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Ville de Sainte-Anne 

Procès-verbal 
de la réunion ordinaire du Conseil le 24 mars 2020 à 19 h 

                           Présents : Richard Pelletier, maire 

    Yvan St. Vincent, maire adjoint 

    Ginette Gagnon, conseillère 

    Lyle Davis, conseiller 

    Tiana Bohémier, conseillère 

      

  Aussi présents : Marc Darker, directeur général 

 

 

 

 

 1 Ouverture de la réunion 

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

  
20-081 

2 Adoption de l’ordre du jour 
 Conseiller Davis 
 Conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE l’ordre du jour dûment présenté au conseil du 24 mars 
2020 soit adopté avec les ajouts suivants : 
- Politique d’auto-isolation après un voyage pendant une pandémie  
- Date de l’impôt foncier 

ADOPTÉE 

 3 Procès-verbaux du Conseil 

  
20-082 

3.1 Procès-verbal du 10 mars 2020 
 conseillère Gagnon 
 conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil du 
10 mars 2020 soit accepté tel que présenté. 
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ADOPTÉE 

  
20-083 

3.2 Procès-verbal du 12 mars 2020 
 conseillère Gagnon 
 conseillère Bohémier 

IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil 
du 12 mars 2020 soit accepté tel que présenté. 

ADOPTÉE 

 4 Rapport du Conseil, des comités et du personnel 

  
20-084 

4.1 Procès-verbal du Seine Rat Roseau Watershed District 
 conseillère Gagnon 
 conseillère Bohémier 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil accepte le procès-verbal de la réunion du 
Seine Rat Roseau Watershed District tel que reçu. 

ADOPTÉE 

 5 Finances/Comptabilité – S.O. 

 6 Affaires nouvelles 

  
20-085 

6.1 Demandes de commandite du Fonds Hôpital Sainte-Anne 
 conseillère Bohémier 
 conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil approuve un don de 500 $ et un prix 
d’enchères silencieuses d’une valeur de 1 000 $; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le Conseil approuve la participation de 
5 membres du conseil au Festival du homard 2020 au coût de 150 $ par 
personne, le billet de leur invité étant payé par le membre du Conseil; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le Conseil approuve la présence du directeur 
général, du chef de police et du directeur des opérations pour la somme de 
150 $ par personne, le billet de leur invité étant payé à 50 % par la ville et à 
50 % par l’employé. 

ADOPTÉE 

  
20-086 

6.2 Devis de conception 
 conseillère Bohémier 
 conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE ce point soit reporté à la réunion du Conseil du 14 avril 
2020. 

ADOPTÉE 

  
20-087 

6.3 Plan de lutte contre la pandémie 
 conseiller Davis 
 conseillère Gagnon 
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ATTENDU QU’un plan de lutte contre la pandémie a été créé par le 
coordonnateur municipal des urgences de la ville de Sainte-Anne et 
examiné par le Conseil; 

IL EST RÉSOLU que le plan de pandémie soit approuvé et adopté comme le 
plan de pandémie de la ville de Sainte-Anne tel que présenté. 

ADOPTÉE 

  
20-088 

6.4 Politique d’auto-isolation après un voyage pendant une pandémie 
 conseiller Davis 
 conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE la province recommande aux personnes qui ont voyagé au 
cours des 14 derniers jours de s’isoler en raison de la COVID-19 afin de 
réduire la transmission du virus; et 

ATTENDU QUE le Conseil juge qu’il est dans l’intérêt du Conseil et du 
personnel qu’un ajout à sa politique et à son plan de lutte contre la 
pandémie soit adopté en fonction des recommandations de la province; 

IL EST RÉSOLU QUE si un membre du Conseil de Sainte-Anne ou du 
personnel, y compris les pompiers, qui a voyagé à l’extérieur de la province 
du Manitoba pendant une pandémie active, doit s’isoler pendant une 
période fondée sur les recommandations de la province, ce qui signifie qu’il 
ne doit pas retourner au travail ou quitter sa maison pendant cette 
période, sauf pour un rendez-vous pour subir un test COVID-19 ou tout 
autre rendez-vous médical sérieux. Cette période d’auto-isolement sera 
accordée sous la forme d’un congé sans solde. 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE l’employé doit signaler immédiatement tout 
déplacement à son supérieur. 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE cette politique entrera en vigueur à la date de 
son adoption, soit le 24 mars 2020, et sera en place pour la pandémie 
actuelle, liée à la COVID-19; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE cette politique restera en place et sera activée et 
appliquée lors de toute pandémie future. 

ADOPTÉE 

  
20-089 

6.5 Date de l’impôt foncier 
 conseillère Bohémier 
 conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU que les pénalités pour les impôts en souffrance ne soient pas 
appliquées au rôle d’imposition à compter du 1er avril 2020 jusqu’à nouvel 
ordre du Conseil; 

IL EST AUSSI RÉSOLU que ce point de l’ordre du jour soit examiné par le 
Conseil lors de la prochaine réunion du 14 avril 2020. 

