Municipalité rurale de Saint-Laurent
Réunion régulière
20 Octobre, 2021

PROCÈS-VERBAL
Une réunion ordinaire du conseil a eu lieu le mercredi le 20 Octobre, 2021 dans la
salle du conseil, située au 16, route commémorative des anciens combattants, St.
Laurent, Manitoba.
Present:
Regret:

Préfète Cheryl Smith, Conseillers Jerry Combot, Vern Coutu et AAP
Hilda Zotter
Le sous-préfet Frank Bruce était sur haut-parleur à 10h00. Frank a
quitté la réunion à 10 h 12.

Rappeler à l'ordre
La préfète Cheryl Smith a ouvert la réunion à 10 h 00.
Adoption de l'ordre du jour
Res #332/2021
Mathews - Combot
IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la date d'aujourd'hui soit adopté tel
qu'amendé.
….Adopté
Affaires nouvelles et inachevées
Res #333
Mathews – Bruce
IL EST RÉSOLU QUE la politique et les procédures requises pour une demande
d'utilisation conditionnelle pour le placement de véhicules récréatifs afin de se
conformer au règlement de zonage 5/05 de la MR de Saint-Laurent et au
règlement modifiant le règlement 1/2021, soient par la présente approuvées par le
conseil,
….Adopté
Res #334

Combot – Mathew
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IL EST RÉSOLU QUE le règlement 5/2021, étant un règlement pour assurer
l'application de cette restriction et la réglementation de la course aux gros
animaux domestiques, soit par la présente lu en première lecture.
….Adopté
Res #335
Bruce – Combot
IL EST RÉSOLU QUE le règlement 5/2021, étant un règlement pour fournir
l'application de la restriction et de la réglementation de la course aux gros animaux
domestiques, soit par la présente donné en deuxième lecture.
….Adopté
Confirmation du procès-verbal
Rés #336/2021
Coutu - Combot
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le procès-verbal de : Réunion ordinaire — 6 octobre 2021 Être
par la présente approuvé par le Conseil tel que circulé.
Rapports des comités
AAP Hilda Zotter
- Le camion WTS est toujours en travaux sous garantie.
- Paul et Donovan installent des poteaux pour le panneau de bienvenue.
- Le projet d'audit est terminé. À discuter lors du prochain conseil municipal. Fixer
une date pour la réunion des travaux publics.
Conseiller Phil Mathews
- Participation à la réunion d'entente pour le Handivan. Discussions sur les
différentes possibilités pour le Handivan. A soulevé des inquiétudes concernant le
peu de conducteurs disponibles pour conduire le Handivan.
Conseiller Jerry Combot
- Jerry a commenté que la rencontre avec Derek Johnson était très instructive.
- Jerry était également présent à la réunion d'accord pour la réunion Handivan.
- A aidé Donovan avec les poteaux pour le panneau de bienvenue et a aidé Donovan
avec la goupille de niveleuse.
- Problèmes avec le tracteur Case - possibilité de changer de fournisseur.
Conseiller Frank Bruce
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-

Pas présent

Conseiller Vern Coutu
- Tas de gravier trop haut près de la caserne de pompiers. Donovan doit étendre le
gravier.
- Les panneaux de vitesse pourraient être déplacés à différents endroits; La plage
jumelle voudrait un signe.
Préfète Cheryl Smith
- Comité des règlements très occupé; avancer. Cheryl tient à remercier le personnel
pour tout son travail acharné.
- A discuté de la prochaine réunion communautaire qui se tiendra le lundi 15
novembre 2021 à 18 h 30. Preuve de vaccination et masques obligatoires. Certains
des sujets à discuter lors de la réunion communautaire.
- Quels conseillers siègent aux comités
- Présentation WTS
- Statuts nouveaux et modifiés.
- Fonds universel pour le haut débit
- Centre du patrimoine métis
- Lampadaires-Lumières de Noël
- Asphaltage des routes - plan quinquennal
- Centre du patrimoine métis
- Contrat de téléphone satellite - Officier des règlements et employé de PW.
Rapport des medias (Préfète Smith)
- Aucun

