
page 1 de 5 

 

 

Ville de Sainte-Anne 

Procès-verbal 
de la réunion ordinaire du Conseil le 26 mai 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 

    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. 

  
20-134 

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

IL EST RÉSOLU QUE l’ordre du jour dûment présenté au conseil du 26 mai 2020 soit 
adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE 

  
20-135 

3 Procès-verbaux du Conseil 
 conseiller St. Vincent 
 conseillère Gagnon 

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

 4 Rapports du Conseil, des comités et du personnel 

 5 Finances/Comptabilité 

  
20-136 

5.1 Factures en souffrance 
 conseillère Bohémier 
 conseiller Davis 

ATTENDU QUE la Ville a fourni des services de location de glace et de publicité pour 
l’aréna à trois clients; 

ATTENDU QU’à ce jour, les factures des clients restent impayées pendant plus d’un 
an; 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise le directeur général et/ou la directrice des 
finances à retenir les services d’une agence de recouvrement pour recouvrer les 
sommes impayées dues à la Ville pour les factures en souffrance; 

IL EST AUSSI RÉSOLU qu’une politique soit établie pour contacter les services d’une 
agence de recouvrement afin de recouvrer l’argent impayé dû à la Ville pour toutes 
les factures impayées depuis plus d’un an. 

ADOPTÉE 

 6 Affaires nouvelles 

  
20-137 

6.1 Horaire des réunions du Conseil 2020 
 conseillère Gagnon 
 conseillère Bohémier 

ATTENDU QUE le Conseil a examiné le calendrier des réunions du Conseil 2020; 

IL EST RÉSOLU qu’à compter de juillet 2020, toutes les réunions ordinaires du 
Conseil soient reportées aux mercredis comme suit : 

JUILLET 2020 Le mercredi 15 

AOÛT 2020 Le mercredi 12 

SEPTEMBRE 2020 Les mercredis 9 et 23 

OCTOBRE 2020 Les mercredis 14 et 28 

NOVEMBRE 2020 Le mercredi 18 

DÉCEMBRE 2020 Le mercredi 9 

ADOPTÉE 

  
20-138 

6.2 Règlement 5-2008 : Contrôle des animaux 
 conseillère Gagnon 
 conseiller Davis 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a reçu une demande de Dan Gilbert, 
demandant de réviser les dispositions du règlement 5-2008 sur le contrôle des 
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animaux de la Ville de Sainte-Anne portant sur les animaux restreints selon la race à 
l’intérieur de la Ville et d’adopter une loi sur les chiens dangereux; 

ATTENDU QUE le Conseil a examiné le Règlement sur le contrôle des animaux de la 
Ville de Sainte-Anne concernant les animaux restreints selon la race; 

ET ATTENDU QUE le Règlement sur le contrôle des animaux traite des chiens 
dangereux; 

IL EST RÉSOLU que la demande au Conseil d’enlever du Règlement sur le contrôle 
des animaux de la Ville de Sainte-Anne la composante des animaux restreints selon 
la race dans le soit refusée. 

ADOPTÉE 

  
20-139 

6.3 Loisirs 
 conseillère Bohémier 
 conseiller Davis 

ATTENDU QUE les installations récréatives de la ville sont fermées depuis mars 
2020 en raison de la pandémie COVID-19, conformément à la résolution du Conseil; 

IL EST RÉSOLU que les parcs municipaux, les espaces verts et le parc de planche à 
roulettes soient rouverts à compter du 27 mai; 

IL EST AUSSI RÉSOLU que le parc aquatique de la Ville reste fermé jusqu’à ce que les 
règlements provinciaux soient levés concernant les opérations des parcs 
aquatiques; 

IL EST AUSSI RÉSOLU que le programme d’été commence le plus tôt possible en 
juin, en suivant les directives et les recommandations provinciales sur les camps de 
jour; 

IL EST AUSSI RÉSOLU que le conseil examine la possibilité d’accueillir les Dawson 
Trail Days lors de la prochaine réunion du conseil en juin. 

