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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    
Dec 21, 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? 

Did you know the Starlink program has been 

extended until November of 2023? 

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. 

 

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 is available from 

the RM office and website with 
application deadline of January 13, 
2023.  
 

 

 

RM HOLIDAY CALENDAR 

 

Wishing you the 

best during the 

holiday season. 

From the RM 

council and 

staff. 
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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 21 

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? 

Saviez-vous que le programme Starlink a été 

prolongé jusqu'en novembre 2023 ? 

POUR PLUS DE DÉTAILS, VEUILLEZ CONTACTER 

BERNICE AU 

204 383 0200OU COURRIEL 

rmofstlaurent@gmail.com 

ou 

RÉCUPÉRER UNE DEMANDE AU BUREAU DE LA M.R. 

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 est 

disponible au bureau et sur le site Web de 

la M.R. avec la date limite de candidature 

du 13 janvier 2023. 

 

 

 

CALENDRIER DES FÊTES 

 

Nous vous 

souhaitons le 

meilleur pendant la 

période des fêtes. Du 

conseil de la MR et 

du personnel. 
 

mailto:rmstlaur@mymts.net
mailto:sld.recdirectir@mymts.net
mailto:sld.recdirectir@mymts.net