Finances et comptabilité
Res #337/2021
Mathews - Coutu
IL EST RÉSOLU QUE les indemnités du conseil pour octobre 2021 et les dépenses
pour septembre 2021 soient approuvées comme suit :
Cheryl Smith
Indemnité
Horaire

Phil Mathews

Frank Bruce

Vern Coutu

Jerry Combot

1000.00

800.00

900.00

800.00

800.00

425.00

125.00

425.00

0.00

0.00
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horaire de la
conférence
Croix Bleue (C.B.)
C.-B. (payé par
RM)
Déduction RPC
Impôt Féd/Prov
ded
Totaux

0.00

0.00

0.00

137.50

65.00

142.00

0.00

0.00

-399.91

-159.76

-399.91

-399.91

-399.91

399.91

159.76

399.91

399,91

399.91

-61.77

-34.52

-56.32

-27.70

-27.70

-48.80

-6.75

-150.00

0.00

0.00

1260.68

772.30

1451.93

0.00

….Adopté
Res #338/2021
Mathews – Combot
IL EST RÉSOLU QUE les comptes créditeurs au 19 octobre 2021, libellés sous les
numéros de chèque 30630 à 30677 et totalisant 137 637,23 $ soient par la
présente approuvés pour paiement.
….Adopté
Res #339/2021
Coutu - Mathews
ATTENDU QU'un service de communication fiable est requis pour l'agent
d'application des règlements et le 2 e opérateur des travaux publics dans toutes les
parties de la Municipalité.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve l'achat de deux
téléphones satellites (Iridium 9555) de Prairie Mobile Communications au montant
de 1 710,00 $ plus TPS et TVQ plus les frais de service mensuels qui varient de
77,00 $ par mois à 105,00 $ par mois selon l'utilisation de chacun.
….Adopté

Res #340/2021
Coutu – Combot
ATTENDU QUE des dons de bienfaisance ont été reçus par la M.R. de Saint-Laurent
à payer comme suit :
a. De Sandra Desjarlais au montant de 500,00 $ payable au Oak Point
Community Club pour la reconstruction de la salle à la mémoire de Lloyd
Clegg;
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b. De la Pharmacie St. Laurent au montant de 50,00 $ payable au St. Centre de
loisirs coopératif Laurent vers la toiture.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve que les paiements cidessus soient effectués.
….Adopté
DELEGATIONS
- Aucun
ZONAGE & LOTISSEMENT
TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS
Aucun
POMPIERS
- Aucun
Affaires nouvelles et inachevées
Res #341/2021
Coutu - Combot
ATTENDU QUE la Légion royale canadienne a organisé une grande ouverture pour
les rénovations de notre Légion locale pour le samedi 23 octobre 2021, entre
10h00 et 12h00. et a invité Reeve Cheryl Smith à prononcer un discours. PAR
CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE la présence du Conseil soit approuvée et que le
Conseil autorise la préfete à prononcer un discours.
...Adopté
Res #342/2021
Mathews - Combot
ATTENDU QUE la MR de Saint-Laurent invite les propriétaires et les résidents à
temps plein à une réunion de mise à jour communautaire le lundi 15 novembre
2021 à 18h30. au Centre récréatif St-Laurent.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve les dépenses pour tous
les coûts associés, y compris la location de la salle, les rafraîchissements et les
dépenses du personnel et du conseil.
...Adopté
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Audience publique
- Aucun
CORRESPONDANCE/INFORMATIONS/PROCÈS-VERBAUX D'AUTRES
Correspondance/Information :
- Document d'information du Manitoba — les changements entrent en
vigueur le mardi 5 octobre 2021 aux ordonnances de la santé publique et
aux nouveaux protocoles du système de santé.
- Interlake — Eastern Regional Health Authority — lettre datée du 1er octobre
- 2021.

Comité en conseil fermé
Res #343/2021
Mathews – Combot
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil se transforme en comité en conseil fermé.
...Adopté
Res #344/2021
Bruce - Coutu
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE ce comité se lève et que le Conseil se réunisse à nouveau.
...Adopté

Ajourner
Res #345/2021
Coutu - Combot
IL EST RÉSOLU QUE cette réunion s'ajourne maintenant à 11 h 21.
..…Adopté

______________________________
Préfete

__________________________
AAP
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