Municipalité rurale de Saint-Laurent
Réunion régulière
22 Janvier, 2020

PROCÈS-VERBAL
Une réunion ordinaire du conseil a eu lieu le mercredi 22 janvier 2020 dans la salle
du conseil, située au 16, route commémorative des anciens combattants, St.
Laurent, Manitoba.
Present:

Préfet Cheryl Smith, Conseillers Frank Bruce, Laurent Kerbrat, Phil
Mathews 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 #11/2020
Mathews - Kerbrat
IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la date d'aujourd'hui soit adopté tel
qu'amendé.
….Adopté
Adoption du procès-verbal
Res #12/2020
Mathews - Bruce
IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de:
- Procès-verbal de la réunion ordinaire - 8 janvier 2020 être adopté.

….Adopté
Rapports des comités:
AAP (Hilda Zotter)
-

Participation au budget des travaux publics, des pompiers et du centre d'accueil, le
20 janvier. Rencontrera la semaine prochaine avec le Centre de vie assistée pour
examiner le budget et rencontrer l'ADE au sujet des subventions.
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CMU ET AAAP (Paul Belair).
- Aucun

ADE (Guy Dumont)
-

Lagune du Logement Manitoba
Reçu le rapport de l'ingénieur à la fin décembre, qui indique que la lagune est plus
que capable de gérer les charges supplémentaires imposées par les nouveaux
développements, actuels et prévus.
Bâtiment d'entreposage frigorifique, Goodon Industries:
Toujours aucune réponse de Goodon quant au moment où ils viendront résoudre
les problème, bien qu'ils continuent de nous envoyer des relevés mensuels.
Plan stratégique prioritaire
Ceci a été terminé en décembre et nous nous réunirons pour finaliser et
approuver le rapport associé.
Centre de vie assistée
Commandé et installera des caméras de sécurité et un nouvel éclairage extérieur
LED vers la fin de cette semaine. Nous recherchons de nouveaux cuisiniers /
gouvernants occasionnels. Travail sur le budget 2020/2021.
Subventions pour la réparation des routes
Terminé
Livraisons TDA
Le problème d'agrégat des pneus a été résolu
Comité d'orientation du Centre du patrimoine métis
Le texte de la politique du patrimoine métis est pour l'essentiel achevé. Il nous
suffit de rencontrer le comité une fois de plus pour finaliser la présentation au
conseil.
Demande de subvention pour le programme Investir dans l'infrastructure
canadienne (PICC)
J'ai finalisé et soumis notre demande de subvention du programme Investir dans
les infrastructures canadiennes pour le Centre du patrimoine métis. La subvention
totale demandée est de 1 783 000 $. Toujours pas de nouvelles sur celui-ci.
Manitoba 150
La demande de subvention de 60 0000 a été refusée.
Subvention Célébrez le Canada
A demandé une subvention de 5 000,00 $ pour célébrer le Canada afin de couvrir
une partie des dépenses d'un événement encore réalisable dans le cadre de notre
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plan Manitoba 150. Il s'agit de la session du conférencier et de l'événement
musical traditionnel.

Système d'élimination des boues d'épuration et de filtration UV.
Nous avons reçu le rapport de l'ingénieur et espérons les rencontrer bientôt
afin que nous puissions demander une subvention ICIP.
Subventions pour la conservation du patrimoine
Travail sur des subventions pour 2 projets patrimoniaux à Saint-Laurent. Le
premier est l'ancien hôtel de ville et a été en contact avec les responsables
du programme et cela semble encourageant. L'autre est le site funéraire de
Tatonkaoyate. J'ai rencontré un archéologue et un propriétaire foncier et
contacté des responsables du programme concernant une subvention pour
effectuer des fouilles plus définitives sur les lieux de sépulture et dans le
camp de pêche métis à proximité.
Green Team
Candidature pour Green Team 2020
Connecteur de communauté
J'ai préparé un budget proposé pour un connecteur communautaire prévu
en collaboration avec l'IERHA et Action Cancer Manitoba.
Sous-comité autochtone de l'IERHA
J'ai participé à deux réunions de comité à ce jour. Nous travaillons sur des
recommandations pour le conseil d'administration de l'IERHA sur diverses
questions, les principales étant la lutte contre la discrimination et une
représentation plus indigène de leurs effectifs.
Autre
J'ai fait des recherches préliminaires concernant les tâches découlant de et
assignées à moi dans les séances de planification stratégique.
Travaux publics (Dean Appleyard)
-

