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               Municipalité rurale de Saint-Laurent 
                              Réunion régulière 
                                  2 Sept, 2020 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Une réunion ordinaire du conseil a eu lieu le mercredi 20 Mai 2020 dans la salle du 
conseil, située au 16, route commémorative des anciens combattants, St. Laurent, 
Manitoba. 
 
Present:   Préfète Cheryl Smith, Conseillers, Phil Mathews, Frank Bruce et AAP 

Hilda Zotter. 
 
Regrets:  Conseillers Jerry Combto 
  
 
Rappeler à l'ordre 
 
La préfète Cheryl Smith a ouvert la réunion à 10 h 00. 
 
Adoption de l'ordre du jour 
 
Res #279/2020  Bruce - Mathews 
IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la date d'aujourd'hui soit adopté tel 
qu'amendé. 
 

….Adopté 
Res #280/2020  Mathews - Bruce 
IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de: 
- Procès-verbal de la réunion ordinaire - 19 août 2020 
- Le procès-verbal de la réunion ordinaire de modification - 4 décembre 2020 est 
par la présente approuvé par le Conseil tel que distribué. 
 

.Adopté 
 

Rapports des comités: 
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AAP  (Hilda Zotter) 
- L'élection partielle aura lieu le 12 novembre 2020, fera de la publicité dans le bulletin 
d'information, travaillant sur la liste électorale. 
- Travailler sur l'offre d'emploi pour un membre du personnel de bureau occasionnel. 
 
CMU ET AAAP (Paul Belair). 

- Aucun 

 
ADE (Guy Dumont) 

- Aucun 

 

Travaux publics (Dean Appleyard) 

-  Travailler sur les panneaux de vitesse 

- Discuté des panneaux d'interdiction de stationnement à Sandpiper - retirez-les en hiver 

pour le déneigement des routes et remettez-les en place au printemps 

- Le Conseil a ordonné de terminer les projets de gravage; Cemetery Road, Kerbrat Bay et 

quelques autres baies, Oakdale Drive, Buors Lane et quelques autres 

- Le Conseil demande à Dean et Donovan d'assister à toutes les réunions du comité des 

travaux publics. 

 

Pompiers (Roger Leclerc( 

- Aucun 

 

Commission des loisirs (Tammy Hiebert) 

- Aucun 

 

Conseiller Phil Mathews 

- Handivan - En raison du COVID-19 et du nombre limité de passagers, il n'est pas 
utilisé à son plein potentiel. Cheryl a suggéré que le comité Handivan écrive au 
ministre pour lui expliquer qu'un financement supplémentaire est nécessaire. 
- Devait assister à la réunion vétérinaire cependant, la date a été modifiée. 
 
Conseiller Jerry Combot 

- Aucun 

Conseiller Frank Bruce 
- Suivi du projet de géotube, les propriétaires sont satisfaits du résultat 
- Le stationnement du bureau de poste et du centre de loisirs peut devoir être soumis 
- La FCM votera en ligne cette année 
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- Arrêtez les applications de ponceaux pour le nouveau développement 
 

Préfète Cheryl Smith 
- A assisté à l'inauguration du complexe senior MMF 
- Participation à la réunion du comité d'évaluation de CPAC 
- Assistance aux questions d'entretien et participation aux entrevues WTS 
- Connecté avec la GRC sur les situations 
- Rencontre avec Infrastructure Manitoba concernant le retrait du géotube 
- Examiner les dossiers de bureau avec le CAO et les problèmes juridiques 
- Participation aux réunions spéciales et au comité des travaux publics 
Rapport aux médias (Préfete) 
- Participation à la vidéo promotionnelle avec MMF concernant le nouveau complexe 
senior 
- S'adressera à CBC Still Standing aujourd'hui au sujet d'un segment promotionnel pour 
Saint-Laurent 

 
     

 

      

                                                                                                                                                    

Finances et comptes 

 
Res #281/2020  Mathews – Bruce 
IL EST RÉSOLU QUE les comptes créditeurs jusqu'au 2 septembre 2020, rédigés 
sous les numéros de chèque 29177 à 29169 et totalisant 173227,72 $, soient par la 
présente approuvés pour paiement, à l'exception du chèque # 29157. 

