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RM Staff 

Hilda Zotter, CAO 

Lorna Hildebrandt,  
FT Assistant CAO 

Paul Belair,  
PT Assistant CAO 

 Guy Dumont, EDO  

Contact us: 

Phone: 204-646-2259 

Fax: 204-646-2705 

Email: 
rmstlaur@mymts.net 

Web: 
www.rmstlaurent.com 
 

16 St. Laurent 
Veterans Memorial Rd 

Box 220 

St. Laurent, MB 

R0C 2S0 
 

  

 

 

  

  

  

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

COMMUNITY 
INFORMATION 

   

 
 

 
 
 
 
 

 
RM OFFICE 

OPEN! 
Masks are now 

optional. 
Taxes can be 

conveniently 
paid online at 
most financial 
institutions or 

you can come in 
and pay using 

debit, cheque or 

cash.  Credit 
card payments 

can only be 
made online via 

plastiq.com  
Upcoming 

council meeting   
Nov 16 and Dec 

7 2022  

 
  

For upcoming 

events and 

activities 

please contact: 

St Laurent 

Recreation 

Director 

Tammy 

Hiebert  

sld.recdirector

@mymts.net  

Text or call 

204-739-3583  

Please check St 

Laurent & 

District 

Recreation 

Commissions 

Facebook page 

or the 

Recreation 

bulletin board 

at the 

Welcome 

Centre for 

updates 

 

 

 

 

 

 

DO YOU NEED BETTER INTERNET 

SERVICE? 
DID YOU KNOW YOUR STARLINK 

EQUIPMENT COST MAY BE RECOVERED? 
FOR DETAILS PLEASE CONTACT RM 

STARLINK ADMINISTRATOR AT  
204-383-0200 OR EMAIL 

 rmofstlaurent@gmail.com  
or PICK UP AN APPLICATION AT THE RM 

OFFICE. 

A MESSAGE FROM REEVE CHARTRAND 
 
To the people of the RM of St. Laurent:  
The election is over and the voters have 
spoken.  We now have 4 new councillors and 
a new Reeve.  We look forward to working for 
and with you during our term.  We have 
started to address and look into the concerns 
and issues you brought forward during the 

campaign period.  This is a learning period 
for all in council and we ask for a little 
patience as we grow and gather knowledge 
and experience. 
 
Thank you, 
Richard Chartrand. 

ST. LAURENT/STARLINK CONNECTION  
PROJECT EXTENSION 

 
Good news!   
On October 25, officials for the federal 
government’s Universal Broadband Fund - Rapid 
Response Stream program, advised us that their 
program is being extended for one year.  This 
means that the RM’s St. Laurent / Starlink 
Connection project will therefore be eligible for 
a one-year extension as well, pending the 
approval and execution of an amendment 
agreement. 
STAY TUNED! 
 
 

NOTICE OF PUBLIC AUCTION 
SALE OF LANDS FOR ARREARS OF TAXES 

RURAL MUNICIPALITY OF ST. LAURENT 

 

Pursuant to subsection 367 (7) of The Municipal Act, notice is 
hereby given that unless the tax arrears for the designated year 

and costs in respect to the hereinafter described properties are paid 

in full to the Municipality prior to the commencement of the auction, 

the Municipality will on the 1st day of December, 2022, at the hour 
of 10:00 AM, at Rural Municipality of St. Laurent, Council 

Chambers, 16 Veteran’s Memorial Road, St. Laurent, proceed to sell 

by public auction the following described properties: 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

Attention: Community Organizations 
 

The R.M. of St. Laurent Council and staff are 

soon meeting to plan the 2023 budget.   

The R.M. receives several requests for 

financial support from community 

organizations every year.  It is very 

important that should your organization 

require funding from the R.M. that it be done 

this time of year, and at the very least 

before mid-January so that Council can 

review needs and priorities within the 

limitations of the RM’s financial and strategic 

plan and potentially include your request in 

the 2023 budget.   

To prepare for your application, please meet 

with your organization and determine the 

amount of funding required and for what 

purpose.   

An application form will be available from the 

RM office and website on December 1, 2022, 

with application deadline of January 13, 

2023.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
The Christmas Hamper Committee is looking 
for cash donations for this year’s hamper drive.  

