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Ville de Sainte-Anne 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil 8 octobre 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. 

  

19-261 2 Adoption de l'ordre du jour 

 Conseillère Bohemier 

 Conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour dûment présenté au conseil du 8 octobre 2019 soit maintenant 

adopté tel que préparé. 

ADOPTÉE 
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19-262 3. Procès-verbaux du conseil 

 Conseiller St. Vincent 

 Conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil du 24 septembre 2019 soit 

accepté tel que présenté. 

ADOPTÉE 

 4. Rapports du conseil, des comités et du personnel 

Le directeur des opérations, John Deroschers, présente un rapport verbal au conseil. 

 5. Finances/Comptes 

  

19-263 5.1 Rapport sur les comptes fournisseurs - septembre 2019 

 Conseillère Bohemier 

 Conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE les déboursés ont été révisés pour la période du 1er septembre au 30 septembre 

2019 ; 

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

no 20191165 au chèque no 20191323 totalisant 273 059,11 $ et que toutes les inscriptions par 

télé virement soient approuvées pour paiement. 

ADOPTÉE 

  

19-264 5.2 2018 Déficit en vertu de la Loi sur les municipalités 

 Conseillère Bohemier 

 Conseiller Davis 

ATTENDU QUE l'article 165(1) de la Loi sur les municipalités exige qu'une municipalité obtienne 

l'approbation écrite du ministre pour tout déficit encouru par le Fonds de fonctionnement 

général ; 

ET ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Anne a subi un déficit de fonctionnement de 88 807 $, selon 

les états financiers vérifiés de 2018, en raison de la dissolution de l'organisme Sport et loisirs 

Sainte-Anne ; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil de la Ville de Sainte-Anne demande la permission du ministre pour 

le déficit de 88 807 $ du Fonds général de fonctionnement de la ville de Sainte-Anne ; 
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IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le recouvrement du déficit soit discuté dans le plan financier 2020. 

ADOPTÉE 

  

19-265 5.3 2019 Subvention de fonctionnement municipale de 2019 paiement final 

 Conseiller Davis 

 Conseillère Bohemier 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte la lettre reçue du ministre concernant le paiement final de 

la subvention de fonctionnement municipal de 2019. 

ADOPTÉE 

 6. Affaires nouvelles 

  

19-266 6.1 Rapport sur les permis de construction - septembre 2019 

 Conseiller St. Vincent 

 Conseillère Bohemier 

IL EST RÉSOLU QUE le rapport de permis de construction pour le mois de septembre 2019 soit 

accepté tel que présenté. 

ADOPTÉE 

  

19-267 6.2 Demande de don de Jeunesse, J'écoute 

 Conseiller St. Vincent 

 Conseiller Davis 

ATTENDU QUE Jeunesse, J'écoute a soumis une demande de don pour la cause de son organisme;  

IL EST RÉSOLU QUE le conseil refuse la demande. 

ADOPTÉE 

Le conseiller St. Vincent déclare un conflit d'intérêts et s'abstient de voter sur le point suivant de 

l'ordre du jour. 
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19-268 6.3 Demande de commandite pour le basketball universitaire masculin de l'Université 

Sainte-Anne 

 Conseillère Bohemier 

 Conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE Ste. Anne Collegiate accueillera le championnat provincial de basket-ball des 

garçons de l'école secondaire Varsity Boys AAA en mars 2020 ; 

ET ATTENDU QUE Ste. Anne Collegiate a soumis une demande de commandites ; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve une commandite Or de la somme de 150 $ pour une 

annonce d'une demi-page. 

ADOPTÉE 

  

19-269 6.4 Eastman Selects de moins de 18 ans AAA demande de commandite 

 Conseillère Bohemier 

 Conseillère Gagnon 

ATTENDU QU'une demande d'annonce de commandite a été reçue de Eastman Selects Male U18 

AAA ; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil refuse respectivement la demande d'annonce de commandite. 

