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               Municipalité rurale de Saint-Laurent 
                              Réunion régulière 
                                  5 Mai, 2021 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Une réunion ordinaire du conseil a eu lieu le mercredi le 5 Mai, 2021 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, Phil 

Mathews et AAP Hilda Zotter  
  
Rappeler à l'ordre 
 
La Préfete Cheryl Smith  a ouvert la réunion à 10 h 00. 
 
Adoption de l'ordre du jour 
 
Res #126/2021  Bruce - Combot 
IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la date d'aujourd'hui soit adopté tel 
qu'amendé. 
 

….Adopté 
 
Confirmation du procès-verbal 
 
Res #127/2021  Coutu - Mathews 
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le procès-verbal de :  

-  Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 21 avril 2021  
….Adopté 

 
 
Rapports des comités : 
AAP (Hilda Zotter) 

- Évaluation effectuée pour ACAO/MEC 
- Examiner les questions juridiques, discutera plus en détail à huis clos 
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- Je serai en vacances du 7 mai au 26 mai 2021 
 
MEC et ACAO (Paul Belair) 

- Aucun 
 
EDO (Guy Dumont) 

- Aucun 
 
Travaux publics (Donovan Boudreau) 

- Aucun 
 
Site de transfert des déchets (Ron Colliou) 

- Aucun 
 
Pompiers (Roger Leclerc) 

- Aucun 
 
Commissions des loisirs (Tammy Hiebert) 

- Aucun 
 
Conseiller Phil Mathews 

- Participation à l'audience publique et à la réunion spéciale du plan financier 
 
Conseiller Jerry Combot 

- Travailler sur le scellement des trous dans le camion-citerne, la conduite de 
frein fixe, le camion renifleur a des problèmes - examinera avec Vern 

 
Conseiller Frank Bruce 

- Vern et moi nous sommes rencontrés pour revoir Venice Road  
- Commandera comme indiqué dans le budget un panneau clignotant rapide 
- Participation à l'audience publique sur le plan financier et à la réunion 

spéciale 
-  A reçu un appel de Dumont Bros. et ils sont incapables de faire la clôture et 

ont demandé de retirer son offre 
 
Conseiller Vern Coutu 

- Participation à l'audience publique et à la réunion spéciale du plan financier 
 
Préfète Cheryl Smith 



 

 Page 3 of 9 

- Participation à l'audience publique et à la réunion spéciale du plan financier 
- Évaluation préformée pour AAP 
- A travaillé avec le producteur du programme Still Standing pendant un 

certain temps en fournissant diverses informations 
- Les 4 et 7 mai, participation à la session de planification stratégique de 

l'IERHA 
- Sera présent à la réunion de l'AMBM jeudi soir 

 
Rapports des médias (Préfète Smith) 

- Aide à la préparation d'une déclaration à CBC concernant la modification du 
règlement de zonage concernant les VR 

 
Finances et comptabilité 
 
Res #128/2021  Bruce - Coutu  
IL EST RÉSOLU QUE les comptes créditeurs au 4 mai 2021, libellés sous les numéros 
de chèque 30003 à 30050 et totalisant 87 625,30 $ soient par la présente 
approuvés pour paiement 

….Adopté 
 
Res #129/2021  Mathews – Coutu 
ATTENDU QUE la municipalité mettra en place un laissez-passer pour les résidents 
permanents et saisonniers de Saint-Laurent, MB lors de l'entrée au site de 
transfert des déchets (WTS).  
ET ATTENDU QUE le conseil a examiné le devis de General Signs pour la quantité 
de 3 000 laissez-passer pour 5 250 $, plus les taxes applicables.  
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve ladite soumission et 
l'implantation du système de laissez-passer. 

….Adopté 
 
 
TRANSPORT & TRAVAUX PUBLICS 
 
Res #130/2021   Bruce – Combot 
ATTENDU QU'une demande de ponceau a été reçue par Dumont Bros. Contracting 
pour Melissa Kirby de Roll No. 11860 (5-58549) mais n'a pas été approuvée par la 
MR.  
ET ATTENDU QUE le ponceau a été installé malgré que le permis n'ait pas encore 
été approuvé.  
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PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil ordonne que le ponceau soit 
retiré immédiatement et qu'il ne puisse être réinstallé tant que la MR n'a pas 
délivré un permis d'installation. 

