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Ville de Sainte-Anne 

Procès-verbal 
de la réunion ordinaire du Conseil le 15 juillet 2020 à 18 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 18 h. 

  
20-175 

2 Adoption de l’ordre du jour 
 conseiller Davis 
 conseillère Bohémier 

IL EST RÉSOLU QUE l’ordre du jour dûment présenté au conseil du 15 juillet 
2020 soit adopté tel que présenté avec l’ajout suivant : 

 - Demande de signe d’arrêt chemin Seine. 

ADOPTÉE 

  
20-176 

3 Procès-verbaux du Conseil 
 conseillère Gagnon 
 conseillère Bohémier 
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IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil du 
23 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 sur les projets de 2020. 

 5 Finances/Comptabilité 

  
20-177 

5.1 Rapport sur les comptes créditeurs 
 conseiller Davis 
 conseillère Gagnon 

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

IL EST RÉSOLU QUE tous les comptes énumérés sur le rapport des comptes 
créditeurs, du chèque no 20200715 au no 20200862, totalisant 
160 582,58 $, et toutes les entrées VEF soient approuvés pour paiement. 

ADOPTÉE 

  
20-178 

5.2 États financiers 
 conseillère Bohémier 
 conseillère Gagnon 

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

ADOPTÉE 

 6 Affaires nouvelles 

  
20-179 

6.1 Rapport sur les permis de construction 
 conseiller Davis 
 conseillère Gagnon 

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

ADOPTÉE 

Le maire adjoint St. Vincent est arrivé à la réunion à 18 h 24. 

  
20-180 

6.2 Demande de dérogation au Règlement 5-2008 
 conseiller Davis 
 conseillère Bohémier 

ATTENDU QUE la résolution 154-2020 se lit comme suit : 

« 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; 
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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. »; 

ATTENDU QUE Monsieur Gilbert a reçu un résultat d’ADN qui indique que 
son chien n’est pas un Pitbull, mais un American Bully, qui n’est pas un 
animal interdit dans la Ville de Sainte-Anne; 

ATTENDU QUE Monsieur Gilbert a présenté une demande au Conseil afin 
qu’il étudie la suppression des conditions et des restrictions prévues à 
l’entente; 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de la Ville de Sainte-Anne approuve par la 
présente la demande de suppression de toutes les conditions et restrictions 
énoncées dans l’entente distincte entre la Ville de Sainte-Anne et Daniel 
Gilbert. 

ADOPTÉE 

  
20-181 

6.3 Règlement sur le contrôle des animaux – Demande de chien 
supplémentaire 
 conseillère Bohémier 
 conseiller St. Vincent 

ATTENDU QUE lors de la réunion ordinaire du Conseil du 14 avril 2020, la 
résolution 107-2020 a été adoptée, comme suit : 

« ATTENDU QUE le Conseil a reçu une demande de Bryanna Wiebe pour être 
autorisé à garder trois chiens; et 

ATTENDU QUE le règlement municipal 5-2008 de la Ville de Sainte-Anne sur 
le contrôle des animaux permet d’avoir deux chiens et/ou deux chats par 
résidence; 

IL EST RÉSOLU que le conseil refuse la demande pour l’allocation de trois 
chiens. »; 

ATTENDU QUE Monsieur et Madame Wiebe ont demandé à nouveau 
l’approbation du Conseil pour garder leurs trois chiens à leur résidence 
dans la Ville de Sainte-Anne; 

ATTENDU QUE le Conseil a accepté d’étudier la demande; 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil approuve la demande de garder trois chiens à 
la condition que Justin et Bryanna Wiebe obtiennent un permis non 
transférable pour chaque chien; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE si l’un des trois chiens décède, Monsieur et 
Madame Wiebe ne doivent garder que deux chiens conformément au 
Règlement 5-2008 sur le contrôle des animaux, et ne pas remplacer le 
troisième chien; 

IL EST AUSSI RÉSOLU que si d’autres plaintes valables sont déposées, le 
troisième chien doit être retiré. 
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nom pour contre abstention absent 

Tiana Bohémier ✓    

Lyle Davis  ✓   

Ginette Gagnon  ✓   

Richard Pelletier ✓    

Yvan St. Vincent ✓    

ADOPTÉE 

Le vote pour la résolution 181-2020 a été enregistré. 

