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Ville de Sainte-Anne 

Procès-verbal 
de la réunion ordinaire du Conseil le 14 janvier 2020 à 19 h 

                           présents : Richard Pelletier, maire 

    Yvan St. Vincent, conseiller 

    Ginette Gagnon, conseillère 

    Lyle Davis, conseiller 

    Tiana Bohemier, conseillère 

      

  aussi présent : Marc Darker, directeur général 

 

 

 

 

 1 Ouverture de la réunion 

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

  
20-001 

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

IL EST RÉSOLU QUE l’ordre du jour dûment présenté au Conseil du 14 
janvier 2020 soit adopté tel que préparé avec la suppression suivante :  
- 19 h 15 délégation – Commission de police de Sainte- Anne 

ADOPTÉE 

  
20-002 

3 Procès-verbal du Conseil 
 conseiller Davis 
 conseiller St. Vincent 

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

ADOPTÉE 

 4 Rapports du conseil, des comités et du personnel 
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20-003 

4.1 Procès-verbal de la Bibliothèque Sainte-Anne 
 conseiller St. Vincent 
 conseillère Bohemier 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil accepte le procès-verbal de la réunion du 21 
novembre 2019 de la Bibliothèque Sainte-Anne tel que reçu. 

ADOPTÉE 

 5 Finances/Comptes 

  
20-004 

5.1 Rapport sur les comptes créditeurs - décembre 2019 
 conseiller Davis 
 conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE les déboursés ont été examinés pour la période du mois de 
décembre 2019; 
IL EST RÉSOLU QUE tous les comptes énumérés sur le rapport des comptes 
créditeurs, du chèque no 20191638 au no 20191793, totalisant 378 394,93 
$, et toutes les entrées de VEF soit approuvés pour paiement. 

ADOPTÉE 

  
20-005 

5.2 États financiers – décembre 2019 
 conseiller St. Vincent 
 conseillère Bohemier 

IL EST RÉSOLU QUE les états financiers se terminant le 31 décembre 2019 
soient acceptés tels que présentés. 

ADOPTÉE 

 6 Affaires Nouvelles 

  
20-006 

6.1 Rapport sur les permis de construction – décembre 2019 
 conseillère Gagnon 
 conseillère Bohemier 

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

ADOPTÉE 

  
20-007 

6.2 Rapport de fin d’année 2019 sur les permis de construction 
 conseillère Gagnon 
 conseiller St. Vincent 

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

ADOPTÉE 

  
20-008 

6.3 Résolution 19-518 de la M. R. de Sainte-Anne – panneau d’arrêt sur le 
chemin Caledonia 
 conseillère Gagnon 
 conseiller Davis 
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ATTENDU QUE les conseils de la Ville et de la M. R. de Sainte-Anne ont 
exprimé des préoccupations au cours des dernières années concernant la 
sécurité sur le chemin Caledonia; 
ET ATTENDU QUE conformément à la résolution 2019-518 de la M. R. de 
Sainte-Anne, le conseil de la M. R. de Sainte-Anne accepte l'installation de 
deux panneaux d'arrêt pour répondre aux préoccupations en matière de 
sécurité sur le chemin Caledonia, dont l'emplacement sera déterminé par la 
Ville et dont l'installation sera effectuée et payée par la Ville de Sainte-
Anne; 
IL EST RÉSOLU QUE la Ville de Sainte-Anne installe deux panneaux d'arrêt 
sur le chemin Caledonia au printemps. 

ADOPTÉE 

 7 Affaires inachevées – s.o. 

 8 Délégations – s.o. 

 9 Règlements – s.o. 

 10 Communications 

Le Conseil accuse réception de la correspondance suivante : 

 10.1 Séminaire d’une journée de la MWSA sur les questions municipales 

 11 Avis de motion 

 12 Huis clos – s.o. 

  
20-009 

13 Clôture de la séance 
 conseillère Gagnon 
 conseillère Bohemier 

IL EST RÉSOLU QUE la séance soit levée à 19 h 35. 

ADOPTÉE 

 

 

    

                                                                                         _________________________________ 

  

Richard Pelletier, 

maire 

 

  

  _________________________________ 
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Marc Darker, 

directeur général 

 

 


