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Ville de Sainte-Anne 
Procès-verbal 

de la séance ordinaire du Conseil le 23 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 

    Geneviève Gingras, directrice des finances 

 
 

 

 1 Ouverture de la réunion 

Le maire Richard Pelletier déclare la séance ouverte à 18 h. 

  
20-225 

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

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

ADOPTÉE 

  
20-226 

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

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

ADOPTÉE 

 4 Rapports du Conseil, des comités et du personnel 
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20-227 

4.1 Procès-verbal de la commission de police de Sainte-Anne 
 conseiller Davis 
 conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la commission de police de Sainte-
Anne soit accepté tel que présenté. 

ADOPTÉE 

 5 Finances/Comptabilité 

 6 Affaires nouvelles 

  
20-228 

6.1 Demande de don à Jeunesse, J’écoute 
 conseillère Bohémier 
 conseiller St. Vincent 

ATTENDU QUE Jeunesse, J’écoute a soumis une demande de don; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil refuse respectueusement la demande. 

ADOPTÉE 

 6.2 Réponse de Gestion, planification et normes des eaux IM 

Le conseil a reçu cette correspondance. 

  
20-229 

6.3 Demande de taux de glace réduit  
 conseillère Bohémier 
 conseiller St. Vincent 

ATTENDU QUE le conseil a reçu une demande de Bill Bram pour un taux de 
glace réduit; 

IL EST RÉSOLU QUE ce point soit reporté à la réunion du 14 octobre 2020. 

ADOPTÉE 

  
20-230 

6.4 Date de rencontre intermunicipale  
 conseiller St. Vincent 
 conseiller Davis 

ATTENDU QUE chaque année, la ville de Sainte-Anne et la municipalité 
rurale de Sainte-Anne tiennent une réunion intermunicipale des conseils; 

IL EST RÉSOLU que la ville propose que la réunion intermunicipale soit 
prévue le 3 novembre à 17 h 30 au COE. 

ADOPTÉE 

  
20-231 

6.5 Demande de lotissement 4351-19-8173 
 conseillère Bohémier 
 conseiller Davis 

ATTENDU QU’une demande révisée du dossier de lotissement 4351-19-
8173 a été reçue et examinée par le conseil; 
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IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la demande révisée de 
lotissement 4351-19-8173 aux conditions suivantes : 

1) Le demandeur conclut une entente d'aménagement avec la Ville de 
Sainte-Anne ; 

2) Un deuxième accès sera créé pour le secteur résidentiel 
multifamilial planifié ainsi qu'un raccordement complété sur l'avenue 
Saint-Alphonse et le chemin Caledonia ; 

3) La phase 1 de l'aménagement nécessite un plan de drainage 
comprenant un étang et des espaces verts, conformément au plan 
présenté au conseil ; 

4) Qu'une partie du plan de drainage no 3318 soit fermée pour créer 
le deuxième accès sur l'avenue Saint. Alphonse et le chemin Caledonia, 
et que le requérant fournisse un numéro de plan et de dépôt de 
l'arpenteur géomètre. 

ADOPTÉE 

 7 Affaires en cours 

 8 Audiences publiques 

 9 Délégations 

  
20-232 

9.1 18 h 15 – Norm Lavack et Maurice Tétrault (projet de reconnaissance des 
pionniers) 
 conseillère Bohémier 
 conseiller St. Vincent 

ATTENDU QUE Norm Lavack et Maurice Tétrault ont présenté au conseil 
leur projet de reconnaissance des Autochtones, des Métis, des pionniers et 
des premiers colons de Sainte-Anne au Manitoba jusqu’en 1891 au petit 
parc de l’avenue Centrale à l’entrée ouest de la ville; 

ATTENDU QUE M. Lavack et M. Tétrault demandent une aide financière 
pour ce projet; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil appuie la demande et remercie M. Lavack et 
M. Tétrault pour leurs efforts dans la création de ce projet; 

IL EST AUSSI RÉSOLU que cette demande d’aide financière soit ajoutée aux 
discussions sur le budget 2021. 

ADOPTÉE 

 10 Règlements 

  
20-233 

10.1 Règlement 9-2020; Code de conduite des membres du Conseil – 2e lecture 
 conseillère Gagnon 
 conseiller Davis 



page 4 de 4 

 

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 deuxième lecture. 

ADOPTÉE 

  
20-234 

10.2 Règlement 9-2020; Code de conduite des membres du Conseil – 3e lecture 
 conseiller Davis 
 conseillère Bohémier 

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 troisième et dernière lecture. 

ADOPTÉE 

 11 Communications 

 12 Avis de motion 

 13 Huis clos 

  
20-235 

14 Levée de la séance 
 conseillère Bohémier 
 conseiller Davis 

ATTENDU QUE le conseiller Davis a fait part de son absence à la réunion du 
14 octobre 2020; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte son avis d’absence; 

IL EST RÉSOLU QUE la séance soit levée à 18 h 59. 

ADOPTÉE 

 
 

    

                                                                                         _________________________________ 

  

Richard Pelletier, 
maire 
 
  

  _________________________________ 

  
Marc Darker, 
directeur général 

 

 


