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               Municipalité rurale de Saint-Laurent 
                              Réunion speciale 
                             2 Novembre, 2020 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Une réunion speciale du conseil a eu lieu le lundi,  2 Novembre, 2020 dans la salle 
du conseil, située au 16, route commémorative des anciens combattants, St. 
Laurent, Manitoba. 
 
Present:   Préfete Cheryl Smith, Conseillers Frank Bruce, Jerry Combot et AAP 

Hilda Zotter. 
Regrets: Conseiller, Phil Mathews 
 
Rappeler à l'ordre 
 
La préfète Cheryl Smith a ouvert la réunion à 15 h. 
 
Adoption de l'ordre du jour 
 
Res #342/2020  Combot - Bruce 
IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la date d'aujourd'hui soit adopté tel 
qu'amendé. 
 

….Adopté 
Affaires nouvelles et inachevées 
 
Conférence AMM - Discussion sur le portail en ligne de la conférence AMM et 
inscription 

 
       

Comité en conseil fermé 

 

Res #343/2020                    Bruce – Combot 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil se transforme en un comité en conseil fermé. 

                                ..…Adopté 
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Res #344/2020                     Bruce – Combot 

IL EST RÉSOLU QUE ce comité se lève et que le Conseil se réunisse à nouveau.  

                                  ..…Adopté 

Res #345/2020                      Combot – Bruce 

QU'IL SOIT RÉSOLU QUE, en raison de la réponse du Code provincial orange, en 

vigueur immédiatement, le bureau de la M.R. sera fermé à l'entrée du public sauf 

sur rendez-vous seulement jusqu'à nouvel ordre. 

 

                   ..…Adopté 

Res #346/2020                      Combot – Bruce 

QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le conseil s'ajourne à la réunion du CDC. 

                        ..…Adopté 

Questions CDC 

Points de l'ordre du jour: 

- Approbation à court préavis 

- Pandémie ALC - Plan de continuité des activités 

 

Res #347/2020                       Combot – Bruce 

IL EST RÉSOLU QUE la réunion du CDC se termine et que le Conseil se réunisse à 

nouveau dans l'ordre du jour de la réunion ordinaire. 

                        ..…Adopté 

Question MR (CDC) 

Res #348/2020                        Bruce – Combot 

ATTENDU QU'en raison de la réponse à la déclaration de la province concernant le 

statut COVID-19 Code Orange, les directeurs du CDC se sont réunis pour évaluer les 

prochaines étapes de l'administration du Centre d'aide à la vie privée. PAR 

CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE jusqu'à nouvel ordre, un plan «Risque moyen» 

soit mis en œuvre. 

                                    ..…Adopté 

 

 

 

 

Ajourner 
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Res #349/2020          Bruce – Combot 
IL EST RÉSOLU QUE cette réunion s'ajourne maintenant à 15 h 20. 

..…Adopté 
 
 
 
______________________________   __________________________ 
 Préfet       AAP  


