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Ville de Sainte-Anne 

Procès-verbal 
de la réunion ordinaire du Conseil le 11 février 2020 à 19 h 

 

présents : Richard Pelletier, maire 
 
Yvan St. Vincent, conseiller 
 
Ginette Gagnon, conseillère 
 
Tiana Bohemier, conseillère 
 

aussi présents : Marc Darker, directeur général 
 
John Desrochers, directeur des opérations 
 
Geneviève Gingras, directrice des finances 
 

absents : Lyle Davis, conseiller 
 

 

 

 1 Ouverture de la réunion 

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

  
20-023 

2 Adoption de l’ordre du jour 
 conseiller St. Vincent 
 conseillère Bohemier 

IL EST RÉSOLU QUE l’ordre du jour dûment présenté au Conseil du 
11 février 2020 soit adopté tel que préparé avec les ajouts suivants : 
– petit-déjeuner communautaire aux crêpes Opération Nez Rouge La 
Broquerie/Steinbach 
– les pratiques de pointe en administration municipale — AMM 

ADOPTÉE 

  
20-024 

3 Procès-verbaux du Conseil 
 conseillère Bohemier 
 conseillère Gagnon 
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IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil du 
28 janvier 2020 soit accepté tel que présenté. 

ADOPTÉE 

 4 Rapports du conseil, des comités et du personnel 

 5 Finances/Comptes 

  
20-025 

5.1 Rapport sur les comptes créditeurs 
 conseillère Bohemier 
 conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE les déboursés ont été examinés pour le mois de janvier 
2020; 

IL EST RÉSOLU QUE tous les comptes énumérés sur le rapport des comptes 
créditeurs, du chèque no 20200001 au no 20200183, totalisant 
299 828,55 $, et toutes les entrées de VEF soient approuvés pour paiement. 

ADOPTÉE 

 5.2 Rapports financiers – janvier 2020 
 conseillère Bohemier 
 conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE les états financiers pour la période finissant en janvier 
2020 soient acceptés tels présentés. 

ADOPTÉE 

 6 Affaires nouvelles 

  
20-027 

6.1 Rapport sur les permis de construction 
 conseillère Bohemier 
 conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE le rapport sur les permis de construction pour le mois 
de janvier 2020 soit accepté tel que présenté. 

ADOPTÉE 

  
20-028 

6.2 Proposition de facilitation de planification stratégique  
 conseillère Bohemier 
 conseiller St. Vincent 

ATTENDU QUE Way to Go Consulting a proposé de faciliter une séance de 
planification stratégique avec le Conseil municipal de la Ville de Sainte-
Anne; 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil approuve la proposition reçue, moyennant 
des honoraires fixes de 3 615 $, et autorise le DG à fixer une date pour la 
séance de planification stratégique; 

IL EST AUSSI RÉSOLU qu’une demande de commentaires de la part des 
résidents de la Ville de Sainte-Anne soit envoyée par le biais du système 
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Connect, affichée sur les pages de médias sociaux de la Ville de Sainte-Anne 
et sur le site web de la Ville. 

ADOPTÉE 

  
20-029 

6.3 Révision du cahier des politiques  
 conseillère Bohemier 
 conseiller St. Vincent 

IL EST RÉSOLU que ce point soit ajouté à l’ordre du jour de la réunion du 
25 février 2020. 

ADOPTÉE 

  
20-030 

6.4 Demande de dérogation 1-2020 
 conseiller St. Vincent 
 conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE le Conseil a reçu et étudié une demande d’ordonnance de 
dérogation pour lotissement 4351-19-8249; 

IL EST RÉSOLU qu’une audience publique soit fixée au 10 mars 2020 à 
19 h 15. 

ADOPTÉE 

  
20-031 

6.5 Tournoi de golf 2020 du district de l’Est 
 conseillère Gagnon 
 conseillère Bohemier 

ATTENDU QUE la M. R. de Lac du Bonnet est l’hôtesse du tournoi de 
golf 2020 du district de l’Est de l’AMM le 9 juillet 2020; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil décline respectueusement d’assister au 
tournoi de golf 2020 du district de l’Est de l’AMM. 

ADOPTÉE 

  
20-032 

6.6 Les pratiques de pointe en administration municipale — AMM 
 conseiller St. Vincent 
 conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE la résolution 207-19 autorisait la conseillère Bohemier à 
assister à l’atelier de l’AMM sur les pratiques de pointe en matière 
d’administration municipale et que toutes les dépenses soient payées 
conformément au règlement sur les indemnités; 

ET ATTENDU QUE le maire Pelletier a également assisté à l’atelier de l’AMM 
sur les pratiques de pointe en matière d’administration municipale; 

IL EST RÉSOLU QUE le maire Pelletier soit payé conformément au 
règlement des indemnités 1-2019. 

ADOPTÉE 

  
20-033 

6.7 Petit-déjeuner communautaire aux crêpes Opération Nez Rouge La 
Broquerie/Steinbach 
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 conseiller St. Vincent 
 conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Anne a parrainé Opération Nez Rouge La 
Broquerie/Steinbach pendant la période des fêtes; 

ET ATTENDU QUE le Conseil a reçu une invitation d’Opération Nez Rouge La 
Broquerie/Steinbach à participer à un petit-déjeuner communautaire aux 
crêpes le 14 février 2020; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil décline respectueusement l’invitation à y 
assister. 

ADOPTÉE 

 7 Affaires inachevées 

 8 Audiences publiques 

 9 Délégations 

 10 Règlements 

  
20-034 

10.1 Règlement 1-2020; modification du zonage – 1re lecture 
 conseillère Gagnon 
 conseillère Bohemier 

ATTENDU QUE le Conseil a reçu une demande de rezonage; 

IL EST RÉSOLU que le règlement 1-2020, étant un règlement de la Ville de 
Sainte-Anne pour modifier le règlement de zonage de la Ville de Sainte-
Anne 8-2010, soit adopté en première lecture; 

IL EST AUSSI RÉSOLU qu’une audience publique soit fixée au 10 mars 2020 à 
19 h 15. 

ADOPTÉE 

 11 Communications 

Le Conseil accuse réception de la correspondance suivante : 

 11.1 Appui de Stars 2020 

 11.2 Projet Collectivités-amies des aînés 

 12 Avis de motion 

 13 Huis clos 

  
20-035 

14 Clôture de la séance 
 conseillère Bohemier 
 conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE la séance soit levée à 20 h 45. 

ADOPTÉE 
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                                                                                         _________________________________ 

  

Richard Pelletier, 

maire 

 

  

  _________________________________ 

  
Marc Darker, 

directeur général 

 

 


