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Ville de Sainte-Anne 

Procès-verbal 
de la réunion spéciale du Conseil le 26 février 2020 à 17 h 30 

                  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 

    Duane Clefstad, contremaitre des services publics 

    Marc Robichaud, chef de police 

    Conseil de la police de Sainte-Anne 

 

 

 

 

 1 Ouverture de la réunion 

Le maire Richard Pelletier déclare la réunion ouverte à 17 h 30. 

  
20-049 

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

IL EST RÉSOLU QUE l’ordre du jour dûment présenté au conseil à la réunion 
spéciale du 26 février 2020 soit adopté tel que préparé. 

ADOPTÉE 
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20-050 

3 Budget 2020 
 conseiller Davis 
 conseiller St. Vincent 

ATTENDU QUE le conseil a examiné et discuté du budget 2020; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le budget équilibré tel que 
présenté. 

ADOPTÉE 

  
20-051 

4 Droits de licence pour les chiens — Règlement 5-2008 
 conseiller St. Vincent 
 conseillère Bohémier 

ATTENDU QUE le paragraphe 5 (1) du règlement de la ville de Sainte-Anne 
sur le contrôle des animaux 5-2008 stipule que « le propriétaire de tout 
chien et chat âgé de plus de quatre mois doit obtenir et renouveler chaque 
année une licence pour garder le chien et le chat, laquelle licence doit être 
accompagnée du paiement des frais annuels prévus à l’annexe A »; 

IL EST RÉSOLU qu’à compter du 1er janvier 2020, le propriétaire de tout 
chien et chat âgé de plus de quatre mois obtienne une licence non 
transférable et qu’un droit fixe de 10,00 $ pour ladite licence restera en 
vigueur pendant toute la vie du chien et/ou du chat, et ne sera pas soumis 
à un renouvellement; 

IL EST AUSSI RÉSOLU que le droit pour une plaque de remplacement soit de 
10,00 $. 
 

ADOPTÉE 

  
20-052 

5 Clôture de la séance 
 conseiller St. Vincent 
 conseillère Bohémier 

IL EST RÉSOLU QUE la séance soit levée à 22 h 46. 

ADOPTÉE 

 

 

    

                                                                                         _________________________________ 

  

Richard Pelletier, 

maire 

 

  

  _________________________________ 
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Marc Darker, 

directeur général 

 

 