ADOPTÉE 

 7 Audiences publiques 



page 4 de 6 

 

  
20-090 

7.1 Ouverture des audiences publiques 
 conseillère Bohémier 
 conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE les audiences publiques soient ouvertes à 19 h 15 par le 
maire Richard Pelletier. 

ADOPTÉE 

 7.2 19 h 15 – lotissement 4351-20-8257 

OBJECTIF DE L’AUDIENCE : Le Conseil a tenu une audience publique 
concernant la demande de lotissement 4351-20-8257 visant à diviser le 
lot 11 plan 63488 RL 52 et 53 paroisse de Sainte-Anne. Un représentant du 
demandeur était présent et a eu l’occasion de soulever des préoccupations 
ou d’appuyer la demande de lotissement; 
Le directeur général a lu l’avis; 
DEMANDEUR : Ken Tallaire 
PROPRIÉTIARE : T & T Properties 

  
20-091 

7.3 Clôture des audiences publiques 
 conseiller Davis 
 conseillère Bohémier 

IL EST RÉSOLU que les audiences publiques soient closes à 19 h 21. 

ADOPTÉE 

 8 Affaires en cours 

  
20-092 

8.1 Décision sur la demande de lotissement no 4351-20-8257 
 conseiller Davis 
 conseillère Bohémier 

ATTENDU QU’une audience publique a été tenue pour étudier la demande 
de lotissement no 4351-20-8257; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la demande de lotissement aux 
conditions suivantes : 

1) Que le demandeur conclue une entente d’aménagement avec la ville de 
Sainte-Anne qui portera sur la pose d’une clôture autour d’un parc et d’un 
sentier en pierre calcaire dans le lotissement. 

ADOPTÉE 

 9 Délégations 

  
20-093 

9.1 19 h 30 – Assemblée annuelle du Fonds en fiducie Martin Courcelles 
 conseiller St. Vincent 
 conseillère Bohémier 

ATTENDU QU’à ce stade de la réunion, le Conseil a procédé à la réunion 
annuelle du Fonds en fiducie Martin Courcelles; 
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IL EST RÉSOLU QUE la réunion annuelle du Fonds en fiducie Martin 
Courcelles soit ouverte à 19 h 30. 

Membres présents : Maire Richard Pelletier, conseillers Yvan St. Vincent, 
Ginette Gagnon, Lyle Davis et Tiana Bohémier. 

Aussi présents : Directeur général Marc Darker 

IL EST AUSSI RÉSOLU qu’un appel à de nouveaux membres soit affiché et 
que le Conseil se réunisse à nouveau en septembre. 

ADOPTÉE 

  
20-094 

9.1.1 États financiers 2019 
 conseiller St. Vincent 
 conseillère Bohémier 

ATTENDU QUE le rapport financier du Fonds en fiducie Martin Courcelles 
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019 a été présenté; 

IL EST RÉSOLU QUE le rapport soit accepté tel que présenté; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la réunion annuelle du Fonds en fiducie Martin 
Courcelles soit ajournée à 19 h 40 et que la réunion ordinaire du conseil du 
24 mars 2020 soit donc reprise, conformément à l’ordre du jour prévu. 

ADOPTÉE 

 10 Règlements 

  
20-095 

10.1 Règlement 3-2020; Plan d’urgence – 2e lecture 
 conseiller Davis 
 conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU que le règlement 3-2020, étant un règlement de la ville de 
Sainte-Anne pour établir un plan d’urgence pour la ville de Sainte-Anne, 
soit adopté en deuxième lecture. 

ADOPTÉE 

  
20-096 

10.2 Règlement 3-2020; Plan d’urgence – 3e lecture 
 conseillère Bohémier 
 conseiller St. Vincent 

IL EST RÉSOLU que le règlement 3-2020, étant un règlement de la ville de 
Sainte-Anne pour établir un plan d’urgence pour la ville de Sainte-Anne, 
soit adopté en troisième lecture. 

nom pour contre abstention absent 

Tiana Bohémier ✓    

Lyle Davis ✓    

Ginette Gagnon ✓    

Richard Pelletier ✓    

Yvan St. Vincent ✓    

ADOPTÉE 
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 11 Communications 

Le Conseil accuse réception de la correspondance suivante : 

 11.1 Financement municipal de la province du Manitoba 

 11.2 Lettre de soutien à l’extension de l’étang d’épuration 

 12 Avis de motion 

 13 Huis clos 

  
20-097 

14 Levée de la séance 
 conseiller St. Vincent 
 conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU QUE la séance soit levée à 20 h 02. 

ADOPTÉE 

 

 

    

                                                                                         _________________________________ 

  

Richard Pelletier, 

maire 

 

  

  _________________________________ 

  
Marc Darker, 

directeur général 

 

 


