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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   
August 3, 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 

 

 

 

 

 

 

APPLICATION TO VOTE BY SEALED ENVELOPE 

As of July 28, voters can now apply in writing to vote by 

sealed envelope.  They’ll be able to apply in person 
starting September 28. 

To obtain this application form contact the municipal 

office at 204-646-2259 or rmstlaur@mymts.net 

Being on the voters list is necessary for anyone who 
wants to run for office or vote for a favorite candidate.  

There are three requirements to be a voter.  They are: 

1. Must be a Canadian citizen; 

2. Must be at least 18 years of age as of election 
day; and 

3. Must either have lived in the municipality or 

be a registered owner of a parcel of land in 

the Municipality for at least 6 months BEFORE 

April 26, 2022. 
Ernie Epp  

Senior Election Official (S.E.O.)    

Email:  rmstlaur@mymts.net 

Phone:  204-646-2259 
R.M. of St. Laurent 

 

 

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. 

 
 
The RM has invested in this digital radar sign that indicates 
how fast a motorist is traveling. Research shows that they 
are effective in slowing speed violators.  Other problem areas 
identified are Ludovic Rd. and Leighton Ave. in Oak Point.  
The signs are mobile and can be tested anywhere in the 
community.  If you have a problem area contact the RM 
office.  Right now we have one being tested on Venice Rd. S.  
Let us know your thoughts if you feel the unit is making a 
difference. 

Standing up Against Cancer 

BBQ and Market 
Mark your calendar for our upcoming second 
annual Standing Up Against Cancer BBQ 
fundraiser. 
 
When: Saturday August 13th 
 
Where: St. Laurent Rec Center 
 
Time: 11:00 am  to 4:00 pm  
 
Food: We will have 4 grills going at all times with 
delicious burgers, plain and gourmet hotdogs, all 
the trimmings, a variety of chips, pop, water and 
freezies.  
 
Silent auction table with wonderful prizes. Some of 
the prizes already donated; meat grinder, 
indigenous blanket, indigenous tote bag, solar lawn 
ornament, a beautiful homemade quilt, and more. 
Still requesting donations for silent auction table. 
Nothing too big or small. 
 
Vendor tables so far:  Do you Bake, beaded 
earrings, Christmas ornaments, baking, jams, 
candy apples, wood products, air refreshers, plant 
markers, Scentsy  
 
There is still time to register your table for $20.00. 
 
Live entertainment, bouncy castle, axe throwing, 
face painting, Boomer and Buzz (tentative), plus 
more. 
 
No charge at the door and enjoy live 
entertainment.  
 
Funds will be going to Manitoba Cancer Care 
Foundation and to support our program providing 
gas cards to the volunteer drivers and screening 
teaching events.  
Please join the volunteer team to make this event 
a success. Contact our Community Connector 
Marlene by calling/texting 1-204-914-0556 or 

email communityconnector1882@gmail.com 

 

 

NEW BUSINESS ANNOUNCEMENT! 

New dental office in  

St. Laurent 
350 Chartrand Rd behind post 

office 

204-646-2570 
Services Offered 

General dentistry and kids’ 
dentistry and all types of 

dentures 
 

DIGITAL RADAR SIGNS – MORE TO COME 

 

 

Grants for projects recently secured by the RM 

Building Sustainable Communities program (BSC) 
grant of $17805.00 secured for Assisted Living 
Centre Roof and Windows. 
Starlink Project.  Universal Broadband Fund.  

Being very well received and we are continuing to 
receive applications.  $1,045,000.00 Federal 
approval.  Program ends Nov 11, 2022 
Big Tree Project grant of $6700.00 secured to 
build a beautiful deck near our Big Tree for all to 
enjoy. 
Old Town Hall Restoration Phase 1 completed.  

We’ve been approved for another $94750.00 in 
grants from the Province, for restoration and 
starting a municipal museum. 
Accessibility Trail project at Meindl Park to be built 
this year offering wheelchair accessibility on a 
beautiful rubber concrete trail to the beach front. 

