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Ville de Sainte-Anne 

Procès-verbal 
de la séance ordinaire du Conseil le 9 septembre 2020 à 18 h 

                           Présents : Richard Pelletier 

    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 séance ouverte à 18 h. 

  
20-204 

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

IL EST RÉSOLU QUE l’ordre du jour dûment présenté au conseil du 
9 septembre 2020 soit adopté tel que présenté avec les ajouts et les 
suppressions suivants : 
ajouts : 
 - don de Louis Baltus 
suppressions : 
 - dossier 1-2020; rôle 53400.000 

ADOPTÉE 
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20-205 

3 Procès-verbaux du Conseil 
 conseiller St. Vincent 
 conseiller Davis 

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

ADOPTÉE 

 4 Rapports du Conseil, des comités et du personnel 

  
20-206 

4.1 Procès-verbal de l’Accueil Kateri Centre Inc. 
 conseillère Gagnon 
 conseillère Bohémier 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil accepte le procès-verbal de la séance de 
l’Accueil Kateri Centre Inc. du 17 juin 2020 tel que reçu. 

ADOPTÉE 

  
20-207 

4.2 Procès-verbal de la bibliothèque Sainte-Anne 
 conseillère Gagnon 
 conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil accepte les procès-verbaux des séances de la 
bibliothèque Sainte-Anne de décembre 2019 à mars 2020 tels que 
présentés. 

ADOPTÉE 

 5 Finances/Comptabilité 

  
20-208 

5.1 Rapport sur les comptes créditeurs 
 conseiller St. Vincent 
 conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE les déboursés ont été examinés pour la période du mois 
d’août 2020; 

IL EST RÉSOLU QUE tous les comptes énumérés sur le rapport des comptes 
créditeurs, du chèque no 20201068 au no 20201213, totalisant 838 
596,92 $, et toutes les entrées VEF soient approuvés pour paiement. 

ADOPTÉE 

  
20-209 

5.2 États financiers 
 conseiller St. Vincent 
 conseillère Bohémier 

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

ADOPTÉE 

 6 Affaires nouvelles 
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20-210 

6.1 Rapport sur les permis de construction 
 conseiller St. Vincent 
 conseillère Bohémier 

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

ADOPTÉE 

  
20-211 

6.2 Demande de Grandparents de la Villa 
 conseiller St. Vincent 
 conseillère Bohémier 

ATTENDU QUE les Grands-parents de la Villa (GPV) organisent un tirage au 
sort le 18 septembre 2020 et ont soumis une demande de don à la Ville de 
Sainte-Anne; 

IL EST RÉSOLU que la Ville de Sainte-Anne couvre les frais de l’événement 
sur réception des reçus des grands-parents de la Villa, jusqu’à concurrence 
de 500 $. 

ADOPTÉE 

  
20-212 

6.3 Demande de lotissement 4351-20-8316 
 conseiller St. Vincent 
 conseillère Bohémier 

ATTENDU QUE le Conseil a reçu et étudié une demande de lotissement 
pour le lot 1, plan 10750 et les lots 79-80, plan 3627; 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil approuve la demande de lotissement 4351-
20-8316 aux conditions suivantes : 

1. Que les lots proposés doivent demeurer résidentiel unifamilial; 

2. Que le demandeur demande un permis de coupe d’entrée charretière et 
qu’il crée un accès au lot nouvellement créé sans frais pour la Ville de 
Sainte-Anne. 

ADOPTÉE 

  
20-213 

6.4 Demande de Place Sainte-Anne 
 conseiller Davis 
 conseillère Bohémier 

ATTENDU QUE le conseil d’administration de Place Sainte-Anne a présenté 
une demande de prolongation de l’entente de 15 ans en place pour un 
report de 80 % des taxes municipales générales, jusqu’à un maximum de 17 
000 $, se terminant en 2021; 

IL EST RÉSOLU QUE la Ville de Sainte-Anne budgétise la somme de 17 000 $ 
à être émise pour le report de taxes en 2021, soit la 15e année de l’entente 
de 15 ans. 

ADOPTÉE 
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20-214 

6.5 Demande Aces de Sainte-Anne 
 conseillère Gagnon 
 conseillère Bohémier 

ATTENDU QUE les Aces du hockey mineur de Sainte-Anne et les Aces 
seniors de Sainte-Anne ont organisé conjointement un tournoi de baseball 
lors du long week-end de septembre; 

ATTENDU QU’ils ont soumis une demande d’aide pour couvrir les frais 
d’organisation de l’événement; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve un don de 4 000 $ moins 500 $ pour 
les dépenses encourues par la ville. 

ADOPTÉE 

  
20-215 

6.6 Invitation à l’AGA 2020 de l’Accueil Kateri Centre 
 conseillère Bohémier 
 conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE l’Accueil Kateri Centre tient son assemblée générale 
annuelle le mercredi 23 septembre et a invité le maire à y assister; 

IL EST RÉSOLU QUE le maire refuse respectueusement d’y assister en raison 
de conflits d’horaire. 

