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Ville de Sainte-Anne 

Procès-verbal 
de la réunion ordinaire du Conseil le 10 décembre 2019 à 19 h 

                           présents : Richard Pelletier, maire 

    Yvan St. Vincent, conseiller 

    Ginette Gagnon, conseillère 

    Lyle Davis, conseiller 

    Tiana Bohemier, conseillère 

      

  aussi présents : Marc Darker, directeur général 

    John Desrochers, directeur des opérations 

    Geneviève Gingras, agente des finances 

 

 

 

 1 Ouverture de la réunion 

Le maire Richard Pelletier déclare la réunion ouverte à 19 h. 

  
19-306 

2 Adoption de l’ordre du jour 
 conseillère Bohemier 
 conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE l’ordre du jour dûment présenté au Conseil du 
10 décembre 2019 soit adopté tel que préparé avec les ajouts suivants : 

- Échelle salariale 2020  

ADOPTÉE 

  
19-307 

3 Procès-verbaux du Conseil 
 conseiller Davis  
 conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil du 
12 novembre 2019 soit accepté tel que présenté. 
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ADOPTÉE 

 4 Rapports du conseil, des comités et du personnel 

 5 Finances/Comptes 

  
19-308 

5.1 Rapport sur les comptes créditeurs - novembre 2019 
 conseiller St. Vincent 
 conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE les déboursés ont été examinés pour la période du 
1er novembre au 30 novembre 2019; 

IL EST RÉSOLU QUE tous les comptes énumérés sur le rapport des comptes 
créditeurs, du chèque no 20191477 au no 20191637, totalisant 408 
918,57 $, et toutes les entrées de VEF soient approuvés pour paiement. 

ADOPTÉE 

  
19-309 

5.2 Rapports financiers – novembre 2019 
 conseillère Bohemier 
 conseiller St. Vincent 

IL EST RÉSOLU QUE les états financiers pour la période finissant le 
30 novembre 2019 soient acceptés tels présentés. 

ADOPTÉE 

  
19-310 

5.3 Pouvoir d’emprunt pour 2020 
 conseiller St. Vincent  
 conseillère Bohemier 

ATTENDU QUE l’article 172 de la Loi sur les municipalités autorise une 
municipalité à emprunter des sommes d’argent; 

ET ATTENDU QUE le paragraphe 173(1) de la Loi sur les municipalités 
stipule que « Le Conseil peut, par résolution, emprunter de l’argent afin de 
couvrir les dépenses de fonctionnement au cours de l’exercice, la somme 
empruntée ne devant toutefois pas excéder le montant perçu en taxes et 
en subventions tenant lieu de taxes au cours de l’exercice précédent »; 

ET ATTENDU QUE le Conseil de la Ville de Sainte-Anne (ci-après appelé la 
Société) peut juger nécessaire d’emprunter jusqu’à la somme de sept cent 
cinquante mille dollars (750 000 $) pour faire face aux dépenses courantes 
de la Société pour l’année 2020; 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de la Ville de Sainte-Anne autorise par la 
présente un emprunt pour les dépenses d’exploitation de la Caisse Groupe 
Financier ltée jusqu’à un montant maximum de 750 000 $ pour 
l’année 2020. 

ADOPTÉE 

  
19-311 

5.4 Budget provisoire 2020 
 conseiller St. Vincent 
 conseiller Davis 
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ATTENDU QUE l’article 163 de la Loi sur les municipalités stipule que « Le 
Conseil peut adopter un budget de fonctionnement provisoire qui cesse 
d’avoir effet dès l’adoption du budget de fonctionnement pour l’exercice »; 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de la Ville de Sainte-Anne adopte le budget 
de fonctionnement provisoire suivant pour l’exercice financier 2020 : 

services gouvernementaux généraux 640 150,00 $ 

services de protection 748 500,00 $ 

services de transport 441 000,00 $ 

services de santé environnementale 220 500,00 $ 

santé publique; services d’assistance publique 2 200,00 $ 

services de développement de l’environnement 2 000,00 $ 

services de développement économique 33 500,00 $ 

services récréatifs et culturels 239 500,00 $ 

services fiscaux 954 500,00 $ 

exploitation des services publics 230 000,00 $ 

total des dépenses de base 3 511 850,00 $ 

ADOPTÉE 

  
19-312 

5.5 Date de vente pour non-paiement d’impôts fonciers en 2020 
 conseiller Davis 
 conseiller St. Vincent 

ATTENDU QUE l’article 365(2) de la Loi sur les municipalités stipule que « Le 
Conseil peut, au cours d’une année, désigner l’année précédente ou une 
année antérieure à titre d’année pour laquelle les biens à l’égard desquels 
existe un arriéré de taxe doivent être mis en vente aux enchères afin que 
soit recouvré l’arriéré de taxes et les frais »; 