Contributors: St Laurent Royal Canadian Legion 

Métis Branch #250, Tire Stewardship Manitoba & 
Community Futures West Interlake  
Green Team summer student grants for Rec 
Commission totaling $3818.00. Other 
organizations partnered with the RM for Green 
Team include the Rec Centre co-op and the Twin 

Lakes Beach Association.    
$48000 was awarded through the Canadian 
Heritage Fund. This funding will pay for the St 
Laurent Commemorative Garden which will be 
located at our community Welcome Centre. 
Funding was also provided to host a 
Commemorative Garden Celebration which will be 

open for all to attend. 

By-Law Reminder 
Noise complaints should be sent to the 
Municipal By-Law Enforcement Officer. The 
complaints can be submitted 24/7 at 
https://www.rmstlaurent.com/by-law-
complain-form.  
Complaint forms can also be filled out at the 
Municipal office Monday through Friday from 
8:30 a.m. to 4:30 p.m. or you can request a 
form be sent to you.  All information is kept 
confidential.  Complaint Forms should be 
submitted as the issue is occurring, to allow 
the enforcement officer to investigate the 
complaint.  

St. Laurent Seniors Resource Council 

Annual Seniors Summer Feast 

Seniors 55+ and People Living with 

disabilities  

In the RM of St. Laurent 

Thursday, August 18, 2022  

3:00 p:m.to 7:00 p:m 

For tickets call 204-646-2504 ext.4 

Seniors Resource Coordinator 

 

mailto:rmstlaur@mymts.net
mailto:sld.recdirector@mymts.net
mailto:sld.recdirector@mymts.net
mailto:rmofstlaurent@gmail.com
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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 3 Aout, 

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. 

 

Conseil des ressources pour les aînés de 
Saint-Laurent 

Fête estivale annuelle des aînés 
Aînés de 55 ans et plus et personnes 

handicapées 

Dans la MR de Saint-Laurent 
Jeudi 18 août 2022 

15h00 à 19h00 
Pour les billets, appelez le 204-646-2504 

poste 4 
Coordonnatrice des ressources pour les 

aînés 

 
 
 
 

 

DEMANDE DE VOTER PAR ENVELOPPE SCELLÉE 

Depuis le 28 juillet, les électeurs peuvent maintenant 

demander par écrit de voter par enveloppe scellée. Ils 
pourront postuler en personne à partir du 28 septembre. 

Pour obtenir ce formulaire de demande, contactez le 

bureau municipal au 204-646-2259 ou 

rmstlaur@mymts.net 

Être sur la liste électorale est nécessaire pour quiconque 
veut se présenter aux élections ou voter pour un candidat 

favori. Il y a trois conditions pour être électeur. Elles sont: 

1. Doit être citoyen canadien; 

2. Doit être âgé d'au moins 18 ans au jour de 
l'élection ; et 

3. Doit soit avoir résidé dans la municipalité, soit 

être propriétaire enregistré d'une parcelle de 

terrain dans la municipalité depuis au moins 6 
mois AVANT le 26 avril 2022. 

 

Ernie Epp 

Haut fonctionnaire électoral (S.E.O.) 

Courriel : rmstlaur@mymts.net 
Téléphone : 204-646-2259 
R.M. de Saint-Laurent 

Rappel du règlement 
Les plaintes de bruit doivent être envoyées à 
l'agent d'application des règlements municipaux. 
Les réclamations peuvent être déposées 24h/7 
au https://www.rmstlaurent.com/by-law-
complain-form. 
Les formulaires de plainte peuvent également 
être remplis au bureau municipal du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 16 h 30. ou vous pouvez 
demander qu'un formulaire vous soit envoyé. 
Toutes les informations sont gardées 
confidentielles. Les formulaires de plainte doivent 
être soumis au fur et à mesure que le problème 
survient, afin de permettre à l'agent d'exécution 
d'enquêter sur la plainte. 

 

 

La RM a investi dans ce panneau radar numérique qui 

indique la vitesse à laquelle roule un automobiliste. La 

recherche montre qu'ils sont efficaces pour ralentir les 
contrevenants à la vitesse. Les autres zones 

problématiques identifiées sont chemin Ludovic et 

l'avenue Leighton à Oak Point. Les panneaux sont 

mobiles et peuvent être testés n'importe où dans la 

communauté. Si vous avez un problème, contactez le 

bureau de la MR. En ce moment, nous en avons un en 

cours de test sur Venice Rd. S. Faites-nous part de vos 

réflexions si vous pensez que l'unité fait une différence. 