  
20-182 

6.4 Dépenses annuelles des recettes de la taxe sur l’essence - Rapport des 
auditeurs 
 conseillère Bohémier 
 conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil accepte le rapport de l’auditeur sur les 
dépenses annuelles des recettes de la taxe fédérale sur l’essence pour 2019 
tel que présenté. 

ADOPTÉE 

  
20-183 

6.5 Pénalités sur taxes 
 conseiller Davis 
 conseillère Bohémier 

ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Anne a connu un retard dans l’impression 
des factures de taxes foncières de 2020; 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de la Ville de Sainte-Anne renonce aux 
pénalités pour le mois d’août 2020 pour accommoder les propriétaires avec 
la livraison tardive des factures de taxes foncières; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE toutes les pénalités seront payables sur tous les 
arriérés de taxes impayés à partir du 1er septembre 2020. 

ADOPTÉE 

  
20-184 

6.6 Enregistrement des réunions 
 conseiller St. Vincent 
 conseillère Bohémier 

ATTENDU QUE le Conseil a discuté de l’opportunité d’enregistrer les futures 
réunions ordinaires du Conseil; 

IL EST RÉSOLU QUE le directeur général examine les coûts associés à 
l’enregistrement des réunions dans le cadre du projet de nouveau bureau. 

ADOPTÉE 

  
20-185 

6.7 Panneau d’arrêt chemin Seine 
 conseiller St. Vincent 
 conseillère Bohémier 

ATTENDU QUE le Conseil de la municipalité rurale de Sainte-Anne a 
approuvé l’installation d’un panneau d’arrêt à trois sens à l’intersection du 
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chemin Seine et du chemin Charrière lorsque la construction commencera 
dans le lotissement 4351-19-8249, aux frais de la municipalité rurale de 
Sainte-Anne; 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de la Ville de Sainte-Anne accepte la 
résolution reçue de la municipalité rurale de Sainte-Anne et accorde la 
permission d’installer un panneau d’arrêt à trois sens à l’intersection du 
chemin Seine de la municipalité rurale de Sainte-Anne et du chemin 
Charrière de la Ville de Sainte-Anne. 

ADOPTÉE 

 7 Affaires en cours 

  
20-186 

7.1 Journées Chemin Dawson (Dawson Trail Days) 
 conseiller Davis 
 conseiller St. Vincent 

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

IL EST RÉSOLU QUE le festival Journées Chemin Dawson 2020 soit annulé; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE les associations de hockey mineur et de hockey 
senior de Sainte-Anne puissent organiser le tournoi annuel de baseball, qui 
ne sera pas affilié à la Ville de Sainte-Anne ou aux Journées Chemin 
Dawson; 

IL EST AUSSI RÉSOLU que tout autre comité ou organisme qui organise 
habituellement un événement pendant les Journées Chemin Dawson 
annuelles et qui cherche à organiser un événement même si les Journées 
Chemin Dawson sont annulées, peut déposer une demande de subvention 
au Conseil, qui devrait inclure des détails sur le coût, le plan de l’événement 
et la façon dont le comité ou l’organisation mettra en œuvre les restrictions 
et les lignes directrices de la COVID-19 de la province du Manitoba; 

IL EST AUSSI RÉSOLU que la date limite pour déposer la demande soit le 
12 août 2020. 

ADOPTÉE 

 8 Audiences publiques 

 9 Délégations 

 10 Règlements 

 11 Communications 

 12 Avis de motion 

 13 Huis clos 
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20-187 

14 Levée de la séance 
 conseiller St. Vincent 
 conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE la séance soit levée à 20 h 13. 

ADOPTÉE 

 

 

    

                                                                                         _________________________________ 

  

Richard Pelletier, 

maire 

 

  

  _________________________________ 

  
Marc Darker, 

directeur général 

 

 


