Municipalité rurale de Saint-Laurent
Réunion régulière
21 Octobre, 2020

PROCÈS-VERBAL
Une réunion ordinaire du conseil a eu lieu le mercredi 21 Octobre, 2020 dans la
salle du conseil, située au 16, route commémorative des anciens combattants, St.
Laurent, Manitoba.
Present:

Préfète Cheryl Smith, Conseillers, Phil Mathews, Frank Bruce et Jerry
Combot, et AAP Hilda Zotter.

Rappeler à l'ordre
La préfète Cheryl Smith a ouvert la réunion à 10 h 00.
Adoption de l'ordre du jour
Res #323/2020
Mathews - Bruce
IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la date d'aujourd'hui soit adopté tel
qu'amendé.
….Adopté
Res #324/2020
Combot – Bruce
IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de:
- Procès-verbal de la réunion ordinaire - 7 octobre 2020
être par la présente approuvé par le Conseil tel que distribué
Rapports des comités:
AAP (Hilda Zotter)
- En raison du COVID-19, nous ne serons pas en mesure d'organiser une fête de
Noël du personnel, au lieu des cartes-cadeaux de fête seront émises.
- Adopter une résolution concernant la rémunération officielle du vote aujourd'hui
- Nouvel assistant de bureau occasionnel ramassant rapidement et bien
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CMU ET AAAP (Paul Belair).
- Aucun
ADE (Guy Dumont)
- Aucun
Travaux publics (Dean Appleyard)
- Aucun
Site de transfert des déchets (Ron Colliou)
Aucun
Pompiers (Roger Leclerc)
- Aucun
Commission des loisirs (Tammy Hiebert)
- Aucun
Conseiller Phil Mathews
A assisté à la réunion Heritage - Old Hall ce matin
J'essaie toujours de travailler avec le service d'incendie pour faire le ménage
Conseiller Jerry Combot
- - Rencontre avec Guy, EDO au sujet de la yourte à l'ALC
- - Le V-Plough prêt à être ramassé
Conseiller Frank Bruce
- - Rencontre avec un entrepreneur concernant la destruction du barrage de
castors à la marina
- - Rencontre avec Lake Manitoba Estates
- - Rencontre avec la province concernant le canal
- - Les gens le long de Ludovic sont satisfaits du nouvel éclairage, 1 poteau à
changer rappellera Hydro.
- - Je vérifierai avec Dean les lumières de Noël qui continueront après le jour
du Souvenir
Préfète Cheryl Smith
- - J'ai assisté à la réunion du comité des ressources pour les aînés, très
impressionné par l'organisation du comité, j'ai eu une très bonne discussion.
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- • Ils ont informé qu'ils avaient demandé une subvention, la subvention
permet à l'organisation de réclamer jusqu'à 10% pour les frais
d'administration.
- • Aucun événement du club d'anniversaire en raison du COVID-19.
- • Demandé une copie du mémorandum avec l'IERHA, cela aidera le Conseil à
mieux comprendre notre rôle avec eux.
- - Rencontre avec la Province concernant le canal, ainsi que quelques comités
dans la communauté environnante. La province aimerait que nous
organisions une réunion MMF et inviterait le président David Chartrand,
ainsi que les mêmes comités de la communauté environnante à discuter
davantage de la chaîne.
- - Rencontre avec le CAO et Lake Manitoba Estates
- - Rencontre avec le WIPDB
- • Discuté de la décision de la MR de Grahamdale de retenir un agent
administratif et peut-être de travailler ensemble.
- • Shoal Lake non conforme
- • Petites maisons - Western Interlake a adopté un règlement
- • Caravane de voyage - examen d'un règlement
- • Une fois les règlements adoptés, des lettres seront envoyées aux
propriétaires fonciers
- - Participation virtuelle à l'AGA de la FCM, adoption des procédures de
règlement et mise à jour sur les élus.
- - Il a également été noté que le personnel reste en contact avec High Speed
Crow sur ses progrès avec la tour. Ils n'ont toujours pas commencé la mise à
jour de la tour située au bâtiment des Travaux publics. Ils nous contacteront
pour toute mise à jour
Rapport aux médias (Préfete)
- Stonewall Tribune a contacté les entrepreneurs avec la salle Oak Point, a
reçu des informations à jour et l'achèvement est prévu pour fin janvier /
février 2021.
Finances et comptes
Res #325/2020
Mathews - Bruce
IL EST RÉSOLU QUE les indemnités du conseil pour octobre 2020 et les dépenses
Septembre 2020 soit approuvé comme suit:
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Indemnité
À l'heure
Conférence
Kilométrage
Croix bleue
(BC)
BC (payé par
RM)
Déduction du
RPC
Taxe fédérale /
provinciale
déduite
Totaux