ADOPTÉE 

  
20-140 

6.4 Tournoi de golf municipal 2020 du district de l’Est  
 conseiller St. Vincent 
 conseillère Bohémier 

IL EST RÉSOLU que ce point de l’ordre du jour soit reporté à la prochaine réunion 
ordinaire du Conseil. 

ADOPTÉE 

 7 Affaires en cours 

 8 Audiences publiques 

  
20-141 

8.1 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. 
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ADOPTÉE 

 8.2 19 h 15 – Règlement 2-2020 

OBJECTIF DE L’AUDIENCE : Le Conseil a tenu une audience publique concernant le 
règlement 2-2020, Plan de service spécial no 1-2020, un règlement visant à établir 
un taux pour la collecte et le transport des déchets solides et des matières 
recyclables en tant que service spécial pour les années 2020 à 2023 inclus, 
abrogeant le règlement 7-2016. Aucun résident n’était présent pour soulever des 
préoccupations ou pour approuver le règlement 2-2020 (Plan de service spécial 1-
2020). 
Le directeur général a lu l’avis; 

  
20-142 

8.3 Clôture des audiences publiques 

IL EST RÉSOLU que les audiences publiques soient closes à 19 h 22. 

ADOPTÉE 

 9 Délégations 

  
20-143 

9.1 19 h 30 – Seine River Services for Seniors 
 conseiller St. Vincent 
 conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE le Conseil a reçu une demande de subvention des Seine River 
Services for Seniors en avril 2020, et a demandé à l’organisation de se présenter en 
tant que délégation pour recevoir plus d’informations sur Seine River Services for 
Seniors; 

ATTENDU QUE Suzanne Ritchot et Aurèle Boisvert de la Seine River Services for 
Seniors étaient présents pour faire une présentation au Conseil sur les services 
fournis par l’organisme; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve un don monétaire de 1 500 $ à l’organisme 
Seine River Services for Seniors.  

ADOPTÉE 

 9.2 20 h – Commission de police de Sainte-Anne 

Anni Markmann de la Commission de police de Sainte-Anne, le chef de police Marc 
Robichaud et le Conseil ont discuté d’une lettre reçue de la municipalité rurale de 
Taché concernant les services de police. 

 10 Règlements 

  
20-144 

10.1 Règlement 2-2020 : Taxe sur les déchets et le recyclage – 2e lecture 
 conseiller St. Vincent 
 conseillère Bohémier 

IL EST RÉSOLU QUE le règlement 2-2020, étant un règlement de la ville de Sainte-
Anne pour établir un taux pour la collecte et le transport des déchets solides et des 
matières recyclables comme service spécial pour les années 2020 à 2023 
inclusivement, soit adopté en deuxième lecture; 
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IL EST AUSSI RÉSOLU que le règlement 2-2020 soit envoyé à la Commission 
municipale pour approbation avant la troisième lecture. 

ADOPTÉE 

  
20-145 

10.2 Règlement 6-2020; Rezonage du lot 1 plan 9726 – 1re lecture 
 conseiller Davis 
 conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU que le règlement 6-2020, 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 23 juin 2020 à 19 h 15. 

ADOPTÉE 

 11 Communications 

Le Conseil accuse réception de la correspondance suivante : 

 11.1 Subvention de fonctionnement municipal 2020 

 11.2 Carte de remerciement – Accueil Kateri Centre 

 11.3 Ministre des Relations avec les municipalités – lettre à la Ville de Sainte-Anne 

 12 Avis de motion 

 13 Huis clos 

  
20-146 

14 Levée de la séance 
 conseiller St. Vincent 
 conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU QUE la séance soit levée à 20 h 37. 

ADOPTÉE 

 

  
  

                                                                                         _________________________________ 

  

Richard Pelletier, 

maire 

 

  

  _________________________________ 

  
Marc Darker, 

directeur général 

 

 


