Municipalité rurale de Saint-Laurent
Réunion régulière
16 Juin, 2021

PROCÈS-VERBAL
Une réunion ordinaire du conseil a eu lieu le mercredi le 16 Juin, 2021 dans la salle
du conseil, située au 16, route commémorative des anciens combattants, St.
Laurent, Manitoba.
Present:
Regrets:

Préfete Cheryl Smith, Conseillers, Frank Bruce, Jerry Combot, Vern
Coutu et AAP Hilda Zotter
Conseillers Phil Mathews

Rappeler à l'ordre
Le Préfet-adjoint Frank Bruce a ouvert la réunion à 10 h 00.
Adoption de l'ordre du jour
Res #184/2021
Bruce - Combot
IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la date d'aujourd'hui soit adopté tel
qu'amendé.
….Adopté
Confirmation du procès-verbal
Res #185/2021
Coutu – Combot
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le procès-verbal de :
- Réunion ordinaire – 2 juin 2021
Être par la présente approuvé par le Conseil tel que circulé.
….Adopté

Rapports des comités
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WTS (Ray Ducharme)
- Présentation Recyclage Education
- Revue des présentations
- Travail sur la brochure pour accompagner les comptes de taxes
Pompiers (Roger Leclerc)
- Discuté des réclamations MPI, prendre des photos et documenter
- Entraînement lent, entraînement suggéré pour le déjeuner peut-être réunion
barbecue
- Formation supplémentaire requise sur les bouches d'incendie
Officier des règlements (Sophie Skierszkan)
- Travailler sur le règlement de stationnement ; accès MPI ; amendes et frais;
fonctionner pendant les heures normales de bureau
- Travail sur le règlement canin, rencontre ce jeudi avec les entreprises de chenil
AAP Hilda Zotter
- Aucun
MEC et AAAP (Paul Belair)
- Discuté de l'emplacement de la remise et de ce qui doit être fait, réclamation MPI
résolue pour dommages
- Dépôt déposé sur le panneau de bienvenue St-Laurent
- Maintenance pour groupe électrogène
- Les lilas seront placés au centre d'accueil par l'équipe verte
EDO (Guy Dumont)
- Aucun
Travaux publics (Donovan Boudreau)
- Aucun
Site de transfert des déchets (Ron Colliou)
- Aucun
Commission des loisirs (Tammy Hiebert)
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-

Aucun

Conseiller Phil Mathews
- Aucun
Conseiller Jerry Combot
- Correction/nettoyage de certains équipements du service d'incendie
Conseiller Frank Bruce
- Gravillonnage et dépoussiérage fait en moins d'une semaine
- Fossé de drainage comblé par LME
- Nos fosse de trou ne font pas partie d'un plan de drainage
- Rencontre avec le comité d'évaluation pour discuter du système de taxation, pas
moyen d'ajouter des frais minimums sur les véhicules récréatifs
- Participation à la réunion WIPD
- Participation à l'audience publique sur le règlement WIPD RV
Vern Coutu
- Discussion sur les ordures au 415
- Tas de terre au bout de Carp avec des rochers, besoin de vérifier l'emplacement et
l'emprise routière. Frank et moi irons voir.
Préfète Cheryl Smith
- Rencontre avec le personnel pour examiner le projet de parc Gros Arbre sur la
logistique
- Rencontre avec AMM ; ouverture d'un nouveau bureau de développement
économique à Brandon, bonne source pour notre ADE
- Rencontre avec le personnel du dossier CPAC ; Marlene très occupée avec les
cliniques de vaccins
- Participation à l'audience publique du WIPD
- Rencontre avec Greg Reid de l'IERHA
- Réunion d'ingénierie d'exploitation qui aura lieu le 25 juin
Rapport de Medias (Préfète Cheryl Smith)
- Aucun
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ZONAGE ET LOTISSEMENTS
Res #186/2021
Combot – Coutu
IL EST RÉSOLU QUE le conseil ajourne jusqu'à l'audience publique prévue.
….Adopté
Audience Publique:
La présidente (préfete) a lu les salutations et les procédures.
10 h 45 – Demande de modification n° VSTL-03-21
Cherie a fourni une preuve d'avis et a décrit l'intention de la demande. Demande de
modification VSTL-03-21 de Raymond Colliou et Lynn Colliou pour une modification de
cour avant afin de permettre la construction d'un garage pour se conformer au
règlement de zonage
Il n'y a eu aucune objection et aucune autre question n'a été soulevée.
Res #187/2021
Coutu – Bruce
IL EST RÉSOLU QUE l'audience publique soit close et que le Conseil reprenne l'ordre du
jour de la réunion régulière.