Participation à une réunion sur le budget de Travaux publics
Nous avons déneigé après la tempête
Les lumières de Noël seront retirées demain et rangées pour l'année.
Je prépare une liste des nouvelles enseignes et réparations nécessaires
Je serai en contact avec l'agent de l'environnement concernant le brûlage des
broussailles au site de transfert des déchets.
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-

Je ferai en sorte que le tas de bois du site de transfert des déchets soit retiré
bientôt
Nous attendons que le prix de l'acier monte avant de faire un envoi

Pompiers (Roger Leclerc)
-

Aucun

Commission des loisirs (Tammy Hiebert)
-

Aucun

Conseiller Phil Mathews
-

Participation aux réunions budgétaires du Service des travaux publics et des
incendies
Assister à la réunion du Oak Point Community Club - tout va bien

Conseiller Jerry Combot
-

Participation à la réunion sur le budget des travaux publics
J'ai reçu un sondage de Tourism Manitoba qui a été rempli par le CAO
J'assisterai à la réunion de Tourisme Manitoba qui aura lieu le 30 janvier

Conseiller Frank Bruce
-

J'étais à la réunion sur le budget des travaux publics.
J'étais à la réunion du conseil du district de planification. Nous avons discuté des
petites maisons et examiné les règlements.

Conseiller Laurent Kerbrat
-

-

J'ai assisté à la réunion régionale Handivan à Eriksdale qui s'est tenue le 8 janvier.
Ils ont fourni des renseignements sur les changements et les améliorations
apportés aux fourgonnettes et au transport par suite des taux d'assurance
«Véhicule à louer» de la Société d'assurance publique du Manitoba. Examiner les
municipalités rurales pour travailler ensemble afin d'améliorer les services de
fourgonnettes pour la région.
Participé à la réunion de Western Interlake Handivan à Saint-Laurent le 20 janvier
qui a tenu une discussion concernant la réunion régionale.

o Le préfet Smith a fait remarquer que le gouvernement provincial est
en faveur des petites entreprises et Community Futures aimerait
enquêter sur les véhicules à louer, ce qui serait une bonne occasion
d'affaires. Cependant, notre MR investit dans le programme actuel,
qui est partiellement financé par une subvention et pourrait
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potentiellement réduire notre subvention qui soutient actuellement le
service Handivan actuel.
- Participation à la réunion des ressources pour les aînés le 15 janvier
o Le 6 janvier était la clinique de soins des pieds - 9 personnes étaient
présentes.
o Le programme de taxe sur les bénévoles débutera le 4 février le
mardi, mercredi et jeudi de 10h00 à 16h00 (fermé de 12h00 à 13h00).
Il est à noter que toute personne ayant besoin de ce service doit
passer uniquement pendant la heures spécifiées. Toutes les questions
peuvent être adressées à Darlene McKay au 204-646-2504 ext. 4
- J'ai assisté à l'AGA du bassin hydrographique le 16 janvier, a été noté qu'ils
tiendront leur réunion budgétaire le 29 janvier.
Préfet Cheryl Smith
-

-

Participation à la réunion de Western Interlake Handivan.
Assister à la réunion du Western Planning Board. Un examen du règlement
concernant les campeurs à sellette d'attelage et les révisions possibles pour
inclure un bâtiment sur la propriété qui aurait une fosse septique.
J'ai participé à la réunion budgétaire pour les travaux publics, les pompiers et le
centre d'accueil. Il y avait beaucoup de bonne réflexion prospective.
Ce fut une bonne rencontre avec les pompiers. Ils reçoivent des devis et
s'organisent en fonction de leurs besoins. Ils ont discuté des députés.
Juste une note que toutes les réunions autres que les réunions du Conseil
devraient avoir lieu sur la grande table dans les salles du Conseil.

Rapport aux médias (Préfet)
-

Aucun

Finance et comptabilité
Res #3/2020
Mathews-Combot
IL EST RÉSOLU QUE les indemnités du Conseil pour janvier 2020 et les dépenses
pour décembre 2019 soient approuvées comme suit:

Indemnité
Toutes les
heures

Cheryl
Smith
1000.00
250.00

Phil
Mathews
800.00
587.50

Frank Bruce Laurent
Kerbrat
900.00
800.00
250.00
250.00
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Jerry
Combot
800.00
0.00

Conférence
Kilométrage
Blue Cross
Blue Cross
(RM)
Déduction
CPP
Déduction
Fed/Prov
Totale

