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Demande de propositions 

Ville de Sainte-Anne 

Examen du réalignement des limites municipales (annexion) 

La Ville de Sainte-Anne accepte actuellement des propositions pour un examen du réalignement des 

limites municipales, axé sur l’annexion proposée de terres dans la M. r. de Sainte-Anne par la Ville de 

Sainte-Anne pour faciliter la croissance urbaine future prévue. Les consultants intéressés doivent fournir 

un service complet d’examen du réalignement des limites de la Ville de Sainte-Anne, en restant 

conformes au Règlement 5-2020 sur le plan d’aménagement de la Ville et aux règlements provinciaux 

concernant les annexions municipales. 

La Ville constituée de Sainte-Anne a une population de 2 891 habitants, située dans la Municipalité 

rurale de Sainte-Anne, est une communauté urbaine rurale conviviale dotée d’un hôpital, de quatre 

écoles, d’un aréna et d’une enceinte de curling. Les secteurs des services de santé et des écoles sont les 

plus gros employeurs de la Ville. Située à 30 minutes de Winnipeg et à 15 minutes de Steinbach, la Ville 

de Sainte-Anne a connu une augmentation de 36 % de sa population entre les années de 

recensement 2016 et 2021, étant ainsi la deuxième municipalité à la croissance la plus rapide au 

Manitoba. 

Soumission de la proposition 

Chaque proposition doit être soumise par le soumissionnaire par courriel à : 

Ville de Sainte-Anne a/s de Marc Darker, directeur général 

cao@steanne.ca. 

14, avenue Centrale 

Sainte-Anne (MB) R5H 1B8 
 

Date limite de soumission : 9 mai 2022 à 12 h 

 

La Ville de Sainte-Anne se réserve le droit : 

a) d’évaluer équitablement toutes les propositions reçues sur la base des critères spécifiés dans le 

présent document, et d’ajouter ou de supprimer des critères à son gré; 

b) de rejeter tout ou partie d’une proposition pour quelque raison que ce soit et sans explication; 

c) d’accepter une proposition qui n’est pas forcément la moins chère; 

d) de demander des clarifications, des informations complémentaires ou toute autre information 

jugée nécessaire pour prendre une décision; 

e) de prolonger le délai de la demande de propositions et de vous aviser par écrit, sans explication, 

du nouveau délai; 

f) de permettre à un promoteur de changer ou de modifier sa proposition en y ajoutant des 

informations ou des coûts actualisés, soit à son initiative, soit à notre demande, si nous le 

considérons dans l’intérêt de la ville de Sainte-Anne de le faire; et 

g) d’entamer des négociations avec un ou tous les proposants après la clôture.  

mailto:cao@steanne.ca