….Adopté
Res #188/2021
Bruce - Combot
ATTENDU QUE la demande de modification no VSTL-03-21 a été reçue des
propriétaires et demandeurs Raymond et Lynn Colliou concernant la propriété
située au lot 4, bloc 3, plan 392, #173 chemin Laurentia Beach N, dans la M.R. de
Saint-Laurent, Manitoba.
ET ATTENDU QUE ladite demande de variation vise à faire varier la variation de la
cour avant de 20 pi à 10 pi pour permettre la construction d'un garage afin de se
conformer au règlement de zonage.
ET ATTENDU QUE le cabanon qui s'y trouve actuellement sera enlevé.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve ladite variation.
….Adopté
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Finances et comptabilité

Res #189/2021
Bruce - Combot
ATTENDU QU'Eco-West Canada travaille sur un projet de véhicule électrique pour
les municipalités du Manitoba pour l'installation de chargeurs de véhicules
électriques de niveau 2 et/ou de niveau 3;
ET ATTENDU QUE le contrat en attente d'Eco-Ouest Canada avec NRCan pour
financer son programme de bornes de recharge électrique ZEVIP au Manitoba pour
les bornes de recharge ainsi que les services gérés (portail en ligne/systèmes de
paiement) pour les bornes pour une période pouvant aller jusqu'à cinq ans ;
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU que la Municipalité rurale de Saint-Laurent
travaillera avec Eco-West Canada dans le développement d'un centre de VÉ
local/régional ainsi qu'identifier le ou les emplacements pour l'installation et
l'exploitation des bornes de recharge de VÉ soit sur un terrain qui appartient à la
municipalité ou auquel elle aura accès pendant ladite période de cinq ans ; ET DE
PLUS QU'IL SOIT RÉSOLU que la Municipalité rurale de Saint-Laurent confirme son
engagement jusqu'à 20 000,00 $ par borne de niveau 2 pour le projet ZEVIP.
….Adopté
Res #190/2021
Combot - Coutu
ATTENDU QUE la MR de Saint-Laurent a reçu une soumission pour le bâtiment
portatif au parc Gros Arbre.
ET ATTENDU QUE la soumission a été reçue et examinée par le Conseil.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte la soumission reçue par
Horizon Storage Sheds au montant de 8 194,10 $, plus les frais d'expédition et les
taxes applicables.
….Adopté
Res #191/2021
Coutu - Bruce
IL EST RÉSOLU QUE les indemnités du conseil pour juin 2021 et les dépenses pour
Mai 2021 être approuvé comme suit :

Cheryl Smith

Phil Mathews
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Frank Bruce

Vern Coutu

Jerry Combot

1000.00

800.00

900.00

800.00

800.00

Kilométrage

900.00

212.50

475.00

50.00

0.00

Conference

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81.50

96.00

39.00

0.00

0.00

Blue Cross (BC)

