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               Municipalité rurale de Saint-Laurent 
                              Réunion régulière 
                             7 Décembre, 2022 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Une réunion ordinaire du conseil a eu lieu le mercredi, 7 , Décembre 2022 dans la 
salle du conseil, située au 16, route commémorative des anciens combattants, St. 
Laurent, Manitoba. 
 
Present:   Préfèt Richard Chartrand, Conseillers Tom Johnson, Maurice Leclair, 

Yves Combot, Perry Gaudry et AAP Hilda Zotter.  
  
 
Rappeler à l'ordre 
 
Le préfèt Richard Chartrand a ouvert la réunion à 10 h 00. 
 
Adoption de l'ordre du jour 
 
Res #392/2022  Leclair - Johnson 
IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la date d'aujourd'hui soit adopté tel 
qu'amendé. 
 

….Adopté 
 
 
Adoption du procès-verbal 
 
Res #393/2022  Johnson - Leclair 
QU'IL SOIT RÉSOLU le procès-verbal de : 

- Procès-verbal de la réunion ordinaire -  16 Novembre, 2022 

 

être par la présente approuvé par le Conseil tel que distribué. 
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….Adopté 

Rapports des comités: 

AAP  (Hilda Zotter) 
- Dave voulait informer tout le monde que parce que nous effectuons nous-

mêmes certains travaux sur l'ancien hôtel de ville, pour obtenir un devis 
approprié pour le sablage de noyer, nous avons quelqu'un pour faire un test 
de plomb et d'amiante aujourd'hui. 

- Vente pour taxes le 1er décembre, nous avons vendu une propriété, nous 
avions besoin d'environ 3 000,00 $, nous avons obtenu 5 200,00 $. Nous 
devons garder le reste pour les (3) prochaines années, l'ancien propriétaire a 
la possibilité de faire une demande de retour et sinon, la MR garde le reste. 

- J'ai parlé avec Al Grey, d'Ideal Fire Solutions, envisageant de réserver en 
janvier, a également suggéré que nous invitions les municipalités voisines à 
venir pour la présentation et Al ne nous facturera que le kilométrage. 

- Reçu un courriel de Derek Johnson avec des contacts d'adresse pour le 
nettoyage du drainage de Wagon Creek et la route provinciale. 

- A vos agendas, le 9 décembre à 14h30. pour rencontrer Vern et Jamie Coutu. 
Juste un rappel que la fête de Noël a été déplacée à la Légion. 

 
Travaux publics/WTS (Donovan, Ryan, David, Ron) 

- Voir ci-joint.  Veuillez consulter les minutes en anglais uniquement 
 
Pompiers (Roger) 

- Voir ci-joint.  Veuillez consulter les minutes en anglais uniquement 
 
Economic Development (Guy) 

- Voir ci-joint.  Veuillez consulter les minutes en anglais uniquement 
 

Officier des règlements (Sophie) 
- Voir ci-joint.  Veuillez consulter les minutes en anglais uniquement 
 

Directrice des loisirs (Tammy) 
- Aucun 
 

Connecteur communautaire 
- Voir ci-joint.  Veuillez consulter les minutes en anglais uniquement 
 

Conseiller Tom Johnson 
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- Était en conférence téléphonique avec WIPD, Perry et moi-même sommes 
signataires autorisés pour WIPD. Le WIPD a une réunion le 20 décembre à laquelle 
je participerai. Je suis allé au petit-déjeuner du Père Noël au salle Oak Point, 
beaucoup de monde. Également assisté à leur réunion régulière. 

 
Conseiller Perry Gaudry 
 

- Roger Leclerc et Matt Riding m'ont contacté pour venir visiter la caserne de 
pompiers et ils m'ont dit qu'ils avaient besoin d'un camion de pompiers plus 
récent. J'étais également sur la conférence téléphonique WIPD avec Tom. A été 
invité à une réunion de ressources pour les aînés le 15 décembre, mais a été 
annulé. 

 
Conseiller Yves Combot 

- Organiser une réunion avec le service d'incendie et tout le conseil le mardi 13 
décembre 2022. Aider à organiser la caserne de pompiers pour qu'elle soit 
préparée et prête en cas d'urgence incendie. J'ai été invité à assister à la réunion 
sur le développement des collectivités le 14 décembre, qui sera également leur 
fête de Noël, et j'y assisterai. 