Cheryl
Smith
1000.00
1087.50
0.00
281.50

Phil
Mathews
800.00
250.00
0.00
78.00

Frank
Bruce
900.00
500.00
0.00
80.0

Jerry
Combot
800.00
0.00
0.00
0.00

-392.06

-156.63

-392.06

-392.06

392.06

156.63

392.06

392.06

-94.28

39.81

-58.19

-26.69

-498.69

-20.56

-76.72

0.00

1776.03

1067.63

1345.09

773.31

….Adopté

Res # 326/2020
Combot - Mathews
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE les comptes fournisseurs au 20 octobre 2020, écrits sous
les numéros de chèque 29273 à 29319 et totalisant 59897,86 $, soient par la
présente approuvés pour paiement.
….Adopté

Res # 327/2020
Bruce - Mathews
ATTENDU QU'en raison du COVID-19, les pompiers de la M.R. ne sera pas en
mesure de distribuer des bonbons à la salle cette année.
ET ATTENDU QUE les écoles et les garderies ont été contactées au sujet de leur
politique actuelle, leur préférence est que les bonbons soient déposés dans une
boîte et ils emballeront et distribueront en conséquence aux enfants.
IL EST RÉSOLU QUE le MR paie les bonbons et que le service d'incendie livre.
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….Adopté
Res # 328/2020

Mathews - Combot

ATTENDU QU'en raison de Covid-19, le personnel ne pourra pas organiser de fête
de Noël.
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le conseil autorise le personnel de MR à recevoir chacun
une carte-cadeau au montant de 50 $ d'une entreprise locale au lieu du dîner /
fête de Noël annuel du personnel.
….Adopté
Résolution 329/2020

Bruce - Combot

ATTENDU QUE l'élection partielle municipale de 2020 aura lieu le jeudi 12
novembre 2020, avec un vote par anticipation le dimanche 8 novembre 2020.
ET ATTENDU QUE 3 greffiers principaux du scrutin, 3 greffiers du scrutin, 2 greffiers
de rechange et un nettoyeur de porte seront nécessaires pour doter suffisamment
le bureau de vote les deux jours d'élection et seront rémunérés pour leurs services.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la rémunération
suivante pour ces services:
Greffier principal du scrutin - 230 $ / jour
Greffier du scrutin - 210 $ / jour
Porte / Nettoyeur - 210 $ / jour
Formation - 15,00 $ / heure
Le déjeuner et le souper seront fournis pour l'élection partielle, le vote par
anticipation et les greffiers et nettoyeur.
….Adopté
Affaires nouvelles et inachevées

Res #330/2020

Mathews – Bruce
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QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le règlement no 3/2020, étant un règlement de la
municipalité rurale de Saint-Laurent portant code de conduite des membres du
conseil, soit par la présente donné en deuxième et troisième lecture.
….Adopté
Vote enregistré: Phil Mathews, Cheryl Smith, Frank Bruce, Jerry Combot

Res #331/2020

Mathews – Bruce

QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le règlement n ° 1/2020, étant un règlement de la
municipalité rurale de Saint-Laurent pour les approches privées / traversées
d'accès, soit par la présente modifié pour lire le règlement n ° 2/2020
….Adopté

Res #332/2020

Bruce – Combot

ATTENDU QUE le 19 octobre 2020, lors d'une réunion d'information avec des
membres invités d'organismes communautaires et de la MR, la province a fourni
une mise à jour et une période de questions et réponses sur sa position sur le
projet du chenal du lac Saint-Martin.
ET ATTENDU QUE certaines des questions concernaient la position de la MMF.
ET ATTENDU QU'il serait prudent de donner à la MMF la même occasion de
présenter sa position au même public.
ET QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le conseil approuve l'organisation de la réunion
….Adopté

Res #333/2020

Bruce – Combot

QU'IL SOIT RÉSOLU suite à la Résolution # 141/2020, que le Conseil approuve une
lettre soit envoyée au MLA dans le même format que l'AMBM a fourni en ce qui
concerne le projet de loi 48.
….Adopté
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Zonage et subdivisions
Res #334/2020

Mathews – Combot

QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le Conseil s'ajourne jusqu'à l'audience publique prévue.
….Adopté
La présidente (préfete) a lu les salutations et les procédures.
10 h 45 - Demande de modification no VSTL-07-20
Cherie a fourni la preuve de l'avis et a décrit l'intention de la demande. Des avis
ont été envoyés aux voisins environnants
La demande de modification no VSTL-07-20 a été reçue des propriétaires Michael
Siwicki et Danielle Siwicki concernant la propriété située au 177 Echo Bay, lot 3,
bloc 4, plan 13943 dans la M.R. de Saint-Laurent, Manitoba. Pour modifier les
dispositions du paragraphe «3.20 Règles pour l'occupation à domicile .3 pas plus
de 300 pieds carrés peuvent être consacrés à l'entreprise».
Michael Siwicki était présent et a expliqué son entreprise / magasin à domicile,
principalement des véhicules de sécurité. M. Siwicki a indiqué que ses voisins
étaient au courant de sa demande de modification et ne lui avaient adressé
aucune plainte.

