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               Municipalité rurale de Saint-Laurent 
                              Réunion spéciale 
                             15 Décembre, 2022 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Une reunion  spéciale  du conseil a eu lieu le jeudi, 15  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 3 h 30. 
 
Adoption de l'ordre du jour 
 
Res #405/2022  Johnson - Leclair 
IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la date d'aujourd'hui soit adopté tel 
qu'amendé. 
 

….Adopté 
 
 

 
Finances et comptabilité 
 
 
Rés #406/2022    Johnson – Leclair 
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 Yvette Bruce (Belle Image) - 50,00 $ 
b. D'un donateur anonyme - 200,00 $ 
c. De Cathy Campbell - 25,00 $ 
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d. De Lynn Mathews - 50,00 $ 
e. De Maurice Leclair-$200.00 
f. De Paul Belair - 100,00 $ 
g. De Richard Chartrand - 100,00 $ 
h. De Donald Halldorson - 100,00 $ 
i. De Jim Ridley - 100,00 $ 
j. William Schon - 200,00 $ 
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le paiement ci-
dessus. 
 

 
….Adopté 

 
 
 

AFFAIRES NOUVELLES ET INACHEVÉE 

 

Res #407/2022   Gaudry - Combot 

ATTENDU QUE le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (GICB) 

serait un bon choix pour un grand projet d'infrastructure pour la préservation du 

patrimoine et pour fournir un espace pour plus de services de santé, un tel projet 

étant conceptuellement un «Centre du patrimoine et de guérison des Métis» sur 

une propriété appartenant à la MR (le centre d'accueil/le bureau de poste/le 

cabinet dentaire). 

ET ATTENDU QUE la demande de GICB a une date de clôture du 28 février 2023 et 

que les services de dessins conceptuels et d'aide à la demande de subvention ont 

été annoncés pour l'appel d'offres et que trois offres ont été soumises à la MR. 

EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la soumission soumise 

par 

Pico Architecture au montant de 77 541,51 $ plus les déboursés de 900 $ plus les 

taxes applicables. 

….Adopté 

 
 
AJOURNER 
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Res #408/2022  Johnson - Leclair 
IL EST RÉSOLU QUE cette réunion s'ajourne maintenant à 15 h 45. 

..…Adopté 
 
 
 
______________________________   __________________________ 
 Préfet       AAP  


