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Ville de Sainte-Anne 

Procès-verbal 
de la réunion extraordinaire du Conseil le 15 avril 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 

    John Desrochers, directeur des opérations 

    Geneviève Gingras, directrice des finances 

 

 

 

 

 1 Ouverture de la réunion 

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

  
20-111 

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

IL EST RÉSOLU QUE l’ordre du jour dûment présenté au conseil du 15 avril 
2020 soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE 

 3 Audience publique sur le plan financier 

  
20-112 

3.1 Ouverture de l’audience publique 
 Conseillère Bohémier 
 Conseiller St. Vincent 
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IL EST RÉSOLU que l’audience publique pour la présentation du plan 
financier 2020 soit ouverte à 19 h. 

ADOPTÉE 

 3.2 Présentation du plan financier 2020 

BUT DE L'AUDIENCE : Le Conseil a tenu une audience publique pour 
présenter le plan financier 2020 conformément au paragraphe 162(2) de la 
Loi sur les municipalités. Les résidents ont eu la possibilité de faire part de 
leurs préoccupations ou d’approuver le plan financier 2020. Aucun résident 
n’était présent. 
  

  
20-113 

3.3 Clôture de l’audience publique 
 Conseillère Bohémier 
 Conseiller St. Vincent 

IL EST RÉSOLU que l’audience publique pour le plan financier 2020 soit 
clôturée à 19 h 15; 

IL EST AUSSI RÉSOLU que le plan financier 2020, tel qu’il est présenté de la 
manière et dans la forme approuvées par le ministre en vertu de 
l’article 162 de la Loi sur les municipalités, est par la présente adopté, et 
que ledit plan sera incorporé et fera partie du règlement 4-2020 connu 
sous le nom de Règlement sur le prélèvement d’impôt 2020. 

ADOPTÉE 

 4 Règlements 

  
20-114 

4.1 Règlement 4-2020; Prélèvement fiscal – 2e lecture 
 Conseillère Gagnon 
 Conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU que le règlement 4-2020, étant un règlement de la ville de 
Sainte-Anne pour fixer le taux d’imposition pour l’année 2020, soit adopté 
en deuxième lecture. 

ADOPTÉE 

  
20-115 

4.2 Règlement 4-2020; Prélèvement fiscal – 3e lecture 
 Conseillère Bohémier 
 Conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU que le règlement 4-2020, étant un règlement de la ville de 
Sainte-Anne pour fixer le taux d’imposition pour l’année 2020, soit adopté 
en troisième et dernière lecture. 

ADOPTÉE 

  
20-116 

5 Levée de la séance 
 Conseiller Davis 
 Conseiller St. Vincent 

IL EST RÉSOLU QUE la séance soit levée à 19 h 20. 
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ADOPTÉE 

 

 

    

                                                                                         _________________________________ 

  

Richard Pelletier, 

maire 

 

  

  _________________________________ 

  
Marc Darker, 

directeur général 

 

 


