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Ville de Sainte-Anne 

Procès-verbal 
de la séance ordinaire du Conseil le 12 août 2020 à 18 h 

                           Présents : Richard Pelletier, maire par téléconférence 

    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 adjoint Yvan St. Vincent préside et déclare la séance ouverte à 18 
h. 

  
20-188 

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

IL EST RÉSOLU QUE l’ordre du jour dûment présenté au conseil du 12 août 
2020 soit adopté tel que présenté avec l’ajout suivant : 

- CCSA - AGA 2020 

ADOPTÉE 

  
20-189 

3 Procès-verbaux du Conseil 
 conseillère Gagnon 
 conseillère Bohémier 
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IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 
15 juillet 2020 soit accepté tel que présenté. 

ADOPTÉE 

 4 Rapports du Conseil, des comités et du personnel 

 5 Finances/Comptabilité 

  
20-190 

5.1 Rapport sur les comptes créditeurs 
 conseiller Davis 
 conseillère Gagnon 

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

IL EST RÉSOLU QUE tous les comptes énumérés sur le rapport des comptes 
créditeurs, du chèque no 20200863 au no 20201067, totalisant 
352 960,81 $, et toutes les entrées VEF soient approuvés pour paiement. 

ADOPTÉE 

  
20-191 

5.2 États financiers 
 conseillère Bohémier 
 conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE les états financiers se terminant le 31 juillet 2020 soient 
acceptés tels que présentés. 

ADOPTÉE 

 6 Affaires nouvelles 

  
20-192 

6.1 Rapport sur les permis de construction 
 conseillère Bohémier 
 conseillère Gagnon 

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

ADOPTÉE 

  
20-193 

6.2 Demande STARS Rescue Sarah 2020 
 conseillère Bohémier 
 conseiller Davis 

ATTENDU QUE la directrice du service des loisirs de la ville de Sainte-Anne, 
Sarah Normandeau, participe à l’événement de collecte de fonds de STARS 
intitulé Rescue on the Island et s’engage à recueillir 50 000 $ pour STARS 
Air Ambulance, qui fournit des services médicaux aériens dans l’Ouest 
canadien et qui est un service essentiel pour la ville de Sainte-Anne; 

ATTENDU QUE le comité de collecte de fonds STARS Rescue Sarah 2020 de 
madame Normandeau a soumis une demande de don dans le cadre de sa 
mission de collecte de fonds pour STARS; 
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IL EST RÉSOLU que le Conseil approuve un don de 5 000 $ à STARS Rescue 
Sarah 2020. 

ADOPTÉE 

  
20-194 

6.3 Demande de lotissement 4351-20-8310 
 conseillère Bohémier 
 conseiller St. Vincent 

ATTENDU QUE le Conseil a reçu et étudié la demande de lotissement 4351-
20-8310 pour la proposition de lotissement des lots 111 et 112, plan 3627, 
aussi connu sous le nom de 360, avenue Centrale; 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil approuve le lotissement 4351-20-8310 aux 
conditions suivantes : 

1) Que le demandeur conclue une entente de mise en valeur avec la ville de 
Sainte-Anne visant une bande riveraine de 10 m le long de la rivière Seine 
selon les politiques 10.3.2 et 10.3.3 du Plan d’aménagement de la ville de 
Sainte-Anne; 

2) Que le demandeur demande une dérogation pour la largeur du site du 
lot 2 proposé et une dérogation pour les marges de recul du lot 1 proposé; 

3) Qu’un accès et une allée distincts soient établis pour chaque lot proposé; 

4) Que la maison existante sur le lot 2 soit démolie et enlevée d’ici 
décembre 2020; 

IL EST AUSSI RÉSOLU qu’une audience publique pour la dérogation V02-
2020 soit fixée au 9 septembre 2020 à 18 h 45. 

