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COMMUNITY
INFORMATION
RM OFFICE
OPEN!
Masks are still
mandatory until
further notice.
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 meetings
Dec 15,2021.
Jan 5 & Jan 19,
2022
MAIL YOUR LETTER TO
SANTA!
Santa will reply to every
letter!
Santa’s elves have 3
golden rules when sending
a letter to Santa:
1.
Make sure to include
your full address
2.
While wish lists are
good. Santa really
loves to read about a
child’s favourite
activities including
pictures and
drawings.
3.
Send your letter
soon. Letters must
be mailed by Dec 11
to receive a reply.
(it’s a long way to
the North Pole and
back!)

The Legion would like to ask Veteran
family members for 8 X 10 photos for
the St. Laurent Legion Local 250 Wall
of Honor. Please contact Colleen at
204-795-3008 for details.

Santa’s address:
SANTA CLAUS
NORTH POLE
CANADA HOH OHO

RM By-Laws
Don't Forget: R.V. Conditional Use Applications are
NOW AVAILABLE!

No postage stamp required

For more information
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

RM Staff
Hilda Zotter, CAO

Last Minute Christmas Gifts?
Unique gifts that showcase our unique Municipality
available right here in town! Books available by close of
day on December 22nd. Give a little bit of home to family
and/or friends near and far to remind them of their
hometown. Show your appreciation to co-workers, secret
Santa gifts, or for that person who has almost everything,
they may be missing one of these items. Bombardier signs
can be ordered in 3 different sizes to suit your budget.
30cm X 45 $60.00, 45cm X 60cm $100.00, 50 X 75cm
$150.00. Hurry because current inventory is limited!
Bombardier Parking signs now available as a special order.

Lorna Hildebrandt,
FT Assistant CAO
Paul Belair,
PT Assistant CAO
& MEC
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

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 17, 2021

By-Law Complaints
ALL complaints are kept confidential including
from members of council!
Complaints MUST be in writing
17.
Those who have complaints made against them
will only be notified if there is justification for the
complaint
If anyone has questions regarding the process,
they are welcome to contact the RM office and to speak
with the by-law officer
Unsightly Properties
A reminder that properties must be kept in good
repair and free of debris, waste, unused, dismantled
vehicles, trailers or other machinery and more.
Non-compliance may lead to a clean-up done on
behalf of property owners at the expense of property
owners.
Zoning By-Law Amendments:

Light up our town
December 18, 2021

Let’s bring cheer to our community
On December 18, 2021!
How does this work?
Businesses and homeowners register their homes with St
Laurent & District Recreation Commission. These locations
will be available on a map on December 11th. Maps will be
available at the Welcome Centre and online. Anyone is
welcome to drive around after 5pm on December 18th to
check out the light displays. Our local Fire Department will
be joining us by driving around our community!
Due to Covid-19 everyone must remain in their vehicles.
Non-perishable food items will be accepted at the St
Laurent Welcome Centre December 18 from 5-8pm. All
items will be donated within the RM of St Laurent &
District. Please drop off items in the boxes located inside
the Welcome Centre.

The Zoning By-Law will be amended to permit
enforcement of the By-law to be done under the
Municipal By-Law Enforcement Act rather than the
Provincial Offences Act
- In addition, the Zoning By-Law will be amended
to change the minimum front yard requirement from 30
ft to 15 ft for mobile homes in the “SR-M” zone under
Table 8-2.
-Associated fines to the amended by-law will be added
as Schedule A in the Fees, Fines and Charges By-law
-Copies will be available at the RM office and on the RM
webpage

St. Laurent WELCOMES CBC’s
Still Standing arriving in St.
Laurent December 4 and
staying until Dec 11, 2021!

LES NOUVELLES DE VOTRE MUNICIPALITÉ
TOUJOURS PRUDENT
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RENSEIGNEMENTS
COMMUNAUTAIRES
BUREAU DE LA
MUNICIPALITÉ
OUVERT !

Les masques sont
toujours
obligatoires jusqu'à
nouvel ordre.
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 15
décembre 2021. 5 et
19 janvier 2022
POSTEZ VOTRE LETTRE AU
PÈRE NOEL !
Le Père Noël répondra à
chaque lettre !
Les lutins du Père Noël ont
3 règles d'or lorsqu'ils
envoient une lettre au
Père Noël :
Assurez-vous
d'inclure
votre
adresse
complete alors que les
listes de souhaits sont
bonnes.
Le Père Noël aime vraiment
lire
sur
les
activités
préférées d'un enfant, y
compris les images et les
dessins.
Envoyez
votre
lettre
bientôt. Les lettres doivent
être postées avant le 11
décembre pour recevoir
une réponse. (c'est un long
chemin vers le pôle Nord et
retour !)

