
PUBLIC NOTICE 
 

Regarding Local Improvement Plan No. 1-2021 to authorize the expenditure and 
borrowing of funds for the construction of a Municipal Office.  

 
The Council of the Town of Sainte-Anne has scheduled a public hearing at the Town 
Office, Unit B - 30 Dawson Rd on the 26th of May 2021 at 6:15 pm. Due to the COVID-
19 pandemic, those wishing to attend in-person or virtually at the public hearing must 
pre-register with the Town Office no later than May 25th, 2021 at 12:00 pm. Please email 
town@steanne.ca to pre-register. 
 
The Council of the Town of Sainte-Anne has prepared Local Improvement Plan No. 1-
2021 Schedule “B” providing for the spending, borrowing authority, and imposition of 
taxes for the construction of a Municipal Office in the Town of Sainte-Anne, 14 Centrale 
Ave., legally described as Lot 1 Plan 9726 as a local improvement pursuant to Part 10 of 
The Municipal Act 
 
The estimated project cost is $1,837,500.  It is proposed that the amount of $1,087,500 be 
borrowed at an interest rate estimated at 5% per annum for 20 years.  The local 
improvement tax will be calculated on the portioned value of all assessable property i.e.  
all taxable, grant-in-lieu and otherwise exempt properties within the Town of Sainte-
Anne. 
 
The tax rate to recover the annual payment of $87,263.81 will be a mill rate of 0.721 
mills. A residential property with a market value of $200,000.00 with a portioned value 
of $90,000.00 will have a local improvement tax of $64.89 levied annually for 20 years.  
  
At the hearing, Council will hear any person who wishes to make a presentation, ask 
questions, or register an objection to the local improvement plan.  All objections, written 
or verbal, must be filed prior to the adjournment of the hearing and must include the 
name, address and property description of the person filing the objection and the grounds 
of their objection. 
 
Copies of the local improvement plan are available at the municipal office at 30B 
Dawson Road, Ste. Anne, Manitoba. 
 
Dated at Ste. Anne, Manitoba, this 29th day of April, 2021. 
 
Marc Darker 
Chief Administrative Officer 

mailto:town@steanne.ca


AVIS D’UNE AUDIENCE PUBLIQUE 
 
Par rapport au plan d’amélioration locale no 4-2016 pour autoriser les dépenses et 

l’emprunt d’argent pour la construction d’une mairie. 
 
Le conseil de la Ville de Sainte-Anne prévoit une audience publique au bureau municipal 
situé à l’unité B - 30 ch Dawson Sainte-Anne, qui aura lieu à 18h15 le 26 mai 2021. En 
raison de la pandémie de COVID-19, ceux qui souhaitent assister en personne ou 
virtuellement à l’audience publique doivent se préinscrire auprès du bureau de la Ville au 
plus tard le 25 mai 2021 à 12h00. Veuillez envoyer un courriel à town@steanne.ca pour 
vous préinscrire. 
 
Le conseil de la ville de Sainte-Anne a préparé le plan d'améliorations locales no 1-2021, 
annexe «B», prévoyant les dépenses, le pouvoir d'emprunter et l'imposition de taxes pour 
la construction d'un bureau municipal dans la ville de Sainte-Anne, 14, avenue Centrale, 
légalement décrite comme Lot 1 Plan 9726 comme une amélioration locale 
conformément à la partie 10 de la Loi sur les municipalités 
 
L’amélioration locale proposée inclura toutes les propriétés imposables, les propriétés 
autrement exemptées dans la ville de Sainte-Anne. Le coût estimatif du projet est de  
1,837,500 dollars. Il est proposé que la somme de 1,087,500 $ soit empruntée au taux 
d’intérêt annuel de 5 % pour une période de 20 ans. Le taux d’imposition de 
l’amélioration locale sera sur la valeur fractionnée de toutes les propriétés imposables, et 
fondé sur la valeur totale de l’évaluation 2022.  
 
Le millième de 0,721 sera imposé pour rembourser la somme annuelle de 87,263.81$. 
Une propriété ayant une valeur marchande de la somme de 200 000,00 $, ayant une 
valeur fractionnée de 90 000,00 $ aura à payer la somme annuelle de 64,89 $ pour 
l’amélioration locale. 
 
Le conseil entendra les personnes désireuses de faire présentation, de demander des 
questions ou d’inscrire des objections au plan d’amélioration locale. Toute objection 
écrite ou verbale devra être déposée avant l’ajournement de l’audience publique et devra 
inclure le nom, l’adresse, la description de la propriété de la personne qui dépose 
l’objection, ainsi que les raisons pour l’objection.  
 
Les copies du plan de l’amélioration locale sont disponibles au bureau municipal au 30B 
ch. Dawson, à Sainte-Anne au Manitoba. 
 
Daté à Sainte-Anne au Manitoba ce 29ème jour d’avril 2021. 
 
Marc Darker 
Directrice générale 
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