ADOPTÉE 

  
20-195 

6.4 Subventions annuelles 2020 
 conseillère Bohémier 
 conseiller Davis 

ATTENDU QUE le paragraphe 261(1) de la Loi sur les municipalités stipule 
que « Le conseil peut subventionner un organisme, une association ou une 
corporation de bienfaisance ou sans but lucratif, une autre municipalité, 
une administration locale ou une corporation à participation municipale »; 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de la ville de Sainte-Anne autorise par la 
présente le versement de subventions selon le plan financier 2020 comme 
suit : 

1. 26 000 $ à la Bibliothèque Sainte-Anne pour les besoins de 
fonctionnement en 2020; 

2. À la Corporation de développement communautaire Sainte-Anne : 
a. 8 000 $ pour les frais d’exploitation en 2020; 
b. 5 260,73 $ à la Place Sainte-Anne, 14e année de l’entente de 15 ans; 

3. 25 000 $ à la Villa Youville, 8e année de l’entente de 16 ans pour 
l’assistant financier pour le complexe de 24 logements avec services de 
soutien; 
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4. 60 000 $ à l’Hôpital Sainte-Anne, 8e année de l’entente de 10 ans pour 
la contribution de la ville à l’agrandissement de l’hôpital; 

5. 1 215,50 $ à la paroisse de Sainte-Anne, 9e année de l’entente de 
10 ans pour le creusage de tranchées sur sa propriété afin d’aider au 
drainage du chemin Aréna; 

6. 1 800 $ à la banque alimentaire Accueil Kateri à Sainte-Anne pour les 
frais d’exploitation en 2020; 

IL EST AUSSI RÉSOLU que la subvention de 18 000 $ à la CDC de Sainte-Anne 
soit réduite à 8 000 $ pour les frais d’exploitation, et que les 10 000 $ 
restants soient réaffectés à d’autres subventions, y compris le don de 
STARS Rescue on the Island. 

ADOPTÉE 

  
20-196 

6.5 Tarifs de location de glace de l’aréna 2020-2021 
 conseiller St. Vincent 
 conseillère Bohémier 

ATTENDU QUE le Conseil a examiné les tarifs de location de la glace pour la 
saison 2020-2021 de l’aréna; 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil approuve les tarifs de location de glace 
suivants pour la saison 2020-2021 de l’aréna : 

1. tarif de base de la glace - 140 $ l’heure; 

2. tarif de glace pour le hockey mineur de Sainte-Anne - 115 $ l’heure; 

3. tarif scolaire - 80 $ par jour. 

ADOPTÉE 

  
20-197 

6.6 Demande de financement CDEM 
 conseiller Davis 
 conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE le Conseil de développement économique des municipalités 
bilingues du Manitoba (CDEM) offre un Fonds de projets communautaires 
pour les années 2020-2021; 

ATTENDU QUE la planification stratégique est admissible au financement; 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise le directeur général à faire une 
demande de financement auprès du CDEM. 

ADOPTÉE 

  
20-198 

6.7 CCSA – AGA 2020 
 conseillère Bohémier 
 conseiller Davis 

ATTENDU QUE le Comité culturel de Sainte-Anne tiendra son assemblée 
générale annuelle le 19 août 2020; 
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IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise le maire Pelletier à assister à 
l’assemblée générale annuelle à titre de représentant de la ville de Sainte-
Anne. 

ADOPTÉE 

 7 Affaires en cours 

 8 Audiences publiques 

 9 Délégations 

  
20-199 

9.1 19 h 15 – Manitoba Southeast Commerce Group1 
 conseiller St. Vincent 
 conseillère Bohémier 

ATTENDU QU’un représentant du Manitoba Southeast Commerce Group a 
présenté l’organisme et les avantages pour la ville de Sainte-Anne de 
devenir membre du conseil; 

IL EST RÉSOLU QUE la ville de Sainte-Anne devienne membre du Manitoba 
Southeast Commerce Group moyennant des frais d’adhésion de 1 000 $ 
pour 2020. 