 
Conseiller Maurice Leclair 

- Juste une mise à jour de travail sur l'ancien hôtel de ville, loué une excavatrice, fait 
installer la tuile en pleurs et avec le temps chaud qui arrive, installera le scellant 
blueskin. Travaille également sur le retrait des bannières des anciens combattants 
et l'installation des lumières de Noël. Nettoyé autour du bâtiment PW, déplacé une 
partie de l'équipement vers la zone d'enfouissement pour y être stocké. 

 

Préfèt Richard Chartrand 
- Participation à la conférence AMM avec Perry et Yves. Très informatif. A 

établi de bons contacts avec d'autres MR, certaines personnes de la province 
et certains membres de l'exécutif de l'AMM. Les salons étaient très excitants. 
Quant à tout le reste, tout semble se dérouler très bien. J'ai assisté à des 
réunions, la réunion sur les règlements a été très instructive, j'ai du travail à 
faire là-bas. Donnez-vous une tape dans le dos, je pense que la communauté 
commence à le remarquer et je le remarque. J'ai entendu des commentaires 
selon lesquels il est agréable de voir les procès-verbaux affichés en temps 
opportun. 
 

Finances et comptabilité 
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Rés #394/2022   Combot - Leclair 
IL EST RÉSOLU QUE les comptes créditeurs au 2 décembre 2022 libellés sous les 
numéros de chèque 32320 à 32401 et totalisant 935,452,71 $ soient par la 
présente approuvés pour paiement. 
 
 

….Adopté 
 
 
Zonage et lotissements 
 
Audience publique: 
 
Res #395/2022   Johnson - Leclair  
IL EST RÉSOLU QUE le conseil ajourne jusqu'à l'audience publique prévue. 

 
….Adopté 

 
Res #396/2022   Gaudry - Combot 
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE les audiences publiques (CUSTL-50-22, soient ajournées au 
21 décembre 2022 à 10 h 30 et que le Conseil poursuive avec la prochaine 
audience publique prévue. 
 

….Adopté 
 
Res #397/2022   Johnson – Leclair 
IL EST RÉSOLU QUE l'audience publique soit close et que le Conseil reprenne 
l'ordre du jour de la réunion ordinaire 
 

….Adopté 
    

Finances et comptabilité (suite) 
 
Res #398/2022   Johnson – Gaudry 
ATTENDU QUE des dons de bienfaisance ont été reçus par le R.M. de Saint-Laurent 
à verser comme suit pour la collecte de paniers de Noël 2022 : 
 

a. De Teresa Macumber - 30,00 $ 
b. D'un donateur anonyme - 100,00 $ 
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c. De Luc Allard - 50,00 $ 
d. De Mavine Scott et Linell Kleven - 300,00 $. 
e. De Karen Wylie - 50,00 $ 
f. De Ed et Debbie Lavallée (à la mémoire de Francine P. Coutu) - 250,00 $ 
g. De Thomas et Lorna Johnson - 50,00 $ 
h. De Les West - 70,00 $ 
i. De l'Association Sandpiper Beach - 250,00 $ 
j. De l'Association de la plage Laurentia - 200,00 $ 
k. De Nancy McCormick - 100,00 $ 
l. De Charles Dunham - 100,00 $ 
m. Sid et Wendy Bloomfield - 50,00 $ 

PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le paiement ci-
dessus. 

 
….Adopté 

 
Res #399/2022   Johnson – Leclair 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve une contribution de 1 000,00 $ de la MR de 
Saint-Laurent pour la collecte de paniers de Noël 2022. 
 
 

….Adopté 
 
Questions régulières: 
 
Res #400/2022   Johnson - Combot 
ATTENDU QUE Kenneth Nast et Brenda Wolowich ont demandé une utilisation 
conditionnelle afin de permettre une « suite secondaire détachée » sur la 
propriété située au 110 Oak Point Veterans Memorial Road, dont l'utilisation a été 
accordée par la résolution du conseil 410/2021 le 15 décembre 2021. 
ET ATTENDU QUE les demandeurs demandent une prolongation du délai d'un an 
accordé. 
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve une prolongation de 
délai de 12 mois supplémentaires afin que les demandeurs puissent terminer le 
projet en vertu de la demande d'utilisation conditionnelle 07-21. 
 

….Adopté 

Avis: 
- Aucun 
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DELEGATIONS: 
 
11 h 00 – Groupe de défense de l'autoroute 6 (Keith Lundale, Donna Pool, Dale 
Lloyd, Jocelyn Cooper et Gail Holmes). 
 