If you have any questions regarding the 
Christmas Hamper Drive please call Loretta at 
204-299-3658.  Thank you to all who have 
already donated!  CASH DONATIONS can be 
made through the R.M. office.  You will 
receive a receipt for your donation that you can 
use at income tax time.  Final date for 

donations is Dec 16, 2022 

 
2021 CONSOLIDATED FINANCIAL 

STATEMENTS AVAILABLE 

 
Public Notice is hereby given that pursuant 
to Section 194 of the Municipal Act of 
Manitoba, the audited financial statements 
for the Rural Municipality of St. Laurent for 
the year ended December 31, 2021 have 
been completed and are available for 

inspection by any person during regular 
office hours at the RM Office, 16 Veterans 
Memorial Rd. St. Laurent, Manitoba 
 
 

 

 556 LOT 4 PLAN 20503 WLTO EXC 
ALL MINES AND MINERALS 
VESTED IN CROWN 
(MANITOBA) BY THE REAL 
PROPERTY ACT IN LOT 1 
PARISH OF ST. LAURENT – 

311 TWIN BEACH RD. 

L -$24800 
B - $400 

$3666.84 

Roll Description Assessed 
Value 

Amount of 
Arrears & Costs 

for Which 
Property May be 
Offered for Sale 

68385 LOT 12 BLOCK 2 PLAN 
15104 WLTO IN LOTS 7 AND 
8 SETTLEMENT OF ST 
LAURENT – 22 BLUEBELL 
BAY, LAKE MANITOBA 
ESTATES 

L - $7600 $2908.94 

Congratulations  
to all newly elected officals! 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Thank you to all who ran in 
this election and thank you 
to all who came out to vote.  
We had a record voter turn-
out in 2022.  For detailed 
numbers please see 
mbvotes.ca or check our 
website. 

For more information, important terms and 

conditions, detailed description, please visit the 

RM office at 16 Veterans Memorial Rd. between 

the hours of 8:30 am and 4:30 pm Monday through 

Friday. 

Richard Chartrand   Reeve 

 

Maurice Leclair  Councillor 

Tom Johnson   Councillor 

Perry Gaudry   Councillor 

Yves Combot   Councillor 
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Employées de la M.R. 

Hilda Zotter,  Agente 

administrative principale 
Paul Belair,  

Adjointe à l’agente 

administrative principale  

Lorna Hildebrandt, 
Adjointe à l’agente 

administrative principale 

Guy Dumont, ADÉ 

 

Pour nous joindre : 

Téléphone: 

204-646-2259 

Télécopieur:  
204-646-2705 

Adresse courriel: 
rmstlaur@mymts.net 

Site Web: 
www.rmstlaurent.com 
 

16 Chemin Mémorial des 
anciens combattants  de 

Saint Laurent 
Case postale 220 

Saint-Laurent, MB 
R0C 2S0 

  

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RENSEIGNEMENTS 
COMMUNAUTAIRES 

BUREAU DE LA 
MUNICIPALITÉ 

OUVERT ! 
Le port du masque 

est facultative. 

Les taxes peuvent 

être commodément 

payées en ligne 

dans la plupart des 

institutions 
financières ou vous 

pouvez venir payer 

par carte de débit, 

chèque ou espèces. 

Les paiements par 

carte de crédit ne 

peuvent être 

effectués qu'en 

ligne via plastiq.com 

Prochaines réunions 
du conseil le 16 

Novembre et le 7 

Décembre 2022  

 

Pour les 

événements 

et activités à 

venir 

veuillez 

contacter 

Directeur des 

loisirs de 

Saint Laurent 

Tammy 

Hiebert 

sld.recdirectir

@mymts.net 

2047393583 

Veuillez 

consulter la 

page 

Facebook des 

commissions 

des loisirs de 

St Laurent ou 

le babillard 

des loisirs du 

centre 

d'accueil pour 

les mises à 

jour. 

 
 

 

 

AVEZ-VOUS BESOIN D’UN MEILLEUR 
SERVICE INTERNET? 

SAVIEZ-VOUS QUE LE COÛT DE VOTRE 

ÉQUIPEMENT STARLINK PEUT ÊTRE 
RÉCUPÉRÉ? * 

 
POUR PLUS DE DÉTAILS, VEUILLEZ 

CONTACTER BERNICE AU 204 383 0200 OU 
COURRIEL rmofstlaurent@gmail.com ou 

RÉCUPÉRER UNE DEMANDE AU BUREAU DE 
LA M.R. 

UN MESSAGE DU PRÉFET CHARTRAND 
 
Aux gens de la MR de Saint-Laurent: 
L'élection est terminée et les électeurs ont 

parlé. Nous avons maintenant 4 nouveaux 
conseillers et un nouveau préfet. Nous 
sommes ravis de travailler pour et avec 
vous pendant notre mandat. Nous avons 
commencé à aborder et à examiner les 
préoccupations et les problèmes que vous 
avez soulevés pendant la période de 
campagne. Il s'agit d'une période 
d'apprentissage pour tous les membres du 
conseil et nous demandons un peu de 
patience alors que nous grandissons et 
acquérons des connaissances et de 

l'expérience.  
 
Merci, Richard Chartrand. 
 