IL EST RÉSOLU QUE l’année désignée pour laquelle les biens à l’égard 
desquels existe un arriéré de taxe doivent être mis en vente aux enchères 
soit l’année 2019 (c’est-à-dire tous les biens dont les taxes sont impayées 
depuis l’année 2018 ou avant); 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE, conformément à l’article 363(1) de la Loi sur les 
municipalités, les « frais » sont les dépenses réelles engagées par la 
municipalité pour chaque parcelle inscrite pour la vente pour non-
paiement d’impôts fonciers, plus des frais d’administration de 50,00 $ par 
rôle d’imposition, conformément au Règlement du Manitoba 50/97; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la vente pour non-paiement d’impôts fonciers ait 
lieu le 9 novembre 2020 à 9 h à la salle du Conseil de la Ville de Sainte-
Anne. 

ADOPTÉE 
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19-313 

5.6 Date du comité de révision 2020  
 conseiller Davis 
 conseiller St. Vincent 

IL EST RÉSOLU QUE, conformément aux paragraphes 35(1) et (2) de la Loi 
sur l’évaluation municipale, le comité de révision 2020 soit fixé au 
8 septembre 2020 à 19 h 15; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le maire (ou le maire suppléant) soit nommé 
président du comité, que le directeur général (ou l’agente des finances 
comme suppléant) soit nommé secrétaire du comité, et que tous les 
membres du Conseil soient nommés au Comité de révision 2020 pour la 
Ville de Sainte-Anne. 

ADOPTÉE 

 6 Affaires nouvelles 

  
19-314 

6.1 Rapport sur les permis de construction – octobre 2019 
 conseiller Davis 
 conseillère Bohemier 

IL EST RÉSOLU QUE le rapport sur les permis de construction pour le mois 
d’octobre 2019 soit accepté tel que présenté. 

ADOPTÉE 

  
19-315 

6.2 Adhésion à Tourisme Eastman 2020 
 conseillère Bohemier 
 conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil approuve son adhésion à Tourisme Eastman 
pour l’année 2020. 

ADOPTÉE 

  
19-316 

6.3 Politique de déneigement et d’enlèvement de la neige 
 conseiller St. Vincent 
 conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil examine toutes les politiques durant 
l’examen annuel de ses politiques. 

ADOPTÉE 

  
19-317 

6.4 Demande de la Ligue navale du Canada – succursale Dawson Trail 
 conseillère Bohemier 
 conseiller Davis 

ATTENDU QUE la Ligue navale du Canada – succursale Dawson Trail a 
demandé un don pour appuyer son programme qui offre aux adolescents 
l’occasion d’acquérir des aptitudes de vie, de développer l’esprit d’équipe 
et plus encore; 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil approuve un don de la somme de 200 $. 
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ADOPTÉE 

  
19-318 

6.5 Napier Emergency Consulting – session de formation du Conseil 
 conseillère Gagnon 
 conseiller St. Vincent 

ATTENDU QUE Napier Emergency Consulting offrira une séance de 
formation au Conseil sur la façon de faire face aux traumatismes 
communautaires lorsqu’une situation d’urgence se produit dans la 
communauté; 

ET ATTENDU QU’une séance est prévue le 15 janvier 2020 au bureau 
municipal de la M. R. de La Broquerie; 

IL EST RÉSOLU QUE tout le Conseil soit autorisé d’assister à la séance de 
formation; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le Conseil soit payé pour les dépenses 
personnelles, conformément au règlement sur les indemnités, s’il y assiste. 

ADOPTÉE 

  
19-319 

6.6 Demande de soutien – Phoenix Cheer Athletics  
 conseillère Bohemier 
 conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE Phoenix Cheer Athletics a soumis une demande d’appui 
pour sa subvention du Programme de création de collectivités durables; 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil soumette une lettre d’appui à Phoenix Cheer 
Athletics. 

