÉE 

  Le Conseillère Bohemier a déclaré un conflit d'intérêts et a quitté la chambre. 

  

19-76 6.4 - Flippers Gymnastics - Demande de soutien 

 Conseiller St. Vincent 

 Conseiller Davis 

ATTENDU QUE Flippers Gymnastics demande un don pour une collecte de fonds pour couvrir 

les frais de déplacement et d'hébergement des athlètes de l'organisation ; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve un don de 100 $. 

ADOPTÉE 

La conseillère Bohemier a réintégré la séance. 

  

19-77 6.5 Bourse pour Sainte-Anne Collegiate 
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 Conseillère Gagnon 

 Conseillère Bohemier 

ATTENDU QUE Sainte-Anne Collegiate a demandé une bourse d'études au montant de 500 $ ; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise par la présente l'octroi d'une bourse d'études de la 

somme de 500 $ à Sainte-Anne Collegiate; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE les critères pour cette bourse soient les suivants : 

a. Note moyenne de 75% ; 

b. Un résident de la ville de Sainte-Anne ; 

c. Être inscrit à un programme d'études postsecondaires dans les 24 mois suivant l'obtention de 

son diplôme ; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE ces critères soient respectés et soumis à la Ville de Sainte-Anne. 

ADOPTÉE 

 

  

19-78 6.5.1 Bourses scolaires annuelles 

 Conseillère Bohemier 

 Conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise l'administration à accorder des bourses scolaires 

annuelles d'un montant de 500 $ au Sainte-Anne Collegiate et à l'école Pointe-Des-Chênes, sur 

demande ; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE les critères pour les bourses soient les suivants : 

a. Moyenne de 75% ; 

b. Un résident de la ville de Sainte-Anne ; 

c. Être inscrit à un programme d'études postsecondaires dans les 24 mois suivant l'obtention de 

son diplôme ; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE ces critères soient respectés et soumis à la Ville de Sainte-Anne. 

ADOPTÉE 

  

19-79 6.6 Sculptures sur neige C.C.C.S.A. 

 Conseiller St. Vincent 
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 Conseillère Bohemier 

ATTENDU QUE le Comité culturel de Sainte-Anne a demandé à la Ville de prendre en charge 

l'installation des blocs de sculpture sur neige pour l'année 2020 ; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil rejette la demande parce que la construction des blocs de neige 

n'est pas conforme aux normes du travail du Manitoba et que, par conséquent, le personnel 

municipal ne peut participer à l'installation de blocs de sculpture sur neige. 

ADOPTÉE 

 7. Communications 

Le conseil accuse réception de la correspondance suivante : 

 7.1 Rapport sur les perspectives d'inondation - février 2019 

 7.2 Résolutions de district de juin 2019 

 7.3 Réponses des provinces aux résolutions du congrès de la AMM 

 7.4 Loi sur la garantie des maisons neuves 

 7.5 Avis d'audience publique de la MR de Sainte-Anne 

 8 Avis de motion 

  

19-80 8.1 Demande d'annulation de la résolution 54-19 

 Conseiller Davis 

 Conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE la conseillère Bohemier a soumis une demande écrite d'annulation de la 

résolution 54-19 au conseil ; 

ET ATTENDU QUE la résolution 54-19 se lit comme suit 

IL EST RÉSOLU QU'une augmentation d'impôt de 1,5 % soit adoptée dans le budget de 2019 

pour ajouter des fonds supplémentaires afin de constituer le fonds de réserve pour 

l'agrandissement de la lagune. 

IL EST RÉSOLU QUE la résolution 54-19 soit annulée ; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le conseil accepte le plan financier 2019 tel que présenté à la 

réunion du 25 février 2019. 

ADOPTÉE 

  

19-81 9. Levée de la séance   
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 Conseillère Gagnon 

 Conseillère Bohemier 

IL EST RÉSOLU QUE la séance soit levée à 20 h 10. 

ADOPTÉE 

 

 

    

_________________________________ 

Richard Pelletier, maire 

 

  

 _________________________________ 

 Marc Darker, directeur général 


