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Ville de Sainte-Anne 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil 10 septembre 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 

      Directeur des opérations, John Desrochers 

      Agente des finances, Geneviève Gingras 

 

 1. Ouverture de la réunion 

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

  

19-223 2. Adoption de l'ordre du jour 

 Conseiller Davis 

 Conseillère Bohemier 

IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour dûment présenté au conseil du 10 septembre 2019 soit 

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

- Transfert de la réserve pour la réparation des égouts 

ADOPTÉE 

  

19-224 3 Procès-verbaux du conseil 

 Conseiller St. Vincent 

 Conseillère Gagnon 
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IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil du 13 août 2019 soit 

accepté tel que présenté. 

ADOPTÉE 

 4 Rapports du conseil, des comités et du personnel 

Le directeur des opérations a présenté verbalement au conseil un rapport sur les réparations des 

égouts pluviaux à l'intersection du chemin Traverse et de l'avenue Centrale. 50 % des coûts de 

réparation doivent être payés par la Ville et l'autre moitié par Infrastructure Manitoba. 

  

19-225 4.1 Procès-verbal du district d'entraide incendie d'Eastman 

 Conseillère Bohemier 

 Conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte le procès-verbal de la réunion du 12 juin 2019 du district 

d'entraide en matière d'incendie d'Eastman, tel que reçu. 

ADOPTÉE 

 5 Finances/Comptes 

  

19-226 5.1 Rapport sur les comptes fournisseurs - août 2019 

 Conseiller St. Vincent 

 Conseillère Bohemier 

ATTENDU QUE les déboursés ont été révisés pour la période du 1re août au 31 août 2019 ; 

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

no 20190979 au chèque no 20191164 pour un total de 1 156 494,35 $ et que toutes les 

inscriptions par télé virement soient approuvées pour paiement. 

ADOPTÉE 

 6. Affaires nouvelles 

  

19-227 6.1 Rapport sur les permis de construction - août 2019 

 Conseiller Davis 

 Conseillère Bohemier 

IL EST RÉSOLU QUE le rapport de permis de construction pour le mois d'août 2019 soit accepté 

tel que présenté. 
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ADOPTÉE 

  

19-228 6.2 Souper d'automne 2019 de la paroisse Sainte-Anne 

 Conseillère Gagnon 

 Conseillère Bohemier 

ATTENDU QUE le souper d'automne de la paroisse Sainte-Anne aura lieu le 6 octobre 2019 ; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le don d'un ensemble de prix pour un encan silencieux ; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE les conseillères Bohemier et Gagnon se portent bénévoles pour 

servir le souper si elles le peuvent. 

ADOPTÉE 

  

19-229 6.3 Demande de lotissement 4351-19-8189 

 Conseillère Bohemier 

 Conseiller Davis 

ATTENDU QUE le conseil a reçu et revu une demande de lotissement pour le plan du lot 1 33756;  

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la demande de lotissement aux conditions suivantes : 

1) Une demande de dérogation pour les largeurs d'emplacement des lots 2 et 3 doit être 

demandé par le demandeur ; 

2) Une entente d'emprise entre les lots 2 et 3 pour l'entrée partagée sur l'avenue Centrale, 

incluant une bordure de trottoir et le prolongement de l'approche ; 

3) Le demandeur conclue une entente d'aménagement avec la Ville de Sainte-Anne, afin de 

s'assurer que des zones tampons adéquates soient établies pour minimiser les conflits avec les 

résidences unifamiliales adjacentes, conformément à la politique 6.3.6 du plan d'aménagement 

de la Ville de Sainte-Anne. 

ADOPTÉE 

  

19-230 6.4 Livre de reconnaissance du service militaire de la Légion royale canadienne au 

Manitoba 

 Conseiller Davis 

 Conseillère Gagnon 
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ATTENDU QU'une demande a été reçue de la Légion royale canadienne Manitoba/Nord-Ouest 

de l'Ontario pour l'achat d'un espace publicitaire dans son cahier de reconnaissance du service 

militaire ; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve l'achat d'une publicité d'un quart de page en couleur de 

la somme de 415,00 $ pour le Livre de reconnaissance du service militaire de 2019. 

ADOPTÉE 

  

19-231 6.5 Invitation au congrès 2019 de l'AMM 

 Conseillère Bohemier 

 Conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE le congrès de 2019 de la l’AMM aura lieu du 25 au 27 novembre 2019 à Brandon, 

au Manitoba ; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil et le DG soient autorisés d'assister au congrès de 2019 de l’AMM;  

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE tous les frais d'hôtel, les frais d'inscription et les débours soient 

payés conformément au règlement sur les indemnités. 

ADOPTÉE 

  

19-232 6.6 Calendrier des activités communautaires  

 Conseillère Bohemier 

 Conseiller St. Vincent 

ATTENDU QUE Soccer Sainte-Anne est en train de créer un calendrier d'événements 

communautaires pour l'année 2020 et a soumis une demande à la ville de Sainte-Anne pour 

acheter un espace publicitaire dans ce calendrier ; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve l'achat d'un espace publicitaire au coût de 160,00 $. 