 

PROLONGATION DU PROJET DE SAINT 
LAURENT / STARLINK 

 
Bonnes nouvelles! 
Le 25 octobre, les responsables du 

programme Universal Broadband Fund - Rapid 

Response Stream du gouvernement fédéral 
nous ont informés que leur programme était 
prolongé d'un an. Cela signifie que le projet 
St. Laurent / Starlink Connection de la MR 
sera également admissible à une prolongation 
d'un an, en attendant l'approbation et 

l'exécution d'une entente de modification. 
RESTEZ À L'ÉCOUTE! 

AVIS DE VENTE PUBLIQUE 

VENTE DE TERRAINS POUR ARRIÉRÉS DE TAXES 
MUNICIPALITÉ RURALE DE ST. LAURENT 

 

Conformément au paragraphe 367 (7) de la Loi sur les municipalités, 

avis est par la présente donné qu'à moins que les arriérés d'impôts 
pour l'année désignée et les coûts relatifs aux propriétés décrites ci-

après ne soient intégralement payés à la municipalité avant le début de 

l'enchère, le La Municipalité procédera le 1er décembre 2022, à l'heure 

de 10h00, à la Municipalité rurale de Saint-Laurent, Salle du Conseil, 

16 Chemin commémoratif des vétérans, Saint-Laurent, Procédera à la 
vente aux enchères publiques des propriétés décrites ci-dessous : 

 

 

 

 

 
Pour plus d'informations, les termes et 
conditions importants, une description 
détaillée, veuillez visiter le bureau MR au 16 
chemins des anciens combattants entre 8h30 et 
16h30 du lundi au vendredi. 

 Roll  Description  Assessed 
Value 

 Amount of 

Arrears & Costs 
for Which 

Property May be 
Offered for Sale 

  556  LOT 4 PLAN 20503 WLTO EXC 
ALL MINES AND MINERALS 
VESTED IN CROWN 
(MANITOBA) BY THE REAL 
PROPERTY ACT IN LOT 1 
PARISH OF ST. LAURENT – 

311 TWIN BEACH RD. 

 L -$24800 
B - $400 

 $3666.84 

 68385  LOT 12 BLOCK 2 PLAN 
15104 WLTO IN LOTS 7 AND 

8 SETTLEMENT OF ST 
LAURENT – 22 BLUEBELL 
BAY, LAKE MANITOBA 

ESTATES 

 L - $7600  $2908.94 

Toutes nos félicitations à tous les 

nouveaux élus ! 
 

 

 

 
 
 
 
Merci à tous ceux qui se sont 
présentés à cette élection et 
merci à tous ceux qui sont 
venus voter. Nous avons eu 
un taux de participation record 
en 2022. Pour les chiffres 
détaillés, veuillez consulter 

mbvotes.ca ou consulter notre 
site Web. 

 
 

 
 
 
 
Le comité des paniers de Noël est à la 
recherche de dons en espèces pour la 

collecte de paniers de cette année. Si vous 

avez des questions concernant la collecte de 
paniers de Noël, veuillez appeler Loretta au 
204-299-3658. Merci à tous ceux qui ont 
déjà donné ! Les DONS EN ARGENT 
peuvent être effectués via le R.M. 
Bureau. Vous recevrez un reçu pour votre 
don que vous pourrez utiliser au moment de 

l'impôt sur le revenu. La date limite pour les 
dons est le 16 décembre 2022 

COMPTES CONSOLIDÉS 2021 DISPONIBLES 
 

Avis public est par la présente donné qu'en 
vertu de l'article 194 de la Loi sur les 

municipalités du Manitoba, les états financiers 
vérifiés de la municipalité rurale de Saint-
Laurent pour l'exercice terminé le 31 décembre 
2021 ont été complétés et sont disponibles 
pour inspection par toute personne durant les 
heures d'ouverture au bureau RM, 16 Veterans 
Memorial Rd. Saint-Laurent, Manitoba 

 

Richard Chartrand   Préfet 
 
Maurice Leclair  Conseiller 

Tom Johnson  Conseiller 
Perry Gaudry  Conseiller 

Yves Combot  Conseiller 

  

À l'attention des organismes communautaires 
 

Le conseil municipal de Saint-Laurent et le 
personnel se réunissent bientôt pour planifier 
le budget 2023. La MR reçoit chaque année 
plusieurs demandes de soutien financier 
d'organismes communautaires. Il est très 
important que votre organisation ait besoin 

d'un financement de la MR que ce soit fait à 
cette période de l'année, et au moins avant la 
mi-janvier afin que le conseil puisse revoir les 
besoins et les priorités dans les limites du 
plan financier et stratégique de la MR et 
éventuellement inclure votre demande dans 

le budget 2023.  Veuillez rencontrer votre 
organisation et déterminer le montant du 
financement requis et à quelle fin. Un 
formulaire de candidature sera disponible au 
bureau et sur le site Web de la MR le 1er 
décembre 2022, avec la date limite de 
candidature du 13 janvier 2023. 
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