 

 

NOUVELLE ANNONCE D’ENTREPRISE 

Du nouveau cabinet dentaire à 

Saint-Laurent 

350 chemin Chartrand derrière la 

poste 

204-646-2570 

Services offerts 
Dentisterie générale et dentisterie pour 
enfants et tous les types de prothèses 

dentaires 

Subventions pour des projets récemment obtenus 
par la MR 
Subvention du programme construire des communautés 
durables de 17 805,00 $ obtenue pour le toit et les 
fenêtres du centre de vie assistée. 
Projet Starlink. Fonds universel pour le haut débit. Très 
bien reçu et nous continuons à recevoir des 
candidatures. 
1 045 000,00 $ Approbation fédérale. Le programme se 
termine le 11 novembre 2022 
Subvention du projet Gros Arbre de 6700,00 $ obtenue 
pour construire une belle terrasse près de notre Gros 

Arbre pour le plaisir de tous. 
La phase 1 de restauration de l'ancien hôtel de ville est 
terminée. Nous avons été approuvés pour une autre 
subvention de 94 750,00 $ de la province, pour la 
restauration et le démarrage d'un musée municipal. 
Le projet de sentier d'accessibilité au parc Meindl sera 
construit cette année offrant un accès aux fauteuils 
roulants sur un magnifique sentier en béton de 
caoutchouc menant à la plage 
Contributeurs : St Laurent Royal Canadian Legion Métis 
Branch #250, Tire Stewardship Manitoba & Community 
Futures West Interlake 
Bourses d'été pour étudiants de l'équipe verte pour la 
commission des loisirs totalisant 3818,00 $. Parmi les 
autres organisations partenaires de l'équipe verte de la 
MR, citons la centre de loisirs coopérative et la Twin 
Lakes Beach Association. 
48 000 $ ont été accordés par l'intermédiaire du Fonds 
du patrimoine canadien. Ce financement servira à 
financer le jardin commémoratif de St Laurent qui sera 
situé à notre centre d'accueil communautaire. Un 
financement a également été fourni pour organiser une 
célébration du jardin commémoratif qui sera ouverte à 
tous. 

SIGNES RADAR NUMÉRIQUES - PLUS À 

VENIR 

Debout contre le cancer 

BBQ et marché 
Marquez votre calendrier pour notre deuxième collecte 
de fonds annuelle Debout contre le cancer 

 

Quand : samedi 13 août 

 

Où : Centre récréatif Saint-Laurent 

 

Heure : 11h00 à 16h00 

 

Nourriture : Nous aurons 4 grillades en tout temps avec 
de délicieux burgers, des hot-dogs simples et 

gastronomiques, tous les accompagnements, une variété 

de croustilles, des boissons gazeuses, de l'eau et des 

friandises. 

 

Table d'enchères silencieuses avec de merveilleux prix. 

Certains des prix ont déjà été donnés ; hachoir à viande, 

couverture indigène, sac fourre-tout indigène, ornement 

de pelouse solaire, une belle courtepointe maison, et 

plus encore. Demande toujours des dons pour la table 
d'enchères silencieuses. Rien de trop grand ou petit. 

 

Tableaux des vendeurs jusqu'à présent : Do you Bake, 

boucles d'oreilles en perles, décorations de Noël, 

pâtisserie, confitures, pommes d'amour, produits du 

bois, rafraîchisseurs d'air, marqueurs de plantes, 

Scentsy 

 

Il est encore temps d'inscrire votre table pour 20,00 $. 
 

Spectacles en direct, château gonflable, lancer de hache, 

maquillage, Boomer et Buzz (provisoire), et plus encore. 

 

Sans frais à la porte et profitez de divertissements en 

direct. 

 

Les fonds iront à la Fondation manitobaine des soins 

contre le cancer et pour soutenir notre programme 

offrant des cartes d'essence aux chauffeurs bénévoles et 
des activités d'enseignement sur le dépistage. 

Joignez-vous à l'équipe de bénévoles pour faire de cet 

événement un succès. Contactez notre connecteur 

communautaire Marlene en appelant/envoyant un SMS 

au 1-204-914-0556 ou par courriel 

communityconnector1882@gmail.com 

 

 

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