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Ville de Sainte-Anne 

Procès-verbal 
de la réunion ordinaire du Conseil le 25 février 2020 à 19 h 

                           présents : Richard Pelletier, maire 

    Yvan St. Vincent, conseiller 

    Ginette Gagnon, conseillère 

    Lyle Davis, conseiller 

    Tiana Bohémier, conseillère 

      

  aussi présents : Marc Darker, directeur général 

    Geneviève Gingras, directrice des finances 

 

 

 

 

 1 Ouverture de la réunion 

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

  
20-036 

2 Adoption de l’ordre du jour 
 conseiller Davis 
 conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU que l’ordre du jour dûment présenté au conseil le 25 février 
2020 soit maintenant adopté tel que préparé. 

ADOPTÉE 

  
20-037 

3 Procès-verbaux du conseil 
 conseillère Bohémier 
 conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil du 
11 février 2020 et le procès-verbal de la réunion spéciale du 28 janvier 2020 
soient acceptés tels que présentés. 

ADOPTÉE 
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 4 Rapports du conseil, des comités et du personnel 

  
20-038 

4.1 Procès-verbal du Seine Rat River Conservation District 
 conseillère Gagnon 
 conseillère Bohémier 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte le procès-verbal de la réunion du 
Seine Rat River Conservation District tel qu’il a été reçu. 

ADOPTÉE 

  
20-039 

4.2 Procès-verbaux de la CDC de Sainte-Anne  
 conseillère Bohémier 
 conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte les procès-verbaux du 24 septembre 
2019, du 14 novembre 2019, du 11 janvier 2020 et du 28 janvier 2020 de la 
CDC de Sainte-Anne, tels qu’ils ont été reçus. 

ADOPTÉE 

 5 Finances/Comptes 

 6 Affaires nouvelles 

  
20-040 

6.1 Plan d’accessibilité 2020-2021 
 conseiller St. Vincent 
 conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU que le conseil adopte le plan d’accessibilité 2020-2021 pour 
la ville de Sainte-Anne, tel que préparé conformément à l’article 33 de la 
Loi sur l’accessibilité pour les Manitobains. 

ADOPTÉE 

  
20-041 

6.2 Demande de droits de passage pour la municipalité de Shaw 
 conseillère Bohémier 
 conseiller Davis 

ATTENDU QUE Shaw a soumis une demande d’approbation de la ville de 
Sainte-Anne pour installer des installations sur les emprises municipales 
afin de fournir des services Shaw dans la ville de Sainte-Anne; 

IL EST RÉSOLU que le conseil approuve la demande et autorise le directeur 
général à signer les documents requis pour l’approbation. 

ADOPTÉE 

  
20-042 

6.3 Règlement sur le contrôle des animaux – demande de chiens 
supplémentaires 
 conseillère Bohémier 
 conseiller Davis 

ATTENDU QUE Ray Desharnais a demandé dans une lettre une dérogation 
pour garder 3 chiens, dont un qui est en mauvaise santé et dont la durée de 
vie est limitée; 
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IL EST RÉSOLU que le conseil approuve la demande de Ray Desharnais de 
garder 3 chiens avec l’exigence que le propriétaire obtienne un permis de 
chien non transférable pour chaque chien; 

IL EST AUSSI RÉSOLU que si l’un des chiens décède, le propriétaire, Ray 
Desharnais, ne doit garder que deux chiens conformément au règlement 5-
2008 sur le contrôle des animaux, et ne doit pas remplacer le troisième 
chien. 

ADOPTÉE 

  
20-043 

6.4 Demande du CCSA – Célébration des communautés françaises du 
Manitoba 150 
 conseillère Bohémier 
 conseiller St. Vincent 

ATTENDU QUE le Comité culturel de Sainte-Anne (CCSA) organisera un 
évènement Manitoba 150 pour célébrer le 150e anniversaire du Manitoba 
et de la communauté française; 

ET ATTENDU QUE le CCSA a soumis une demande d’utilisation gratuite du 
pavillon du parc des Rédemptoristes; 

ET ATTENDU QUE des frais de 50 $, plus la TPS, sont exigés pour l’utilisation 
de la cuisine du pavillon; 

IL EST RÉSOLU que le conseil approuve la demande du CCSA d’utiliser 
gratuitement la cuisine du pavillon et le parc. 

ADOPTÉE 

  
20-044 

6.5 CCSA – comité du Welcome Wagon 
 conseillère Bohémier 
 conseiller Davis 

ATTENDU QUE le Comité culturel de Sainte-Anne (CCSA) souhaite ajouter 
des informations concernant les évènements, les informations et les 
activités de la Ville de Sainte-Anne et du CCSA dans la trousse du Welcome 
Wagon de la Ville de Sainte-Anne pour les nouveaux résidents ; 

IL EST RÉSOLU que le CCSA fournisse l’information et qu’elle soit incluse 
dans la trousse du Welcome Wagon de la Ville de Sainte-Anne. 

ADOPTÉE 

  
20-045 

6.6 Marche de santé 2020 du Fonds de l’Hôpital Sainte-Anne 
 conseiller Davis 
 conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE la Marche de la santé du Fonds de l’Hôpital Sainte-Anne est 
prévue pour le 6 juin 2020 dans la ville de Sainte-Anne et qu’ils ont 
demandé à utiliser les barricades de la ville pour l’évènement; 

IL EST RÉSOLU que le conseil approuve la demande d’utiliser les barricades 
de la ville pour l’évènement ; 
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IL EST AUSSI RÉSOLU que le conseil et le personnel de la Ville de Sainte-
Anne créent un groupe pour représenter la Ville dans la Marche de la 
santé; 

IL EST AUSSI RÉSOLU que le conseil invite et mette au défi les municipalités 
voisines de se joindre à eux lors de la Marche de la santé. 

ADOPTÉE 

  
20-046 

6.7 Accord sur la conception de l’extension de la lagune 
 conseillère Bohémier 
 conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU que ce point soit inscrit à l’ordre du jour des discussions sur 
le budget. 

ADOPTÉE 

 7 Affaires inachevées 

  
20-047 

7.1 Révision du manuel des politiques 
 conseiller Davis 
 conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE la révision des sections 1 à 4 du Manuel des politiques a été 
présentée lors de la réunion du Conseil du 11 février 2020; 

ET ATTENDU QUE le Conseil a examiné le Manuel des politiques; 

IL EST RÉSOLU QUE les sections 1 à 4 du Manuel des politiques de la Ville de 
Sainte-Anne soient approuvées telles que révisées par le conseil. 

ADOPTÉE 

 8 Audiences publiques 

 9 Délégations 

 10 Règlements 

 11 Communications 

 12 Avis de motion 

 13 Huis clos 

  
20-048 

14 Clôture de la séance 
 conseillère Bohémier 
 conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE la séance soit levée à 21 h 7. 

ADOPTÉE 
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                                                                                         _________________________________ 

  

Richard Pelletier, 

maire 

 

  

  _________________________________ 

  
Marc Darker, 

directeur général 

 

 


