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Ville de Sainte-Anne 

Procès-verbal 
de la réunion ordinaire du Conseil le 9 juin 2020 à 19 h 

                           Présents : Richard Pelletier, maire 

    Yvan St. Vincent, maire adjoint 

    Lyle Davis, conseiller 

    Tiana Bohémier, conseillère 

      

  Aussi présents : Marc Darker, directeur général 

    John Desrochers, directeur des opérations 

    Brandon Darker, adjoint administratif 

      

  Absente : Ginette Gagnon, conseillère 

 

 

 

 

 1 Ouverture de la réunion 

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

  
20-147 

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

IL EST RÉSOLU QUE l’ordre du jour dûment présenté au conseil du 9 juin 
2020 soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE 

  
20-148 

3 Procès-verbaux du Conseil 
 conseiller Davis 
 conseiller St. Vincent 
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IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil du 
26 mai 2020 soit accepté tel que présenté. 

ADOPTÉE 

 4 Rapports du Conseil, des comités et du personnel 

 5 Finances/Comptabilité 

  
20-149 

5.1 Rapport sur les comptes créditeurs 
 conseiller Davis 
 conseillère Bohémier 

ATTENDU QUE les déboursés ont été examinés pour la période du mois de 
mai 2020; 

IL EST RÉSOLU QUE tous les comptes énumérés sur le rapport des comptes 
créditeurs, du chèque no 20200587 au no 20200714, totalisant 
302 584,59 $, et toutes les entrées VEF soient approuvés pour paiement. 

ADOPTÉE 

  
20-150 

5.2 États financiers 
 conseillère Bohémier 
 conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU QUE les états financiers se terminant le 30 mai 2020 soient 
acceptés tels que présentés. 

ADOPTÉE 

 6 Affaires nouvelles 

  
20-151 

6.1 Rapport sur les permis de construction 
 conseiller Davis 
 conseiller St. Vincent 

IL EST RÉSOLU QUE le rapport sur les permis de construction pour le mois 
de mai 2020 soit accepté tel que présenté. 

ADOPTÉE 

  
20-152 

6.2 Demande de lotissement no 4351-20-8293 
 conseillère Bohémier 
 conseiller St. Vincent 

ATTENDU QUE le conseil a reçu et étudié la demande de lotissement 4351-
20-8293; 

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; 
2) Que l’accès aux lots 1-3 sera établi à partir de la nouvelle route proposée 
dans le lotissement 4351-19-8173; 
3) Que la remise et une partie de la clôture empiétant sur le lot 4 proposé 
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soient enlevées ou déplacées pour rendre le lotissement conforme au 
règlement de zonage de la ville de Sainte-Anne; 
4) L’approbation de ce lotissement n’est accordée que si le 
lotissement 4351-19-8173 est aménagé. 

ADOPTÉE 

  
20-153 

6.3 Oriflammes Lieux-Dits 
 conseillère Bohémier 
 conseiller St. Vincent 

ATTENDU QUE l’ACFM (Association culturelle franco-manitobaine) a 
présenté une demande d’autorisation au Conseil municipal pour 
l’installation d’oriflammes sur les « Lieux-Dits » dans un lieu historique de la 
ville de Sainte-Anne, identifié comme étant le magasin général Lavack; 

IL EST RÉSOLU que le conseil approuve l’installation d’une oriflamme 
concernant les « Lieux-Dits » à l’emplacement historique du magasin 
général Lavack. 

ADOPTÉE 

  
20-154 

6.4 Demande de dérogation au règlement 5-2008 
 conseillère Bohémier 
 conseiller St. Vincent 

ATTENDU QU’une demande de dérogation au règlement 5-2008 de Daniel 
Gilbert pour conserver son pitbull dans la ville de Sainte-Anne a été reçue 
par le conseil municipal; 

ATTENDU QUE le pitbull est un chien interdit dans la ville de Sainte-Anne en 
vertu du règlement 5-2008; 

IL EST RÉSOLU que la demande de dérogation reçue par Daniel Gilbert soit 
approuvée avec les conditions énoncées dans une entente distincte entre 
M. Gilbert et la Ville de Sainte-Anne. 

nom pour contre abstention absent 

Tiana Bohémier ✓    

Lyle Davis  ✓   

Ginette Gagnon    ✓ 

Richard Pelletier ✓    

Yvan St. Vincent ✓    

ADOPTÉE 

  
20-155 

6.5 Aménagement de l’étang d’épuration de la ville 
 conseillère Bohémier 
 conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte l’offre attribuée par la Commission 
des services d’approvisionnement en eau du Manitoba à JR Cousins pour la 
conception détaillée du nouvel étang d’épuration de la ville. 

ADOPTÉE 
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 7 Audiences publiques 

  
20-156 

7.1 Ouverture des audiences publiques 
 conseillère Bohémier 
 conseiller St. Vincent 

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

ADOPTÉE 

 7.2 19 h 15 – règlement 5-2020; Plan d’aménagement de la ville de Sainte-
Anne 

OBJECTIF DE L’AUDIENCE : Le conseil a tenu une audience publique 
concernant le règlement 5-2020, également connu sous le nom de 
règlement du plan de développement de la ville de Sainte-Anne. Un certain 
nombre de résidents étaient présents et ont eu l’occasion de faire part de 
leurs préoccupations ou d’approuver le règlement 5-2020; 

Le directeur général a lu l’avis; 

Aucune objection n’a été reçue; 

Des représentants de Scatliff+Miller+Murray et de Aménagement 
communautaire et régional Manitoba – bureau de Steinbach étaient 
présents pour répondre à toutes les questions concernant le plan de 
développement proposé.  

ADOPTÉE 

  
20-157 

7.3 Clôture des audiences publiques 
 conseillère Bohémier 
 conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU que les audiences publiques soient closes à 19 h 44. 

ADOPTÉE 

 8 Affaires en cours 

 8.1 Loisirs 

Le Conseil a discuté des Dawson Trail Days 2020. La discussion a été 
reportée. 

  
20-158 

8.2 Tournoi de golf municipal du district Est 2020 
 conseiller St. Vincent 
 conseiller Davis 

ATTENDU QUE la date du tournoi de golf municipal du district de l’Est 2020 
organisé par la municipalité rurale du Lac du Bonnet a été modifiée; 

IL EST RÉSOLU QUE tout le conseil, le directeur général, le directeur des 
opérations et le chef de police soient approuvés pour assister au tournoi de 
golf dans la municipalité rurale du Lac du Bonnet; 
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IL EST AUSSI RÉSOLU que le conseil soit payé pour les dépenses 
personnelles conformément au règlement no 1-2019. 

ADOPTÉE 

 9 Délégations 

 10 Règlements 

  
20-159 

10.1 Règlement 5-2020; Plan d’aménagement de la Ville de Sainte-Anne – 
2e lecture 
 conseillère Bohémier 
 conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU que le règlement 5-2020, un règlement de la ville de Sainte-
Anne pour adopter un plan d’aménagement de la ville de Sainte-Anne, soit 
adopté en deuxième lecture; 

IL EST AUSSI RÉSOLU que le règlement soit envoyé au ministre pour 
approbation avant la troisième lecture. 

ADOPTÉE 

 11 Communications 

 12 Avis de motion 

 13 Huis clos 

  
20-160 

14 Levée de la séance 
 conseiller Davis 
 conseillère Bohémier 

IL EST RÉSOLU QUE la séance soit levée à 20 h 21. 

ADOPTÉE 

 

 

    

                                                                                         _________________________________ 

  

Richard Pelletier, 

maire 

 

  

  _________________________________ 

  
Marc Darker, 

directeur général 

 

 