-399.91

-159.76

-399.91

-399.91

-399.91

BC (paye par RM)
CPP
Deduction
Fed/Prov Tax

399.91

159.76

399.91

399.91

--87.65

-39.29

-59.04

-30.43

39991
-27.70

-155.85

-15.68

0.00

0.00

Total

1738.00 1053.53

Indemnité

Mileage

-61.78
1293.18

819.57

772.30
….Adopté

Res #192/2021
Bruce – Coutu
IL EST RÉSOLU QUE les comptes créditeurs au 15 juin 2021, libellés sous les
numéros de chèque 30139 à 30195 et totalisant 170 015,15 $ soient par la
présente approuvés pour paiement.
….Adopté
Res #193/2021
Combot - Bruce
ATTENDU QUE la MR de Saint-Laurent a reçu un devis pour réparer et remplacer
l'enseigne communautaire au parc Gros Arbre suite à l'accident survenu en mai
2021.
ET ATTENDU QUE nous avons fourni le devis à MPI et que nous serons remboursés.
ET ATTENDU QUE la soumission a été reçue par R.D.G. Entreprises à réparer et a
été examiné par le Conseil.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte la soumission reçue par
R.D.G. Entreprises au montant de 1 145 $, plus les taxes applicables.
….Adopté
Res #194/2021
Coutu - Combot
ATTENDU QUE des dons de bienfaisance ont été reçus par le R.M. de Saint-Laurent
à payer comme suit :
a. De Mme Margaret Weckesser au montant de 100,00 $ au Oak Point
Community Club pour la reconstruction de la salle à la mémoire de Lloyd
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Clegg; PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve que les
paiements ci-dessus soient effectués.
….Adopté
DELEGATIONS
- Aucun
Zonage et Sudvisions-cont
Questions régulières
Res #195/2021
Bruce - Coutu
ATTENDU QUE la MR a reçu une demande de la propriétaire Sandra Postelt pour
ajouter un deuxième logement sur la propriété située au NE-12-17-4 W1 (97106
Rd. 18 W) à St-Laurent, MB.
ET ATTENDU QUE des dispositions sont prévues à la section 5.6 Usages, bâtiments
et structures accessoires .2 les logements du personnel, y compris un logement
unifamilial, un logement bifamilial, un dortoir ou une maison mobile lorsque sur le
même site qu'un tel logement est essentiel pour le maintenance, exploitation et
soin de l'utilisation autorisée ou conditionnelle du MR du Règlement de zonage de
Saint-Laurent no 5/05 et ses modifications.
ET ATTENDU QUE le Conseil a examiné la demande et toutes les recommandations
faites dans la demande.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la demande ci-dessus.
….Adopté
Avis:
14 juillet 2021 à 10h45 Demande de lotissement #4178-21-8048 de Maurice Leclair
et Jacqueline Leclair. Afin de subdiviser une propriété de +- 20 acres en 8 lots
résidentiels ruraux et d'ouvrir un chemin privé existant sur un chemin public. La
zone touchée est le Bloc 4, Plan 49108, RL 9 & 10, Paroisse de Saint-Laurent dans la
MR de Saint-Laurent.
14 juillet 2021 à 11h00 Demande de modification VSTL-04-21 de Bhoag Singh pour
une modification de la cour arrière de 21 pieds (escaliers), 19 pieds (terrasse), 25
pieds (porche) à 1 pied (escaliers), 1 pied (terrasse ), 10 pieds (porche). Permettre
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la construction d'une terrasse et d'escaliers pour se conformer au règlement de
zonage.

TRANSPORT & TRAVAUX PUBLICS
Res #196/2021
Combot – Coutu
ATTENDU QU'une soumission donnée par Lakeside Decorating a été acceptée en
vertu de la résolution 131/2021 au montant de 29 929,90 $ plus TPS. ET ATTENDU
QUE Lakeside Decorating a facturé 100 pieds supplémentaires au coût de 2 993,10
$ plus TPS. PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte les frais
supplémentaires de 2 993,10 $ plus TPS.
….Adopté
Abstention: Frank Bruce

POMPIERS
- Aucun
Affaires nouvelles et inachevées
Agent de contrôle - déposé
Res #197/2021
Combot - Coutu
ATTENDU QUE l'Association Twin Lakes Beach a demandé et obtenu avec succès
un financement pour le programme de l'équipe verte, dont le financement est
couvert à 100 % par la province pour les salaires des employés de l'équipe verte et
les MERC, sur la base d'un salaire minimum de 11,90 $/heure.
ET ATTENDU QU'un salaire de 15,00 $ l'heure attirerait plus de candidats et
retiendrait ceux qui sont embauchés et que l'association Twin Lakes Beach a
soumis une demande au M.R. pour un partenariat et une contribution à un
complément de salaire.
ET ATTENDU QUE Twin Lakes Beach Association affectera le paiement de la
province directement au M.R. par la Province.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil approuve le « complément » de
salaire au montant de 3,10 $ de l'heure, plus 4 % de paye de vacances et MERCS.
ET IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le conseil approuve que la MR s'occupe de
l'attribution du travail et de la supervision de l'employé de l'équipe verte de la
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TLBA pendant que le travail est effectué au sein de la MR. de Saint-Laurent, et
approuve également que la MR s'occupe de l'administration de la paie de
l'employé de l'équipe verte TLBA.
….Adopté
Res #198/2021
Bruce - Combot
ATTENDU QUE la Commission des loisirs de Saint-Laurent et du district et le Centre
récréatif coopératif de Saint-Laurent ont demandé et obtenu avec succès un
financement pour le programme Équipe verte, dont le financement est couvert à
100 % par la province pour les salaires des employés de l'équipe verte et les MERC
, basé sur le salaire minimum de 11,90 $/heure.
ET ATTENDU QU'un salaire de 15,00 $ l'heure attirerait plus de candidats et
retiendrait ceux qui sont embauchés et que la MR a budgétisé une contribution à
un complément de salaire.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil approuve le « complément » de
salaire au montant de 3,10 $ de l'heure, plus 4 % de paye de vacances et MERCS.
ET IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le conseil approuve que la MR s'occupe de
l'attribution du travail et de la supervision de la commission des loisirs et de
l'équipe verte du centre de loisirs et approuve également que la MR s'occupe de
l'administration de la paie
….Adopté
Res #199/2021
Coutu - Combot
ATTENDU QUE des annonces et des entrevues ont été menées par le comité
d'embauche de l'équipe verte.
ET ATTENDU QUE le comité d'embauche recommande l'embauche des personnes
suivantes :
Pour l'équipe verte de la commission des loisirs : Kali Chartrand
Pour l'équipe verte du centre récréatif : Ian Buors, Matthew Morden et Kayden
McKay
Pour l'association Twin Lakes Beach : Shelby Hill
IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve les recommandations d'embauche cidessus et que l'emploi puisse commencer le 17 juin 2021, ou dès que les deux
parties le peuvent et se terminer le ou vers le 30 août 2021, au taux de 15,00 $
l'heure

