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Ville de Sainte-Anne 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil 24 septembre 2019 - 19h00 

                           Présent : Maire, Richard Pelletier 

      Conseiller, Yvan St. Vincent 

      Conseillère, Ginette Gagnon 

      Conseiller, Lyle Davis 

      

  Aussi, Présent : Directeur général, Marc Darker 

      Agente des finances, Geneviève Gingras 

      

  Absent :  Conseillère, Tiana Bohemier 

 

 

 

 

 1. Ouverture de la réunion 

  

19-248 2. Adoption de l'ordre du jour 

 Conseiller Davis 

 Conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour dûment présenté au conseil du 24 septembre 2019 soit 

maintenant adopté tel que préparé. 

ADOPTÉE 

  

19-249 3. Procès-verbaux du Conseil 

 Conseiller St. Vincent 
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 Conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil du 10 septembre 2019 soit 

accepté tel que présenté. 

ADOPTÉE 

 4. Rapports du Conseil, des comités et du personnel 

 5. Finances/Comptes 

  

19-250 5.1 Remplacement de la subvention du projet de revêtement de la baie de Tougas 

 Conseiller Davis 

 Conseiller St. Vincent 

IL EST RÉSOLU QUE la Ville de Sainte-Anne présente le projet : de revêtement de la baie Tougas 

pour obtenir une subvention dans le cadre du volet Infrastructures dans les collectivités rurales 

et du Nord du programme Investir dans l'infrastructure Canada ; et 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le conseil de la Ville de Sainte-Anne appuie le projet et s'engage à 

fournir sa part de 9 300,00 $ pour le projet. 

ADOPTÉE 

  

19-251 5.2 Chemin de marche circulaire 

 Conseiller Davis 

 Conseiller St. Vincent 

Attendu que 50 000 $ ont été prévus au budget du plan financier pour Ball Diamond Drainage 

Restoration envers la restauration du système de drainage; 

Et alors que seulement 4 000 $ ont été réellement déboursés pour le projet de restauration ; 

Il est résolu que le conseil déviera la somme restante prévue au budget vers un sentier de marche 

circulaire à Seine River Crossing pour un montant de 30 000 $ selon le plan présenté. 

ADOPTÉE 

 6. Affaires nouvelles 

  

19-252 6.1 Entente de développement - Plan 16410 des blocs 3 et 4 

 Conseiller Davis 
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 Conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise le maire et le DG de signer l'entente de développement 

entre la Ville de Sainte-Anne et T & T Properties pour les blocs 3 et 4, plan 16410. 

ADOPTÉE 

  

19-253 6.2 Date de la fête de Noël 2019 

 Conseiller St. Vincent 

 Conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU QU'une date pour la fête de Noël des employés de la Ville de Sainte-Anne soit fixée 

à la fin novembre ou en décembre ; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QU'une activité de bénévolat soit organisée au printemps 2020. 

ADOPTÉE 

  

19-254 6.3 Connexion All-Net 

 Conseillère Gagnon 

 Conseiller St. Vincent 

ATTENDU QU'une soumission a été obtenue pour All-Net Connect, un logiciel permettant 

d'envoyer de l'information aux résidents d'une municipalité de diverses façons ; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve l'achat de All-Net Connect ; 

ADOPTÉE 

 7. Affaires inachevées - NÉANT 

 8. Délégations 

 19 h 15 - Stéphane Pattyn 

Stéphane Pattyn a présenté au conseil un plan de création d'un comité des chambres de 

commerce en collaboration avec le comité, le conseil de la MR de Sainte-Anne et le conseil 

municipal de Sainte-Anne. M. Pattyn a également présenté quelques projets futurs sur lesquels 

le comité collaborera avec la MR et les conseils municipaux. 

 9. Règlements administratifs 

  

19-255 9.1 Règlement 10-2019 ; Amendement au règlement 11-2011 - 1ère lecture 
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 Conseiller Davis 

 Conseiller St. Vincent 

IL EST RÉSOLU QUE le règlement no 10-2019, étant un règlement de la Ville de Sainte-Anne pour 

amender le règlement no 11-2011 de la Ville de Sainte-Anne pour la distribution des droits de lot 

d'immobilisations aux réserves, soit adopté en première lecture. 

ADOPTÉE 

  

19-256 9.2 Règlement 10-2019 ; Amendement au règlement 11-2011 - 2e lecture 

 Conseillère Gagnon 

 Conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU QUE le règlement no 10-2019, étant un règlement de la Ville de Sainte-Anne pour 

amender le règlement no 11-2011 de la Ville de Sainte-Anne pour la distribution des droits de lot 

d'immobilisations aux réserves, soit adopté en deuxième lecture. 

ADOPTÉE 

 10. Communications - néant 

 11. Avis de motion - néant 

  

19-257 12. À huis clos 

 Conseillère Gagnon 

 Conseiller St. Vincent 

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 20 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 
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19-258 12.2 Levée duhuis clos 

 Conseiller Davis 

 Conseiller St. Vincent 

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 21 h 18 et qu'il rouvre la séance ordinaire du conseil du 24 septembre 2019 selon l'ordre du 

jour prévu. 

ADOPTÉE 

 13. Résolution générée à partir du huis clos 

 

  

19-259 13.1 Vente d'immeubles 

 Conseiller Davis 

 Conseiller St. Vincent 

ATTENDU QUE ce conseil a discuté des options de lotissement et de vente des lots 1 et 2 du plan 

24273 ; 

ATTENDU QUE la CDC de Sainte-Anne a demandé à la Ville de Sainte-Anne de vendre le 30, 

chemin Dawson et d'utiliser les fonds de la vente pour construire un nouveau bureau municipal;  

IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise le DG de demander la subdivision des lots 1 et 2 du plan 

24273 ; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le conseil autorise le DG à inscrire les lots 1 et 2 du plan 24273 à 

vendre ; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le conseil autorise le DG à travailler avec la CDC de Sainte-Anne 

pour la vente du 30, chemin Dawson. 

ADOPTÉE 

  

19-260 14. Levée de la séance   

 Conseiller Davis 

 Conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE la séance soit levée à 21 h 20. 

ADOPTÉE 
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_________________________________ 

  Richard Pelletier, Maire 

 

  

 _________________________________ 

  Marc Darker, Directeur général 

 

 

 

 

 