ADOPTÉE 

  
19-320 

6.7 Étude sur la circulation de la DSRS 
 conseillère Gagnon 
 conseillère Bohemier 

ATTENDU QUE la Division scolaire de la Rivière-Seine a récemment 
commandé une étude sur la circulation dans les zones scolaires pour ses 
écoles de Sainte-Anne; 

ET ATTENDU QUE, en raison d’une augmentation des inscriptions dans les 
écoles, il y a eu une augmentation de la circulation des piétons et des 
véhicules; 

ET ATTENDU QUE si le budget 2020 permet l’installation d’un nouveau 
trottoir sur l’avenue Saint-Alphonse; 

IL EST RÉSOLU qu’un nouveau trottoir soit installé sur le côté sud de 
l’avenue Saint-Alphonse, du chemin Arena à la rue Youville; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division scolaire Rivière-Seine travaille pour 
patrouiller les passages de rue. 

ADOPTÉE 
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19-321 

6.8 Permis d’utilisation conditionnelle temporaire pour le 40, chemin Dawson 
 conseillère Gagnon 
 conseiller Davis 

ATTENDU QUE la résolution 242-18 a fourni au propriétaire du 40, chemin 
Dawson un permis d’utilisation conditionnelle temporaire pour permettre 
la location résidentielle sur une propriété zonée « CH » route commerciale; 

ET ATTENDU QUE le propriétaire du 40, chemin Dawson a demandé de 
renouveler le permis temporaire d’utilisation conditionnelle; 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil approuve le renouvellement de l’utilisation 
conditionnelle temporaire pour le 40, chemin Dawson, pour une période 
d’un an. 

ADOPTÉE 

  
19-322 

6.9 Indemnités du Conseil 2020 
 conseiller Davis 
 conseiller St. Vincent 

ATTENDU QUE l’article 6 du Règlement 1-2019 sur les indemnités du 
Conseil permet au Conseil d’augmenter les indemnités mensuelles en 
fonction de l’indice des prix à la consommation et/ou par une résolution du 
Conseil; 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil approuve les indemnités suivantes comme 
suit pour l’année 2020 : 

maire : 1 425 $ par mois (ou 17 100 $ par année) 

maire adjoint : 1 150 $ par mois (ou 13 800 $ par année) 

conseillers : 1 050 $ par mois (ou 12 600 $ par année) 

ADOPTÉE 

  
19-323 

6.10 Bristal Hauling - renouvellement du contrat de services d’enlèvement des 
ordures ménagères 
 conseillère Bohemier 
 conseiller St. Vincent 

ATTENDU QUE le contrat actuel entre la Ville de Sainte-Anne et Bristal 
Hauling arrive à terme le 31 décembre 2019; 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise le maire et la directrice des finances 
à signer un contrat de trois ans se terminant le 31 décembre 2022, tel que 
présenté. 

ADOPTÉE 

  
19-324 

6.11 Emterra Environmental – contrat de recyclage 
 conseillère Bohemier 
 conseillère Gagnon 
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ATTENDU QUE la DP pour les services de collecte et de traitement du 
recyclage a été attribuée à Emterra Environmental selon l’option 3 de la 
proposition reçue à compter du 1er janvier 2020; 

IL EST RÉSOLU QUE le maire et la directrice des finances soient autorisés à 
signer le contrat de recyclage entre la Ville de Sainte-Anne et Emterra 
Environmental. 

ADOPTÉE 

  
19-325 

6.12 Éclairage de rue Hydro Manitoba – chemin Traverse et rue Calvin 
 conseillère Bohemier 
 conseiller Davis 

ATTENDU QU’Hydro Manitoba a besoin d’une résolution du Conseil pour 
être autorisée à apporter des changements au système d’éclairage des rues 
en ajoutant quatre lampadaires au chemin Traverse Nord et trois sur la rue 
Calvin; 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise par la présente Hydro Manitoba à 
apporter des changements au système d’éclairage des rues dans la Ville de 
Sainte-Anne. 

ADOPTÉE 

 7 Affaires inachevées – s.o. 

  
19-326 

8 Audiences publiques – s.o. 

 conseillère Bohemier 
 conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU QUE l’audience publique soit ouverte à 19 h 15 par le maire 
Richard Pelletier. 