La Légion aimerait demander aux
membres de la famille des vétérans pour
des photos 8 X 10 pour le mur d'honneur
de la section locale 250 de la Légion SaintLaurent. Veuillez contacter Colleen au
204-795-3008 pour plus de détails.

Adresse du Père Noël :

Règlements de la MR
N'oubliez pas : R.V. Les applications d'utilisation
conditionnelle sont MAINTENANT DISPONIBLES !

PÈRE NOËL
PÔLE NORD
CANADA HOH OHO
Aucun timbre-poste requis
Pour plus d'information
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.

Employées de la M.R.

Cadeaux de Noël de dernière minute?
Des cadeaux uniques qui mettent en valeur notre municipalité
unique disponibles ici en ville! Livres disponibles en fin de journée
le 22 décembre. Offrez un peu de chez-soi à votre famille et/ou à
vos amis proches et lointains pour leur rappeler leur ville natale.
Montrez votre appréciation aux collègues, aux cadeaux secrets du
Père Noël ou à cette personne qui a presque tout, il peut lui
manquer un de ces articles. Les enseignes Bombardier peuvent
être commandées en 3 tailles différentes selon votre budget. 30
cm X 45 60,00 $, 45 cm X 60 cm 100,00 $, 50 X 75 cm 150,00
$. Dépêchez-vous car l'inventaire actuel est limité ! Les
panneaux de stationnement Bombardier sont maintenant
disponibles en commande spéciale.

Hilda Zotter, Agente

administrative principale

Paul Belair,

Adjointe à l’agente
administrative principale
et CMU

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

Le comité des paniers de Noël est à la
recherche de dons en espèces pour cette
année. Si vous avez des questions
concernant la promenade du panier de
Noël, veuillez appeler Loretta au 204-2993658. Merci à tous ceux qui ont déjà fait un
don! LES DONS EN ESPÈCES peuvent
être effectués au bureau de la M.R.
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 17 décembre.

Plaintes aux règlements
-TOUTES les plaintes sont gardées confidentielles MÊME
celles des membres du conseil !
- Les réclamations DOIVENT être écrites
- Ceux qui ont des plaintes contre eux ne seront
informés que s'il y a une justification pour la plainte
- Si quelqu'un a des questions concernant le processus,
il est invité à contacter le bureau de la MR et à parler
avec l'agent des règlements.
Propriétés inesthétiques
- Un rappel que les propriétés doivent être maintenues
en bon état et exemptes de débris, déchets, véhicules
inutilisés, démontés, remorques ou autres machines et
plus encore.
- La non-conformité peut conduire à un nettoyage
effectué au nom des propriétaires aux frais des
propriétaires.
- Le règlement 1/05 est disponible pour révision au
bureau de la MR.

Illumine notre ville
18 décembre 2021
Apportons de la joie à notre communauté Le 18
décembre 2021!
Comment cela marche-t-il? Les entreprises et les
propriétaires enregistrent leurs maisons auprès de
la Commission des loisirs de St Laurent et du
district. Ces emplacements seront disponibles sur
une carte le 11 décembre. Des cartes seront
disponibles au Centre d'accueil et en ligne. Tout le
monde est invité à conduire après 17 heures le 18
décembre pour vérifier les lumières. Notre service
d'incendie local se joindra à nous en parcourant
notre communauté! En raison du Covid-19, tout le
monde doit rester dans son véhicule.

Modifications au règlement de zonage :
Le règlement de zonage sera modifié pour permettre
l'application du règlement en vertu de la Loi sur
l'application des règlements municipaux plutôt que de la
Loi sur les infractions provinciales.
- De plus, le règlement de zonage sera modifié pour
changer l'exigence minimale de cour avant de 30 pi à 15
pi pour les maisons mobiles dans la zone « SR-M » selon
le tableau 8-2.
-Les amendes associées au règlement modifié seront
ajoutées à l'annexe A du règlement sur les frais, les
amendes et les frais
-Des copies seront disponibles au bureau de la MR et sur
la page Web de la MR

Les denrées non périssables seront acceptées au
Centre d'accueil de St Laurent le 18 décembre de
17h à 20h. Tous les articles seront donnés dans la
MR de Saint Laurent & quartier. Veuillez déposer les
articles dans les boîtes situées à l'intérieur du
centre d'accueil.

Saint Laurent ACCUEILLE le programme
STILL STANDING de CBC qui arrive à Saint
Laurent le 4 décembre et reste jusqu'au 11
décembre 2021!