ADOPTÉE 

  
20-216 

6.7 Tournoi de golf du Manitoba Southeast Commerce Group  
 conseiller Davis 
 conseiller St. Vincent 

ATTENDU QUE le Manitoba Southeast Commerce Group organise un 
tournoi de golf le 17 septembre 2020; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil refuse respectueusement d’y assister. 

ADOPTÉE 

  
20-217 

6.8 Don de Louis Baltus 
 conseiller St. Vincent 
 conseillère Bohémier 

ATTENDU QUE Louis Baltus a fait un don de 10 000 $ pour le terrain de jeux 
d’eau en raison d’actes de vandalisme; 

ATTENDU QUE nous tenons à remercier Louis Baltus pour sa généreuse 
contribution au parc; 

IL EST RÉSOLU QU’une plaque d’appréciation soit créée et installée au parc; 

IL EST AUSSI RÉSOLU que le don de 10 000 $ soit transféré au fonds de 
réserve du terrain de jeux d’eau. 

ADOPTÉE 

 7 Audiences publiques 
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 7.1 18 h 15 – Comité de révision 2020 

ATTENDU QUE le demandeur du dossier 1-2020 et le Bureau d’évaluation 
du Manitoba ont résolu la question avant l’audience du Comité de révision, 
et qu’aucune autre demande n’a été reçue, le Conseil a poursuivi la réunion 
conformément à l’ordre du jour prévu. 

  
20-218 

7.2 18 h 45 – Ordre de dérogation V02-2020 
 conseillère Bohémier 
 conseiller Davis 

IL EST RÉSOLU QUE l’audience publique a été ouverte à 18 h 45 par le 
maire, Richard Pelletier. 

ADOPTÉE 

  
20-219 

7.3 Clôture des audiences publiques 
 conseillère Bohémier 
 conseillère Gagnon 

OBJECTIF DE L’AUDIENCE : Le Conseil a tenu une audience publique 
concernant la dérogation V02-2020, afin de modifier la largeur du site du 
lot 2 proposé du lotissement 4351-20-8310 pour qu’elle soit de 30,3 pieds 
au lieu des 60 pieds minimums prévus dans le Règlement de zonage de la 
ville de Sainte-Anne 8-2010, ainsi que pour modifier la marge de recul de la 
maison existante du lot 1 proposé pour qu’elle soit de 15 pieds au lieu des 
30 pieds prévus pour le zonage résidentiel unifamilial dans le Règlement 8-
2010. Le demandeur était présent et a eu l’occasion de faire part de ses 
préoccupations ou d’exprimer son approbation pour le règlement V02-
2020; 

Le directeur général a lu l’avis; 

DEMANDEURS : Michel Champagne et Lise Lansard-Champagne 

PROPRIÉTAIRES : Michel Champagne et Lise Lansard-Champagne 

IL EST RÉSOLU que les audiences publiques soient closes à 18 h 46. 

 8 Affaires en cours 

  
20-220 

8.1 Décision sur la demande de dérogation V02-2020 
 conseiller Davis 
 conseillère Bohémier 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil approuve la demande de dérogation V02-
2020. 

ADOPTÉE 

 9 Délégations 

 10 Règlements 

  
20-221 

10.1 Règlement 5-2020; Plan d’aménagement de la Ville de Sainte-Anne – 
3e lecture 
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 conseillère Bohémier 
 conseiller St. Vincent 

ATTENDU QUE l’approbation du ministre du Règlement 5-2020 a été reçue; 

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 troisième et dernière lecture. 

ADOPTÉE 

  
20-222 

10.2 Règlement 8-2020; Règlement de la ville de Sainte-Anne sur le zonage – 
1re lecture 
 conseiller Davis 
 conseillère Bohémier 

IL EST RÉSOLU QUE le règlement 8-2020, étant un règlement de la ville de 
Sainte-Anne pour réglementer l’usage et la mise en valeur des biens-fonds, 
soit adopté en première lecture; 

IL EST AUSSI RÉSOLU qu’une audience publique soit fixée pour le 
14 octobre à 18 h 15. 

ADOPTÉE 

  
20-223 

10.3 Règlement 9-2020; Code de conduite des membres du Conseil – 1re lecture 
 conseillère Gagnon 
 conseiller St. Vincent 

IL EST RÉSOLU QUE le Règlement 9-2020, étant un règlement de la ville de 
Sainte-Anne pour établir et réglementer un code de conduite pour les 
membres du conseil, soit adopté en première lecture. 

ADOPTÉE 

 11 Communications 

 12 Avis de motion 

 13 Huis clos 

  
20-224 

14 Levée de la séance 

IL EST RÉSOLU QUE la séance soit levée à 18 h 47. 

ADOPTÉE 

 

 

    

                                                                                         _________________________________ 

  Richard Pelletier, 

maire 
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  _________________________________ 

  
Marc Darker, 

directeur général 

 

 