ADOPTÉE 

 8.1 19 h 15 – règlement 11-2019; rezonage du Lot 1 Plan 30995 

MOTIF DE L’AUDIENCE : Le Conseil a tenu une audience publique sur le 
règlement 11-2019, portant le rezonage du Lot 1 Plan 30995 « A » 
Agriculture à « RS » Résidence unifamiliale. Le requérant et un certain 
nombre de résidents étaient présents et ont eu l’occasion de soulever des 
préoccupations ou d’approuver le rezonage du règlement 11-2019; 

Le directeur général a lu l’avis; 

DEMANDEUR ET PROPRIÉTAIRE : T & T Properties, Ken Tallaire 
  

  
19-327 

8.2 Clôture de l’audience publique 
 conseillère Bohemier 
 conseiller St. Vincent 

IL EST RÉSOLU que l’audience publique a été close à 19 h 34. 

ADOPTÉE 
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 9 Règlements 

  
19-328 

9.1 Règlement 11-2019; rezonage du Lot 1 Plan 30995 – 2e lecture  
 conseillère Gagnon 
 conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU QUE le règlement 11-2019, étant un règlement de la Ville de 
Sainte-Anne pour modifier le règlement de zonage 8-2010 de la Ville de 
Sainte-Anne, passe en deuxième lecture. 

ADOPTÉE 

  
19-329 

9.2 Règlement 11-2019; rezonage du Lot 1 Plan 30995 – 3e lecture  
 conseiller Davis 
 conseillère Bohemier 

IL EST RÉSOLU QUE le règlement 11-2019, étant un règlement de la Ville de 
Sainte-Anne pour modifier le règlement de zonage 8-2010 de la Ville de 
Sainte-Anne, passe en troisième et dernière lecture. 

nom oui non abstention absent 

Tiana Bohemier ✓    

Lyle Davis ✓    

Ginette Gagnon ✓    

Richard Pelletier ✓    

Yvan St. Vincent ✓    

ADOPTÉE 

 10 Communications 

Le Conseil accuse réception de la correspondance suivante : 

 10.1 Lettre au Conseil 

 11 Avis de motion 

  
19-330 

12 Huis clos 
 conseillère Bohémier 
 conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de la Ville de Sainte-Anne se forme en comité 
plénier à huis clos à 20 h 11 pour discuter de ce qui suit : 

- Personnel 

Et conformément à l’alinéa 83(1)d) de la Loi sur les municipalités, chaque 
membre du Conseil de la Ville de Sainte-Anne doit garder confidentielles 
les questions discutées lors de cette réunion dont le public est exclu en 
vertu du paragraphe 152(3) et que le comité décide de garder 
confidentielles jusqu’à ce qu’elles soient abordées à une réunion publique 
du Conseil de Sainte-Anne ou d’un comité. 

ADOPTÉE 
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 12.1 Personnel 

  
19-331 

12.2 Fin du huis clos 
 conseillère Bohemier 
 conseiller St. Vincent 

Conformément à l’article 152(4) de la Loi sur les municipalités; 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de la Ville de Sainte-Anne conclue 
maintenant la séance du comité plénier à huis clos à 20 h 37 et reprenne la 
réunion ordinaire du Conseil du 10 décembre 2019, conformément à 
l’ordre du jour. 

ADOPTÉE 

 13 Ajouts à l’ordre du jour 

  
19-332 

13.1 Échelle salariale 2020 
 conseillère Bohemier 
 conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE le Conseil a procédé à une révision de l’échelle salariale 
pour l’année 2020; 

ET ATTENDU QUE le Conseil a examiné l’enquête sur l’échelle salariale de 
l’AMM pour l’année 2019 et qu’il a apporté des changements pour 
harmoniser son personnel de bureau et son service des travaux publics 
avec d’autres municipalités semblables; 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil approuve l’échelle salariale de 2020 avec une 
augmentation de 1,8 % du coût de la vie pour le personnel de la Ville, à 
l’exclusion de l’agente municipale, de l’adjoint administratif et de l’agente 
des finances, dont les heures annuelles seront réduites de 2080 à 1820 
pour l’agente municipale et l’adjoint administratif, et de 2080 à 1950 pour 
l’agent des finances. 

ADOPTÉE 

  
19-333 

14 Clôture de la séance 
 conseillère Bohemier 
 conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE la séance soit levée à 20 h 38. 

ADOPTÉE 

 

 

    

                                                                                         _________________________________ 

  Richard Pelletier, 

maire 



page 10 de 10 

 

 

  

  _________________________________ 

  
Marc Darker, 

directeur général 

 

 