….Adopté
Res #200/2021

Bruce – Combot
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ATTENDU QUE l'École Communautaire Aurèle-Lemonine organise une parade
communautaire avec l'École St-Laurent pour célébrer les finissants le samedi 26
juin 2021 à partir de 14h00.
ET ATTENDU QU'ils demandent l'utilisation des routes municipales, la présence et
la participation du préfete Smith au parade, la publicité et la publicité de cet
événement communautaire sur notre panneau d'affichage, et un camion de
pompiers pour diriger et ancrer la parade.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise ce qui précède, y
compris la présence du préfete Smith.
...Adopté
Res #201/2021
Bruce – Combot
ATTENDU QUE le CDEM organise la 56e édition de l'Omnium de golf francophone
qui aura lieu le jeudi 19 août 2021 au Club de golf Maplewood à Saint-Pierre-Jolys,
célébrant également les 25 ans d'existence du CDEM.
ET ATTENDU QUE pour célébrer le 25e anniversaire du CDEM, ils aimeraient offrir
un prix spécial pour les municipalités à 250 $ pour être un commanditaire de trou
au tournoi.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte de commanditer le
tournoi au montant de 250 $.
….Vaincu

Correspondance/Informations/Procès-verbaux des autres
Correspondance/Information:
- Bulletin #2021-27 Relations avec les municipalités – Changements à venir au
système d'urbanisme au Manitoba : Appels
- Communiqué de presse du Manitoba - De nouvelles ordonnances de santé
publique renforcées servent à garder le domicile des Manitobains et à
protéger le système de soins de santé
Procès-verbaux
- Aucun

Comité en conseil fermé
Res #202/2021
Bruce – Coutu
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil se transforme en comité en conseil fermé.
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...Adopté
Res #203/2021
Bruce - Combot
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE ce comité se lève et que le Conseil se réunisse à nouveau.
...Adopté
Res #204/2021
Combot - Bruce
ATTENDU QUE la directrice générale adjointe, Bernice Kitsch, a annoncé sa
retraite, son dernier jour étant le 30 juillet 2021.
ET ATTENDU QUE Bernice a demandé une augmentation de salaire de 2,00 $
l'heure rétroactive au 2 mai 2021 et le paiement de ses crédits de congés de
maladie à la retraite.
ET ATTENDU QUE Bernice a accepté d'aider à la formation du nouveau personnel
et à la tenue des registres financiers à titre occasionnel, au besoin, jusqu'à un
maximum de 200 heures par année.
IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve :
a. Une augmentation salariale de 2,00 $ de l'heure rétroactive au 2 mai 2021;
b. Paiement des crédits de congés de maladie accumulés au 30 juillet 2021;
c. Que Bernice continue à travailler à titre occasionnel à compter du 1er août
2021, pour aider à la formation du personnel et à la maintenance des grands
livres financiers jusqu'à un maximum de 200 heures par an
...Adopté
Ajourner
Res #205/2021
Coutu - Combot
IL EST RÉSOLU QUE cette réunion s'ajourne maintenant à 12 h 40.
..…Adopté

______________________________
Préfete

__________________________
AAP
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