ADOPTÉE 

19-233 6.7 2020 Nominations par le maire Pelletier 

 Conseillère Bohemier 

 Conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE le maire Pelletier nomme les membres du conseil aux comités suivants pour 

l'année 2020 : 

a) Que le conseiller Davis soit nommé à la commission de police de Sainte-Anne ; 
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b) Que le Conseillère Bohemier soit nommée au conseil d'administration de la Bibliothèque 

Sainte-Anne ; 

c) Que le maire Pelletier et les conseillers St. Vincent et Davis soient nommés au conseil de la CDC 

de Sainte-Anne ; 

d) Que le Conseillère Gagnon soit nommée au district de conservation de la rivière Seine-Rat ; 

e) Que le Conseillère Gagnon soit nommée au conseil du Musée de Pointe-des-Chênes ; 

f) Que le maire Pelletier soit nommé à l'AMBM ; 

g) Que le maire Pelletier soit nommé au CDEM ; 

h) Que les conseillers Bohemier et Davis soient nommés au comité de gestion des biens. 

ADOPTÉE 

  

19-234 6.7.1 Représentant du personnel de la Ville de Sainte-Anne 

 Conseillère Bohemier 

 Conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseiller St. Vincent soit nommé représentant du personnel de la Ville de 

Sainte-Anne 

ADOPTÉE 

  

19-235 6.8 2020 Nomination du maire adjoint 

 Conseiller Davis 

 Conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE le maire Pelletier nomme le Conseiller St. Vincent comme maire adjoint pour 

l'année 2020. 

ADOPTÉE 

  

19-236 6.9 Démission du coordonnateur municipal des mesures d'urgence 

 Conseillère Bohemier 

 Conseiller Davis 

ATTENDU QUE le coordonnateur municipal des mesures d'urgence, Marc Robichaud, a remis sa 

lettre de démission ; 
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IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte la démission de M. Robichaud à titre de coordonnateur 

municipal des mesures d'urgence et le remercie de ses services. 

ADOPTÉE 

 7 Audiences publiques 

 19 h 1 19 h 15 - 2019 Commission de révision - Annulée 

La Ville de Sainte-Anne n'a reçu aucune demande pour la Commission de révision de 2019 ; par 

conséquent, la réunion ordinaire du conseil s'est poursuivie conformément à l'ordre du jour 

prévu. 

  

19-237 7.2 Ouverture de l'audience publique - Lotissement no4351-19-8173 et règlement de 

zonage 9-2019 

 Conseillère Bohemier 

 Conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE l'audience publique soit ouverte à 19 h 30 par le maire Richard Pelletier. 

ADOPTÉE 

 19.2.1 19h30 - Subdivision 4351-19-8173 et règlement de zonage 9-2019 

L'INTENTION DE L'AUDIENCE PUBLIQUE : Le conseil a tenu une audience publique concernant la 

demande de lotissement 4351-19-8173 et le règlement 9-2019, demande de zonage RZ04-19, 

pour subdiviser la paroisse RL 59 de Sainte-Anne, et rezoner les lots 1 à 15 de « A » Agriculture 

en « RS », et les lots 16 à 27 de « A » Agriculture en « RM » Multiple résidentiel. Le requérant et 

un certain nombre de résidents étaient présents et ont eu l'occasion de soulever des 

préoccupations ou d'approuver le lotissement no 4351-19-8173 et le règlement de rzonage 9-

2019 ; 

Le DG a lu l'avis ; 

CANDIDAT : T & T Properties, Ken Tallaire 

PROPRIÉTAIRE : Villa Youville Inc. 

  

19-238 7.2.2 Levée de l'audience publique 

 Conseillère Bohemier 

 Conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE l'audience publique se termine à 20 h 49. 

ADOPTÉE 
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 8. Affaires inachevées 

  

19-239 8.1 Décision concernant le lotissement no 4351-19-8173 

 Conseillère Gagnon 

 Conseiller Davis 

ATTENDU QU'une audience publique a été tenue pour examiner la demande de lotissement no 

4351-19-8173 ; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le lotissement aux conditions suivantes : 

1) Le demandeur conclut une entente d'aménagement avec la Ville de Sainte-Anne ; 

2) Un deuxième accès sera créé pour le secteur résidentiel multifamilial planifié ainsi qu'un 

raccordement complété sur l'avenue Saint-Alphonse et le chemin Caledonia ; 

3) La phase 1 de l'aménagement nécessite un plan de drainage comprenant un étang et des 

espaces verts, conformément au plan présenté au conseil ; 

4) Qu'une partie du plan de drainage no 3318 soit fermée pour créer le deuxième accès sur 

l'avenue Saint. Alphonse et le chemin Caledonia, et que le requérant fournisse un numéro de 

plan et de dépôt de l'arpenteur géomètre. 