….Adopté 
 

Res #282/2020   Bruce - Mathews 
ATTENDU QUE des dons de bienfaisance ont été reçus par le R.M. de Saint-Laurent à 
verser comme suit: 
De l'Association Laurentia Beach au montant de 1 700 $ à la Commission du district et 
des loisirs de Saint-Laurent pour le projet de terrain de jeux. 
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le paiement ci-dessus. 
           ….Adopté 
 
DÉLÉGATIONS 

- Aucun 
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ZONAGE ET SOUS-DIVISIONS 
           

Audiences publiques 
- Aucun 

 
Questions régulières: 

- Aucun 
 
Avis 
 
- 16 septembre 2020 à 10 h 45 Demande de modification VSTL-05-20 de Blake 
Cyrenne et Dayna Cyrenne - Variation de cour arrière de 25 pieds à 15 pieds 
 
TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS 
 
Res # 283/2020 Mathews - Bruce 
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le règlement no 1/2020, étant un règlement de la 
municipalité rurale de Saint-Laurent pour le franchissement d'approche / accès 
privé, soit par la présente donné en deuxième et troisième lecture. 

….Adopté 
 
Res #284/2020  Mathews - Bruce 
IL EST RÉSOLU QUE la MR de Saint-Laurent lève l'interdiction de brûler en vigueur 
immédiatement. 

….Adopté 
 
POMPIERS 

- Aucun 
 
Affaires nouvelles et inachevées 
 
Res #285/2020  Bruce - Mathews 
ATTENDU QUE la vente fiscale 2020 a été fixée au 4 décembre 2020 à 10h00; ET 
ATTENDU QUE la province du Manitoba a suspendu la procédure de vente fiscale 
jusqu'au 21 septembre 2020 en raison du COVID-19; 
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE la vente fiscale pour les arriérés de 2018 se 
tienne le 8 avril 2021 à 10 h dans la salle du conseil de la municipalité rurale de 
Saint-Laurent. 

….Adopté 
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Res #286/2020  Bruce - Mathews 
ATTENDU QUE la MR a reçu une lettre du Centre de construction Home Hardware 
de Saint-Laurent concernant la réduction de vitesse sur la route provinciale 415. 
ET ATTENDU QUE Infrastructure Manitoba a besoin de plus de détails; 
ET ATTENDU QUE ladite demande demande à la MR d'examiner la réduction de la 
limite de vitesse sur la PR 415. La MR considère donc que la réduction se fera 
immédiatement à l'entrée de la route 6 en direction est sur 2,5 km de 90 km / 
heure à 60 km / heure et une réduction de la vitesse en direction ouest sur la PR 
415 de 90 km / heure à 60 km / heure pendant 2,6 km jusqu'à la fin de la PR 415 à 
la jonction de l'autoroute 6. 
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil soit en faveur de la réduction de 
la vitesse et que l'administration communique par écrit avec Infrastructure 
Manitoba et demande une réduction de la vitesse, car c'est leur compétence. 

….Adopté 
 
Correspondance /Informations /Procès-verbaux d'autres 
 
Correspondance/Information: 
- Ministre de la Santé, des Aînés et de la Vie active concernant le COVID-19 
 
Procès-verbaux: 

- Quartiers West Interlake Watershed – July 16, 2020 
- Division Scolaire Prairie Rose – Faits saillants de la réunion du 17 août 2020 

 
 
Comité en conseil fermé 
 
Res#287/2020  Mathews - Bruce 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil se transforme en comité en conseil fermé 
           … Adopté 
Res#288/2020  Bruce - Mathews 
IL EST RÉSOLU QUE ce comité se lève et que le Conseil se réunisse à nouveau. 
 
           … Adopté 
Ajourner 
 
Res #289/2020  Mathews - Bruce 
IL EST RÉSOLU QUE cette réunion s'ajourne maintenant à 11:52 hr 

..…Adopté 
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______________________________   __________________________ 
 Préfete       AAP  