Il n'y a pas eu d'autres questions ou objections.

Res #335/2020

Mathews – Combot

QU'IL SOIT RÉSOLU QUE l'audience publique se termine et que le Conseil se
réunisse à nouveau dans l'ordre du jour de la réunion ordinaire.
….Adopté
Questions régulières:
Res #336/2020

Combot – Mathews

ATTENDU QUE la demande de modification no VSTL-07-20 a été reçue des
propriétaires Michael Siwicki et Danielle Siwicki concernant la propriété située au
177 Echo Bay, lot 3, bloc 4, plan 13943 dans la R.M. de Saint-Laurent, Manitoba.
Page 7 of 10

Pour modifier les dispositions du paragraphe «3.20 Règles pour l'occupation à
domicile .3 pas plus de 300 pieds carrés peuvent être consacrés à l'entreprise».
ET ATTENDU QUE ladite proposition de demande de modification est de permettre
l'utilisation d'un garage de 900 pieds carrés comme «occupation à domicile» afin
de se conformer au règlement de zonage.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve ladite modification.
….Adopté

Avis:
- Aucun

DELEGATIONS:
- Aucun
TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS
- Aucun

Pompiers
- Aucn

Correspondance / informations / procès-verbaux d'autres personnes
Correspondance / information:
- AMBM - Résolution pour moderniser la loi sur les langues officielles
Procès-verbal
- Aucun
Finances et comptes – suite
Res #337/2020

Mathews – Combot
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ATTENDU QUE la MR a budgétisé la rénovation et la reconstruction de l'ancien
édifice municipal en tant qu'édifice patrimonial et a également reçu une
subvention pour les travaux.
ET ATTENDU QUE des soumissions ont été annoncées pour des travaux de
réparation de portes et fenêtres et que des soumissions ont été reçues.
ET ATTENDU QUE le comité des édifices du patrimoine de la MR a examiné les
soumissions et recommande l’embauche d’Alexandre et Nadezda Tolmachev pour
les travaux requis au montant de 23 992,20 $ (toutes taxes comprises).
ET QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le conseil approuve la soumission et approuve la
distribution immédiate de 50% du prix indiqué au montant de 11 996,10 $
(incluant toutes les taxes).
… Adopté
Res #338/2020
Bruce – Mathews
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le conseil s'ajourne à la réunion du CDC.
Questions CDC
Points de l'ordre du jour:
- Approbation à court préavis
- Proposition de yourte
Res #339/2020
Bruce – Mathews
IL EST RÉSOLU QUE la réunion du CDC se termine et que le Conseil se réunisse à
nouveau dans l'ordre du jour de la réunion ordinaire.
(Questions CDC) MR
Res#340/2020
Mathews - Bruce
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil se transforme en comité en conseil fermé
ATTENDU QUE Guy Dumont a étudié différentes options pour acheter une yourte à
utiliser comme refuge pour visiteurs toutes saisons au centre de vie assistée de
Saint-Laurent afin de remédier aux complications des visites familiales créées par
COVID-19;
ET ATTENDU QUE la MR a déjà reçu une subvention de Franco-fonds au montant
de 20 000,00 $ pour l'achat d'un tel abri;
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ET ATTENDU QU'on s'entend pour dire qu'une yourte serait l'option la plus
pratique pour un refuge pour visiteurs en ce moment;
ET ATTENDU QU'il y a deux principaux fournisseurs de yourtes au Canada (Yurts by
Design & Biome Products ) et EDO, Guy Dumont, et le conseiller Jerry Combot sont
toujours en train de rechercher les options qu'ils offrent en ce qui concerne les
prix, les spécifications et les options de fonctionnalités, les conditions des options
de paiement et de livraison, mais souhaite commander la yourte dès qu'il est
prudent de le faire;
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise l'EDO, Guy Dumont, à
commander une yourte à sa discrétion à un coût maximal de 25 000 $.
… Adopté
Ajourner
Res #341/2020
Mathews - Combot
IL EST RÉSOLU QUE cette réunion s'ajourne maintenant à 11:25 hr
..…Adopté

______________________________
Préfete

__________________________
AAP
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