ADOPTÉE 

  

19-240 8.1.1 Chemin Caledonia 

 Conseillère Gagnon 

 Conseiller Davis 

ATTENDU QUE la municipalité rurale de Sainte-Anne a soulevé des préoccupations en matière de 

sécurité à l'intersection du chemin Caledonia et de la route transcanadienne, conformément à la 

résolution 2019-252 qui se trouve dans le rapport au conseil de subdivision no 4351-19-8173 ; 

ET ATTENDU QUE le conseil de la Ville de Sainte-Anne reconnaît les préoccupations de la MR de 

Sainte-Anne ; 

ET ATTENDU QUE le conseil partage ces préoccupations pour ses propres résidents et son 

développement futur ; 

ET ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Anne aimerait s'associer à la municipalité rurale de Sainte-

Anne pour demander à Infrastructure Manitoba de fermer l'intersection du chemin Caledonia et 

de la route transcanadienne ; 
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IL EST RÉSOLU QUE la Ville de Sainte-Anne demande que la MR de Sainte-Anne ferme l'accès au 

chemin Caledonia, laissant l'accès à la voie de service pour l'équipement agricole comme une 

route non entretenue jusqu'à ce que Manitoba Infrastructure décide de fermer l'intersection du 

chemin Caledonia et la route transcanadienne ; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE la Ville de Sainte-Anne examine le partage des coûts de la 

fermeture de l'accès routier avec la MR de Sainte-Anne. 

ADOPTÉE 

 9. Règlements administratifs 

 

19-241 9.1 Règlement 9-2019 ; zone Pt. RL 59 Paroisse de Sainte-Anne - 2e lecture 

 Conseillère Bohemier 

 Conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU QUE l'arrêté no 9-2019, étant un règlement de la Ville de Sainte-Anne pour 

modifier le règlement no 8-2010, soit adopté en deuxième lecture. 

ADOPTÉE 

  

19-242 9.2 Règlement 9-2019 ; zone Pt. RL 59 Paroisse de Sainte-Anne - 3e lecture 

 Conseiller St. Vincent 

 Conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE le règlement no 9-2019, étant un arrêté de la Ville de Sainte-Anne pour 

modifier le règlement no 8-2010, soit adopté en troisième et dernière lecture. 

Nom    Oui  Non  Abstentions  Absentes 

Tiana Bohemier  ✓    

Lyle Davis   ✓    

Ginette Gagnon  ✓    

Richard Pelletier  ✓    

Yvan St. Vincent  ✓    

ADOPTÉE 

 10 Communications 

Le Conseil accuse réception de la correspondance suivante : 
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 10.1 Lettre au conseil 

 11 Avis de motion - néant 

  

19-243 12. À huis clos 

 Conseillère Bohemier 

 Conseiller Davis 

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 21 h 15 pour discuter de ce qui suit : 

- Négociations 

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 

 12.1 Négociations 

  

19-244 12.2 Levée du huis clos 

 Conseillère Bohemier 

 Conseillère Gagnon 

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

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

à 22 h 14 et qu'il rouvre la séance ordinaire du conseil du 10 septembre 2019 selon l'ordre du 

jour prévu. 

ADOPTÉE 

 13 Résolution générée à partir du huis clos 

  

19-245 13.1 Échelle salariale du chef de police 

 Conseillère Bohemier 

 Conseiller Davis 
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ATTENDU QUE la commission de police a procédé à un examen approfondi du régime de 

rémunération et du salaire du chef de police et qu'il a comparé le régime de rémunération à celui 

d'autres administrations desservies par les services de police ; 

ET ATTENDU QUE la commission de police a voté à l'unanimité en faveur de l'augmentation du 

salaire annuel du chef de police avec une prime salariale rétroactive en reconnaissance des 

réalisations des services de police de la collectivité ; 

ATTENDU QUE la commission de police a demandé publiquement et antérieurement au conseil 

municipal d'accorder et de procéder aux rajustements salariaux ; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne approuve une augmentation 

de salaire annuelle et une prime selon la nouvelle échelle salariale. 

ADOPTÉE 

  

19-246 13.2 Transfert de la réserve pour réparation des égouts 

 Conseillère Gagnon 

 Conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le transfert du fonds de réserve des services publics pour 

payer les réparations aux égouts pluviaux à l'intersection de l'avenue Centrale et du chemin 

Traverse. 

ADOPTÉE 

  

19-247 14 Levée de la séance 

 Conseillère Gagnon 

 Conseillère Bohemier 

IL EST RÉSOLU QUE la séance soit levée à 22 h 22. 

ADOPTÉE 

_________________________________ 

 Richard Pelletier, maire 

 

  

 _________________________________ 

 Marc Darker, directeur général 



Page 11 de 11 

 

 

 

 

 

 