Ce que nous recherchons aujourd'hui, pour la première fois, c'est votre soutien 
(préfet et conseil) et votre participation pour faire en sorte que le gouvernement 
provincial, la régie régionale de la santé et la haute direction comprennent la 
gravité de ne pas avoir les services à l'hôpital d'Eriksdale. 
 
Jamais auparavant nous n'avions été dans ce genre de situation, et nous avons 
travaillé sans relâche au fil des ans pour que notre hôpital continue de fonctionner 
avec des médecins et des infirmières. Nous organisons un rassemblement mardi; 
13 décembre et nous espérons que vous pourrez y assister et nous soutenir. Le 
préfet Chartrand a accepté d'être présent et les a remerciés pour le temps et les 
efforts qu'ils ont consacrés à venir nous parler. 
 
11h30 -ZOOM avec ZEVO Industrial – Dennis Jennings, Rexx Llabore 
 
Le préfet Chartrand a demandé s'ils pouvaient soumettre une proposition pour 5 
000 pieds carrés basés sur 5 tonnes de déchets par jour. Coûts opérationnels 
quotidiens. 
 
12h15 – CDEM – Erwan Bouchaud, Clémence Morin 
 
Possibilités pour l'ancien hôtel de ville 
 
-Créer un comité et travailler sur l'exposition et faire avancer le projet. 
 
 

AFFAIRES NOUVELLES ET INACHEVÉE 

 

Res #401/2022   Leclair – Gaudry 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve les heures de vacances comme indiqué ci-

dessous pour tous les employés de RM. 

 

 December 2022  

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
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18 19  
WTS CLOSED for 
Garbage Pickup (all 
other depts open) 

20 
WTS Open (all depts 
open) 
 

21  
WTS CLOSED for 
Garbage Pickup (all 
other depts open) 
 

22 
WTS Open (all depts 
open) 
 

23 
Office, PW, WTS 

Closed 

24   
Office, PW, WTS 
Closed 

25 
Office, PW, WTS 
Closed 

26 

Office, PW, WTS 
Closed  

27 
Office, PW, WTS 
Closed 

28 
WTS closed for 
Garbage Pickup both 
areas (all other depts 
open)  

29 
WTS Open (all depts 
open) 
 

30 
WTS Open (all depts 
open) 

 

31 
Office, PW, WTS 
Closed 

 
 

 January 2023  

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

1 
Office, PW, WTS 
Closed 

2 
Office, PW, WTS 
Closed 

3 
WTS closed for 
Garbage Pickup (all 
other depts open) 
 

4 
WTS Open (all depts 
open) 
 

5 
WTS closed for 
Garbage Pickup (all 
other depts open) 
 

6 
WTS Open (all depts 
open) 
 

7 
Office & PW closed, 
WTS open 8-4 

 
TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS 
 
Res #402/2022   Johnson – Leclair 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le personnel des travaux publics sous la 
direction du conseiller Maurice Leclair (président des travaux publics) 

….Adopté 
 

 

POMPIERS 
 
Res #403/2022   Leclair - Gaudry 
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le conseiller Yves Combot (président du service 
d'incendie) assiste dans les questions d'organisation relatives au service d'incendie 
et que le personnel et les membres du service d'incendie suivent les directives 
d'Yves au besoin. 
ET IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le conseil approuve Roger Gillis aide avec les 
questions d'organisation en relation avec le service d'incendie. 

….Adopté 
 
 
 
 
AUTRES MINISTÈRES, COMITÉS, CONSEILS. 

- Aucun 
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Correspondance/Informations/Procès-verbaux des autres 

 

Correspondance/Information : 

- Lettre du député Derek Johnson – Félicitations au préfet et au conseil pour 

- Élection. 

- Lettre de David Chartrand-Félicitations au Préfet et au Conseil pour l'élection. 

 

Procès-verbal des autres: 

- Division scolaire Prairie Rose-Points saillants de la réunion-Nov. 21, 2022 

 

Comité en conseil fermé 

- Aucun 
 
Questions CDC 

- Aucun 
 
MR (Questions CDC) 

- Aucun 
 
 
AJOURNER 
 
Res #404/2022   
IL EST RÉSOLU QUE cette réunion s'ajourne maintenant à 13 h 10. 

..…Adopté 
 
 
 
______________________________   __________________________ 
 Préfet       AAP  