ADOPTÉE 

  

19-270 6.5 Avis d'annulation des services de collecte de recyclage - Pulford Community Living 

Services 

 Conseiller St. Vincent 

 Conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE Pulford Community Living Services a soumis un avis d'annulation de l'entente pour 

les services de collecte de recyclage; 

ET ATTENDU QUE Pulford continuera de fournir les services de collecte de recyclage jusqu'à la fin 

de l'entente actuelle, soit le 31 décembre 2019 ; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte l'avis des Pulford Community Living Services ; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QU'une demande de propositions soit annoncée pour la collecte et le 

traitement du recyclage. 

ADOPTÉE 
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19-271 6.6 Contrat de contrôle des animaux 

 Conseillère Bohemier 

 Conseiller St. Vincent 

ATTENDU QUE le contrat de contrôle des animaux entre les Services de gestion des animaux 

ruraux et la ville de Sainte-Anne doit prendre fin le 31 décembre 2019 ; 

IL EST RÉSOLU QUE la Ville de Sainte-Anne signe un contrat de renouvellement pour le contrôle 

des animaux des Services de gestion des animaux ruraux pour une période de trois ans ; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le maire et le directeur général soient autorisés de signer l'entente 

contractuelle. 

ADOPTÉE 

 7. Affaires inachevées - NÉANT 

 8. Délégations/audiences publiques - néant 

 9. Règlements administratifs  

19-272 9.1 Règlement 10-2019 ; Modifiant le règlement 11-2011 – 3e lecture 

 Conseiller Davis 

 Conseiller St. Vincent 

IL EST RÉSOLU QUE l'arrêté 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 troisième et dernière lecture ; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE 100 000 $ soient transférés de la réserve de protection à la réserve 

d'incendie ; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE l'allocation de 12 % à la réserve pour le service d'incendie à même 

les droits d'utilisation des terrains d'immobilisations commence en 2020. 

Nom    Oui  Non  Abstentions  Absentes 

Tiana Bohemier  ✓    

Lyle Davis   ✓    

Ginette Gagnon  ✓    

Richard Pelletier  ✓    

Yvan St. Vincent  ✓    
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ADOPTÉE 

 10. Communications 

Le conseil accuse réception de la correspondance suivante : 

 10.1 Snoman - Intégration du Snopass 

 10.2 Lettre de remerciement de Seine River Services pour les personnes âgées 

 11. Avis de motion - néant 

  

19-273 12. À huis clos 

 Conseiller St. Vincent 

 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 19 h 27 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 

À 20 h 08, le conseiller Davis déclare un conflit d'intérêts au sujet d'un sujet à l'étude à huis clos 

et quitte la salle du conseil. 

  

19-274 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 lève maintenant de la séance à huis clos 

à 20 h 50 et qu'il reprenne la réunion ordinaire du conseil du 8 octobre 2019, conformément à 

l'ordre du jour prévu. 

ADOPTÉE 
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À 20 h 50, le conseiller Davis retourne à la salle du conseil. 

 13. Résolution générée à partir du huis clos 

 19-275 13.1 Terrains du chemin Langevin 

 Conseillère Bohemier 

 Conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE les lots 1 à 4, plan 24273, aussi connu sous le nom de 1, 3, 5 et 7, chemin 

Langevin, soient mis en vente tels quels, les lots devant être desservis. 

ADOPTÉE 

 19-276 13.2 Descriptions de travail du Manuel des politiques pour les pompiers 

 Conseillère Gagnon 

 Conseillère Bohemier 

IL EST RÉSOLU QUE les descriptions de travail présentées au conseil pour le poste de chef adjoint 

des pompiers, capitaine et pompiers soient ajoutées au manuel des politiques ; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE tous les pompiers en formation soient rémunérés au taux de 

pratique pour leur participation à tous les appels d'incendie. 

ADOPTÉE 

 19-277 14 Levée de la séance 

 Conseillère Bohemier 

 Conseiller St. Vincent 

IL EST RÉSOLU QUE la séance soit levée à 20 h 51. 

ADOPTÉE 

 

Richard Pelletier, maire 

 

  

Marc Darker, directeur général 

 


