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Ville de Sainte-Anne 
Procès-verbal 

de la réunion ordinaire du Conseil le 23 juin 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. 

  
20-161 

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 23 juin 
2020 soit adopté tel que présenté avec l’ajout suivant : 

 - Règlement 2-2020; 3e lecture. 

ADOPTÉE 

  
20-162 

3 Procès-verbaux du Conseil 
 conseillère Bohémier 
 conseiller St. Vincent 
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IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil du 
9 juin 2020 soit accepté tel que présenté. 

ADOPTÉE 

 4 Rapports du Conseil, des comités et du personnel 

Le directeur des opérations, John Desrochers, a fourni au Conseil une mise 
à jour verbale concernant les opérations de la Ville, y compris le pavage de 
la baie de Tougas qui est reporté à juillet 2020, et les nouvelles balançoires 
du parc Rédemptoriste et du terrain de jeux de Seine River Crossing qui 
doivent être installées en juillet 2020. 

  
20-163 

4.1 Procès-verbal d’Accueil Kateri Centre Inc.  
 conseiller St. Vincent 
 conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil accepte le procès-verbal d’Accueil Kateri 
Centre Inc. tel que reçu. 

ADOPTÉE 

  
20-164 

4.2 Journées Chemin Dawson (Dawson Trail Days) 
 conseiller St. Vincent 
 conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE le Conseil a poursuivi la discussion sur les Journées Chemin 
Dawson; 

IL EST RÉSOLU QUE ce point soit déposé. 

ADOPTÉE 

 5 Finances/Comptabilité 

 6 Affaires nouvelles 

  
20-165 

6.1 Chemin Seine 
 conseillère Bohémier 
 conseillère Gagnon 

ATTENDU QU’une demande a été envoyée aux conseils de la Ville de 
Sainte-Anne et de la municipalité rurale de Sainte-Anne par les résidents du 
chemin Seine, demandant une réduction de la vitesse et l’installation d’un 
panneau d’arrêt à trois sens au chemin Seine et au chemin Charrière dans 
l’espoir de créer une voie routière plus sécuritaire pour les résidents du 
chemin Seine qui utilisent cette route pour le vélo, la marche et la conduite, 
étant donné qu’il y a eu une augmentation de la circulation en raison des 
nouvelles mises en valeur et des mises en valeur futures au sein de la Ville; 

ATTENDU QUE le chemin Seine relève de l’autorité de la municipalité rurale 
de Sainte-Anne, mais que les résidents de la Ville utilisent cette route pour 
accéder à leurs propriétés; 

IL EST RÉSOLU que le Conseil de la Ville de Sainte-Anne appuie la 
considération de réduire la vitesse sur le chemin Seine, et qu’un panneau 
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d’arrêt à trois sens soit installé à l’intersection du chemin Seine et du 
chemin Charrière une fois que le 25 % d’occupation de la mise en valeur du 
lotissement 4351-19-8249 sera atteint. 

ADOPTÉE 

  
20-166 

6.2 Contribution AMBM 
 conseillère Bohémier 
 conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil de la Ville de Sainte-Anne accepte la 
contribution de 7 500 $ pour appuyer l’amélioration progressive de 
l’infrastructure organisationnelle de notre ville pour la prestation de 
services municipaux en français; 

IL EST AUSSI RÉSOLU que le Conseil confirme la participation de la Ville de 
Sainte-Anne à l’initiative de l’AMBM visant à élaborer et à mettre en œuvre 
un modèle de maturité pour la prestation des services municipaux en 
français pour les municipalités bilingues du Manitoba; 

IL EST AUSSI RÉSOLU que le Conseil confirme que la Ville de Sainte-Anne 
met en œuvre le Règlement 18-1993 de la Ville de Sainte-Anne, aussi connu 
sous le nom de Politique linguistique bilingue de la Ville de Sainte-Anne. 

ADOPTÉE 

  
20-167 

6.3 Éclairage de rues par Manitoba Hydro – place Tétrault  
 conseiller Davis 
 conseiller St. Vincent 

ATTENDU QUE Manitoba Hydro a besoin d’une résolution du conseil pour 
être autorisé à apporter des modifications au système d’éclairage des rues 
en installant un lampadaire à DEL sur la place Tétrault, car le lampadaire 
actuellement installé ne répond pas aux normes de l’IES; 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de la Ville de Sainte-Anne autorise par la 
présente Manitoba Hydro à apporter des modifications au système 
d’éclairage des rues de la ville de Sainte-Anne. 

ADOPTÉE 

  
20-168 

6.4 Enquête sur le plan stratégique  
 conseillère Bohémier 
 conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE le Conseil a reçu les résultats de l’enquête sur le plan 
stratégique pour les résidents de la Ville; 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil accepte les résultats tels que présentés et 
remercie les personnes qui ont participé à l’enquête. 

ADOPTÉE 

 7 Affaires en cours 

 8 Audiences publiques 
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20-169 

8.1 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 

 8.2 19 h 15 – Règlement 6-2020; rezonage du 14, avenue Centrale 

OBJECTIF DE L’AUDIENCE : Le Conseil a tenu une audience publique 
concernant le Règlement 6-2020, pour rezoner le lot 1 du plan 9726 (14, 
avenue Centrale) de « RS » Residential Single-Family à « CC » Commercial 
Centrale. La demanderesse et un certain nombre de résidents étaient 
présents et ont eu la possibilité d’exprimer leurs préoccupations ou leur 
appui relativement au règlement de zonage 6-2020; 

Aucune objection n’a été reçue; 

Le directeur général a lu l’avis; 

DEMANDERESSE ET PROPRIÉTAIRE : Ville de Sainte-Anne 

  
20-170 

8.3 Clôture des audiences publiques 
 conseillère Bohémier 
 conseiller St. Vincent 

IL EST RÉSOLU que les audiences publiques soient closes à 19 h 18. 

ADOPTÉE 

 9 Délégations 

 10 Règlements 

  
20-171 

10.1 Règlement 6-2020; Rezonage du lot 1 plan 9726 – 2e lecture  
 conseillère Bohémier 
 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 deuxième lecture. 

ADOPTÉE 

  
20-172 

10.2 Règlement 6-2020; Rezonage du lot 1 plan 9726 – 3e lecture 
 conseillère Bohémier 
 conseiller St. Vincent 

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 troisième et dernière lecture. 

ADOPTÉE 
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20-173 

10.3 Règlement 2-2020 : Taxe sur les déchets et le recyclage – 3e lecture 
 conseiller Davis 
 conseillère Bohémier 

ATTENDU QUE l’approbation du Règlement 2-2020 par la Commission 
municipale du Manitoba a été reçue; 

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 troisième et dernière 
lecture. 

ADOPTÉE 

 11 Communications 

Le Conseil accuse réception de la correspondance suivante : 

 11.1 Renseignements AMBM 

 11.2 Fonds de la taxe sur l’essence 2020/21 

 12 Avis de motion 

 13 Huis clos 

  
20-174 

14 Levée de la séance 
 conseiller Davis 
 conseiller St. Vincent 

IL EST RÉSOLU QUE la séance soit levée à 19 h 56. 

ADOPTÉE 

 
 

    

                                                                                         _________________________________ 

  
Richard Pelletier, 
maire 
  

  _________________________________ 

  
Marc Darker, 
directeur général 

 

 


