Municipalité rurale de Saint-Laurent
Réunion speciale
18 Fevrier, 2021

PROCÈS-VERBAL
Une réunion speciale du conseil a eu lieu le mecredi, 18 Fevrier, 2021 dans la salle
du conseil, située au 16, route commémorative des anciens combattants, St.
Laurent, Manitoba.
Present:

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

Rappeler à l'ordre
La préfète Cheryl Smith a ouvert la réunion à 15 h.
Adoption de l'ordre du jour
Res #45/2021
Mathews - Bruce
IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la date d'aujourd'hui soit adopté tel
qu'amendé.
….Adopté
Zoning
Res #46/2021
Bruce – Combot
ATTENDU QUE la première lecture a été donnée au règlement 1/2021, par
résolution n ° 34/2021, ledit règlement ayant pour objet principal une modification
du règlement de zonage, traitant des VR et / ou caravanes et une question sur un
sujet distinct.
ET ATTENDU QUE le règlement tel que présenté pour la première lecture peut être
modifié.
ET ATTENDU QU'il a été suggéré que le contenu de ce règlement soit spécifique
aux questions relatives aux «véhicules récréatifs (VR) et / ou roulottes»
uniquement au lieu d'ajouter d'autres questions qui modifieraient le règlement de
zonage dans son ensemble. Il est également suggéré que ces autres questions
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soient traitées dans des règlements ultérieurs traitant spécifiquement de ces
questions pour faciliter la consultation et se concentrer sur le sujet.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil approuve l'amendement tel que
suggéré ci-dessus et présente ledit amendement pour audience publique et lecture
supplémentaire.
….Adopté
Finances et comptes
Res #47/2021
Mathews - Combot
ATTENDU QUE des devis pour l'installation de la yourte sur le terrain du Centre
d'aide à la vie assistée ont été demandés et qu'un devis a été reçu. PAR
CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la soumission reçue par
Travis Hofer au montant de 4 760,00 $ plus TPS.
….Adopté
Frank Bruce s'est excusé et a quitté la salle pendant le vote.
Pour: Phil Mathews, Jerry Combot, Vern Coutu
Contre: Aucun
Abstenue: Cheryl Smith

Ajourner
Res #48/2021
Combot - Coutu
IL EST RÉSOLU QUE cette réunion s'ajourne maintenant à 16 h.
..…Adopté

______________________________
Préfete

__________________________
AAP
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