Municipalité rurale de Saint-Laurent
Réunion speciale
25 février , 2020

PROCÈS-VERBAL
Une réunion speciale du conseil a eu lieu le mardi, 25 février, 2020 dans la salle du
conseil, située au 16, route commémorative des anciens combattants, St. Laurent,
Manitoba.
Present:

Préfete Cheryl Smith, Conseillers Frank Bruce, Laurent Kerbrat, Phil
Mathews et Jerry Combot, et AAP Hilda Zotter.

Rappeler à l'ordre
La préfète Cheryl Smith a ouvert la réunion à 9 h 30.
Adoption de l'ordre du jour
Res #44/2020
Mathews - Kerbrat
IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la date d'aujourd'hui soit adopté tel
qu'amendé.
….Adopté
Plan d'urgence municipal 2020
Res #45/2020
Mathews - Bruce
ATTENDU QUE le coordonnateur municipal des urgences, Paul Belair, a examiné et
mis à jour le plan municipal d'urgence et a fait circuler le plan au conseil et au CAO
pour examen.
ET ATTENDU QUE ledit plan doit être adopté par la MR de Saint-Laurent et soumis
à la province du Manitoba.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil adopte le plan d'urgence 2020 tel
qu'il a été distribué.
….Adopté
Demande de préparation aux inondations 2020
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Res #46/2020

Combot - Kerbrat

ATTENDU QUE la municipalité rurale de Saint-Laurent, en raison de sa proximité avec des
lacs peu profonds et des systèmes de marais, est très vulnérable aux inondations
terrestres et à la destruction massive à cause de l'élévation du niveau des lacs, surtout
comme on l'a vu au cours des dernières années 2009, 2011 et 2014.
ET ATTENDU QUE la province du Manitoba a adopté une approche proactive en matière
de préparation aux inondations en mettant en œuvre le programme de protection contre
les inondations qui aiderait les municipalités comme la nôtre à devenir plus résilientes
aux menaces d'inondation, à agir et à récupérer rapidement, et à minimiser les pertes
économiques.
ET ATTENDU QUE le coordonnateur municipal des urgences de la MR, Paul Belair, a
compilé une proposition de préparation aux inondations à soumettre à la province et a
présenté la proposition pour examen et approbation par le conseil.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil a examiné la proposition et approuve la
demande de programme de protection contre les inondations à la province.
.….Adopté
Questions CDC (Procès-verbaux / Résolutions CDC conservés dans des documents
séparés)

Res #47/2020
Mathews-Kerbrat
IL EST RÉSOLU QUE le conseil s'ajourne à la réunion du CDC.
.….Adopté
Points à l'ordre du jour:
- Approbation à court terme
- Embaucher un cuisinier / femme de ménage occasionnel à l'ALC

Res #48/2020
Mathews - Kerbrat
IL EST RÉSOLU QUE la réunion du CDC se termine et que le Conseil se réunisse de
nouveau à l'ordre du jour des réunions ordinaires.
.….Adopté
RM (CDC Matters)
Res #49/2020
Kerbrat - Combot
ATTENDU QUE la MR de Saint-Laurent a annoncé pour le poste de cuisinier
occasionnel / entretien ménager au centre de vie assistée.
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ET ATTENDU QUE des entrevues ont été menées auprès de candidats potentiels et
que le poste a été offert à Elizabeth Denny au taux de 12,00 $ l'heure, l'offre ayant
été acceptée.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve l'embauche d'Elizabeth
Denny en tant que cuisinier occasionnel / entretien ménager au taux de 12,00 $
l'heure avec une date de début en vigueur le 27 février 2020 et une période de
probation de six mois à compter de cette date, dans l'attente de vérifications de
références favorables.
.….Adopté

Comité en conseil fermé
Res#50/2020
Mathews – Kerbrat
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil se transforme en comité en conseil fermé
… Adopté
Res#51/2020
Mathews – Bruce
IL EST RÉSOLU QUE ce comité se lève et que le conseil se réunisse de nouveau.
… Adopté
Ajourner
Res #52/2020
Bruce - Combot
IL EST RÉSOLU QUE cette réunion s'ajourne maintenant à 10 h 25.
..…Adopté

______________________________
Préfet

__________________________
AAP
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