ADOPTÉE 

 10 Règlements 

 11 Communications 

Le Conseil accuse réception de la correspondance suivante : 

 11.1 Remerciements – Seine River Services for Seniors2 

  
20-200 

11.2 Ville de Cold Lake – modifications au Code criminel  
 conseiller Davis 
 conseillère Bohémier 

ATTENDU QUE le gouvernement fédéral a apporté des modifications au 
Code criminel le 1er mai 2020 en vertu d’un « décret en conseil » intitulé et 
dénommé « Règlement modifiant le Règlement désignant des armes à feu, 
armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et 
projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans 
restriction : DORS/2020-96 »; 

ATTENDU QUE le conseil de la ville de Cold Lake, Alberta, a adopté une 
résolution visant à faire pression sur le gouvernement fédéral du Canada 
pour qu’il révoque les modifications, et qu’il institue plutôt ce qui suit : 

« Cibler la criminalité et mettre l’accent sur l’application de la loi en 
renforçant les capacités d’application de la loi et des services frontaliers, 
ainsi qu’en punissant plus sévèrement le trafic d’armes à feu et les crimes 
impliquant des armes à feu. L’interdiction actuelle vise les propriétaires 

 
1 NDT : Groupe de commerce du sud-est du Manitoba 
2 NDT : Services Rivière-Seine pour personnes aînées 
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respectueux de la loi, plutôt que les détenteurs d’armes à feu illicites, et 
n’aurait pas un impact important sur la réduction de la criminalité; 

Recueillir et partager des données pertinentes sur les crimes impliquant 
des armes à feu en améliorant la collecte et le partage des données sur les 
crimes impliquant des armes à feu, notamment en matière de sources 
d’armes à feu illicites et de types de crimes commis. Ces données sont 
essentielles pour soutenir les efforts des services répressifs et des agences 
frontalières, ainsi que pour informer les politiques et la législation; 

Collaborer avec la communauté des armes à feu et l’industrie pour soutenir 
la communication, la formation et l’éducation du public concernant les 
armes à feu afin de créer une approche à multiples facettes plutôt que de 
mettre en œuvre une interdiction de manière isolée. » 

IL EST RÉSOLU que le Conseil de la ville de Sainte-Anne appuie les efforts de 
lobbying et soit d’accord avec le conseil de la ville de Cold Lake pour dire 
que l’interdiction des armes à feu par le gouvernement fédéral sera un 
exercice coûteux qui ne servira qu’à prendre les biens des personnes 
respectueuses de la loi, tout en ne faisant rien pour réduire la criminalité. 

ADOPTÉE 

 12 Avis de motion 

  
20-201 

13 Huis clos 
 conseiller Davis 
 conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de la ville de Sainte-Anne se réunisse en 
comité plénier lors d’une séance à huis clos à 19 h 19 pour discuter de ce 
qui suit : 

- personnel 

Et en vertu de l’alinéa 83(1)(d) de la Loi sur les municipalités, chaque 
conseiller de la ville de Sainte-Anne a l’obligation de garder confidentielles 
les questions discutées lors de cette session qui est fermée au public en 
vertu du paragraphe 152(3) et que le comité décide de garder 
confidentielles jusqu’à ce que la question soit discutée lors d’une réunion 
du Conseil de la ville de Sainte-Anne ou d’un comité menée en public. 

ADOPTÉE 

  
20-202 

13.1 Clôture de la séance à huis clos 
 conseillère Bohémier 
 conseillère Gagnon 

Conformément au paragraphe 152(4) de la Loi sur les municipalités; 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de la ville de Sainte-Anne sorte maintenant 
de la séance à huis clos à 19 h 22 et qu’il reprenne donc la séance ordinaire 
du conseil du 12 août 2020, conformément à l’ordre du jour prévu. 

ADOPTÉE 
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20-203 

14 Levée de la séance 
 conseillère Gagnon 
 conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU QUE la séance soit levée à 19 h 39. 

ADOPTÉE 

 

 

    

                                                                                         _________________________________ 

  

Richard Pelletier, 

maire 

 

  

  _________________________________ 

  
Marc Darker, 

directeur général 

 

 