….Adopté 
 
Res #131/2021   Mathews – Coutu 
ATTENDU QU'une soumission donnée par Dumont Brothers Contracting a été 
acceptée en vertu de la résolution 102/2021. ET ATTENDU QUE Paul Dumont 
(Dumont Brothers Contracting) a avisé le conseil qu'il est incapable de faire le 
travail en ce moment. PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte la 
deuxième soumission donnée par Lakeside Decorating au montant de 29 929,90 $ 
plus TPS. 
 
Frank Bruce a quitté la discussion et le vote. 
 

….Adopté 
 
DÉLÉGATIONS 

- Aucun 
 
Res #132/2021   Mathews – Combot 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil ajourne jusqu'à l'audience publique prévue. 

….Adopté 
 
ZONAGE ET LOTISSEMENTS 
 
La présidente (préfete) a lu les salutations et les procédures. 
 
10 h 45 – Demande de modification n° VSTL-01-21  
Cherie a fourni une preuve d'avis et a décrit l'intention de la demande. Jessica 
Chartrand et Wayland McKay ont demandé une demande de modification 
concernant la propriété située au NW ¼ 3-17-4W, Sheringham Road, dans la M.R. 
de Saint-Laurent, Manitoba. L'application de modification pour permettre à un 
conteneur d'expédition / de fret d'être visible de toutes les routes adjacentes, pour 
se conformer au règlement de zonage. 
 
Mme Jessica Chartrand s'est jointe à l'audience publique par téléconférence. 
Jessica a expliqué qu'ils vont le peindre pour qu'il soit attrayant. 
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Il n'y a eu aucune objection et aucune autre question n'a été soulevée. 
 
10 h 50 - Demande de modification n° VSTL-02-21  
Cherie a fourni une preuve d'avis et a décrit l'intention de la demande. Susan Bach 
en ce qui concerne la propriété située au Lot 9, Plan 20058, #79 Leost Dr S, dans la 
R.M. de Saint-Laurent, Manitoba. La demande de variation est de faire varier la 
variation de la cour avant de 20 pi à 10 pi pour permettre la construction d'un 
garage afin de se conformer au règlement de zonage. 
 
Une lettre écrite en faveur a été reçue.  
 
Il n'y a eu aucune objection et aucune autre question n'a été soulevée. 
 
Res #133/2021   Bruce – Combot 
IL EST RÉSOLU QUE l'audience publique soit close et que le Conseil reprenne 
l'ordre du jour de la réunion régulière. 

….Adopté 
 
Questions régulières: 
 
Res #134/2021   Bruce – Combot 
ATTENDU QUE la demande de modification no VSTL-01-21 a été reçue des 
propriétaires et demandeurs Jessica Chartrand et Wayland McKay concernant la 
propriété située au NW ¼ 3-17-4W, Sheringham Road, dans la R.M. de Saint-
Laurent, Manitoba.  
ET ATTENDU QUE ladite demande de modification pour permettre à un conteneur 
d'expédition/de fret d'être visible de toutes les routes adjacentes, afin de se 
conformer au règlement de zonage.  
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve ladite variation. 

….Adopté 
 
Res #135/2021   Coutu – Combot 
ATTENDU QUE la demande de modification no VSTL-02-21 a été reçue de la 
propriétaire et requérante Susan Bach concernant la propriété située au lot 9, plan 
20058, #79 Leost Dr S, dans la R.M. de Saint-Laurent, Manitoba.  
ET ATTENDU QUE ladite demande de variation vise à faire varier la variation de la 
cour avant de 20 pi à 10 pi pour permettre la construction d'un garage afin de se 
conformer au règlement de zonage.  
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve ladite variation. 
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….Adopté 
 
 
Avis: 

- Aucun 
 
 
Pompiers 

- Aucun 
 
Affaires nouvelles et inachevées 
 
Res #136/2021   Bruce – Combot 
IL EST RÉSOLU QUE les responsabilités suivantes soient attribuées et/ou 
nommées : 
 

Responsibility/Committee/Board Cheryl Frank Vern Phil Jerry Other 

Italicized Bold - Chair       
Deputy Reeve  Frank     

Finance Signature Authority Cheryl Frank   Jerry Hilda 
Legislative & Finance Cheryl      

Personnel Cheryl      

Protective & Health Services     Jerry  
PW, transport, drainage  Frank Vern  Jerry  

Recreation & Culture, OPCC, Rec 
Ctr, Rec Commission 

  Vern Phil (OP)   

WIPD, Animal & Weed Control Cheryl Frank     
Bylaw, Policy and Review Cheryl  Frank   Jerry  

Board of Revision Cheryl Frank Vern Phil Jerry 
Hilda 
(secretary) 

Western Interlake Handivan    Phil Jerry  
Lundar & District Vet    Phil   

WIWCD – Shoal Lakes    Phil  
George 
Hamilton 

WIWCD – Lake Francis    Phil  
Nelson St. 
Goddard 

Community Futures WI    Phil  Guy 

CDC Cheryl Frank Vern Phil Jerry  
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      Metis Heritage Centre Cheryl Frank Vern    

CDEM      Guy  

AMBM Cheryl      

Seniors Resource & Age Friendly Cheryl      

Tourism     Jerry  

LFWM Area Advisory Group   Vern    

Metis Heritage Centre Policy      Guy 

Cannabis  Cheryl      

Heritage (old office) Building  Frank  Phil  Paul, Guy 

Streetlighting  Frank Vern    Paul 

Beach Association  
Cheryl – 
Sandpiper  

Frank – 
Laurentia 

Vern – 
Twin 
Lakes 
Beach 

Phil – 
Johnson 
Beach/OP 

Jerry – 
Pioneer 
Beach 

 

CancerCare Steering      Marlene 
New – Cell Phone Service & 
Broadband Committee 

Cheryl   Vern  Jerry  

LMFRC – Lake Manitoba Flood 
Rehabilition Committee 

  Vern Phil   

…Adopté 
 
 
Res #137/2021   Bruce – Combot 
ATTENDU QUE l'Association des municipalités du Manitoba (AMM) lance un appel 
à candidatures pour le poste de directeur du district d'Interlake. PAR 
CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil nomme la préfète Cheryl Smith au 
poste de directrice du district d'AMM Interlake 
 

….Adopté 
Res #138/2021   Coutu - Bruce 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil nomme les personnes suivantes au comité 
d'embauche de l'équipe verte et d'Emplois d'été Canada (ou n'importe quel 
nombre d'entre eux, selon les besoins de chaque poste) :  
Paul Belair  
Tammy Hibert  
Donovan Boudreau  
Guy Dumont 
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….Adopté 
 
 
Parcs – Une discussion a eu lieu concernant les restrictions actuelles de Covid et 
l'examen de la restriction actuelle de Santé Manitoba. Travail sur le nouveau 
règlement du parc et projet pilote concernant l'utilisation des laissez-passer.  
 
Demande de don – St. Laurent Seniors Resource Council Inc – Déposée 
 

….Adopté 
 
 
Res #139/2021   Bruce – Combot 
ATTENDU QUE le producteur de l'histoire de l'émission télévisée Still Standing a 
contacté la MR pour la production d'un épisode mettant en vedette Saint-Laurent. 
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise le directeur général à 
envoyer une lettre d'invitation au salon. 

….Adopté 
 
 
 
 
Correspondance/Informations/Procès-verbaux des autres 
 
Correspondence/Information: 

- Aucun 
 
Procès-verbaux 

- Aucun 
 

Comité en conseil fermé 
 
Res #140/2021  Coutu - Mathews 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil se transforme en comité en conseil fermé. 

….Adopté 
 
Res #141/2021   Combot - Mathews 
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE ce comité se lève et que le Conseil se réunisse à nouveau. 
 



 

 Page 9 of 9 

….Adopté 
 
Res #142/2021   Mathews – Combot 
ATTENDU QU'une évaluation du rendement de la directrice générale, Hilda Zotter, 
a été effectuée le 30 avril 2021.  
ET ATTENDU QUE c'est la recommandation du président du comité du personnel 
qu'il y ait une augmentation de salaire de 3,00 $ l'heure.  
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise l'augmentation salariale 
recommandée de 3,00 $ l'heure, à compter du 2 mai 2021. 
 

….Adopté 
 
Res #143/2021   Mathews - Combot 
ATTENDU QU'une évaluation du rendement de l'OACA/MEC, Paul Belair, a été 
effectuée le 30 avril 2021 par le directeur général.  
ET ATTENDU QUE le directeur général recommande qu'il y ait une augmentation 
de salaire de 2,00 $ l'heure.  
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise l'augmentation salariale 
recommandée de 2,00 $ l'heure, à compter du 2 mai 2021. 
            ….Adopté 
 
 
 
Ajourner 
 
Res #144/2021   Combot - Mathews 
IL EST RÉSOLU QUE cette réunion s'ajourne maintenant à 12:20 pm. 

..…Adopté 
 
 
 
______________________________   __________________________ 
 Préfete       AAP  