460.00
36.26
-392.06
392.06

0.00
127.00
-156.63
156.63

0.00
30.00
-392.06
392.06

-74.46

-57.53

-45.06

-406.41

-73.67

-30.79

-255.34

0.00

1265.39

1383.30

1104.15

794.66

773.31

-392.06
392.06

0.00
-392.06
392.06
-26.69

.….Adopté

Res #14/2020
Bruce - Combot
IL EST RÉSOLU QUE les comptes créditeurs au 21 janvier 2020, écrits sous les
numéros de chèque 28448 à 28527 et totalisant 120 467,57 $, soient par la
présente approuvés pour paiement, à l'exception du chèque # 28488.
.….Adopté
Res #15/2020
Kerbrat - Bruce
Attendu que des dons de charité ont été reçus par la M.R. de Saint-Laurent à
verser comme suit:
a) D'un donateur anonyme d'un montant de 5000,00 $ vers le Oak Point
Community Club pour la reconstruction de la sale
b) De Donald Adamko au montant de 100,00 $ vers le Oak Point Community
Club pour la reconstruction de la sale
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve les paiements cidessus.
.….Adopté
Res #16/2020
Mathews - Bruce
IL EST RÉSOLU QUE les états financiers en date du 31 décembre 2019 soient
adoptés tels que présentés.
.….Adopté
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Zonage et lotissements
Audiences publiques:
- Aucun
Questions régulières:
- Aucun
Avis:
- Aucun

DÉLÉGATIONS
- Aucun
TRANSPORT & TRAVAUX PUBLICS

Remplacement de Fleetnet - Pour information seulement
Alors que Bell MTS apporte des modifications à l'équipement Fleetnet à tous
les utilisateurs du service d'incendie, Matt Riding devra assumer les coûts de
remplacement des 4 à 5 appareils portatifs et des véhicules. Le coût sera
substantiel et sera inscrit dans le budget 2020.
Res #17/2020
Mathews-Bruce
ATTENDU QUE Jean Louis Carrière a présenté sa démission à titre de chef adjoint
des pompiers et membre du Service des incendies de Saint-Laurent à compter du
31 décembre 2019.
ATTENDU QUE la M.R. remercie M. Carrière pour ses nombreuses années de
service.
ATTENDU QU'un nouvel adjoint doit être nommé par le Conseil.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE Jennifer Steinbeisser (membre du service
des incendies de Saint-Laurent) soit nommée chef adjointe des pompiers
responsable des services d'intervention médicale d'urgence.
…Adopté
Affaires nouvelles et inachevées
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Res #18/2020
Mathews-Combot
ATTENDU QUE la réunion des membres de l'AMM concernant le renouvellement
de l'assurance 2020 se tiendra le 7 février 2020 à Winnipeg.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la présence de la
conseillère Frank Bruce et du directeur général, Hilda Zotter
Res #19/2020
Kerbrat-Bruce
ATTENDU QUE la Manitoba Weed Supervisors Association tiendra un séminaire
d'une journée sur les problèmes municipaux de lutte contre les mauvaises herbes
le 18 mars 2020 à Carberry, au Manitoba.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la présence du
conseiller Jerry Combot et du contremaître Dean Appleyard.
… Adopté
Res #20/2020
Combot-Bruce
IL EST RÉSOLU QUE la date de la réunion ordinaire du Conseil prévue pour le
mercredi 15 avril 2020 soit reportée au mercredi 22 avril 2020 à 10h00, en raison
d'un conflit avec les réunions de l'AMM à Brandon qui ont lieu le 14 avril. au 16,
2020.
… Adopté
Visites municipales AMM - Pour information seulement
Le préfet a indiqué que les visites municipales de l'AMM auront lieu les 25 et 27
mars 2020 et que Saint-Laurent en fera partie. La date exacte sera communiquée
sous peu.

Correspondance / Information / Procès-verbaux des autres
Correspondance / Information:
- Faits saillants de la réunion de la Division scolaire Prairie Rose - 13
janvier 2020
Minutes:
- Procès-verbal de la division scolaire de Prairie Rose - 16 décembre 2019
Questions CDC (Procès-verbaux / résolutions du CDC conservés dans des
documents séparés)
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Res #21/2020
Kerbrat – Bruce
IL EST RÉSOLU QUE le conseil s'ajourne à la réunion du CDC.
… Adopté
Points de l'ordre du jour:
- Approbation du court préavis
- Démission d'un employé de la centre de vie assistée et nomination d'un
comité d'embauche
Res#22/2020
Mathews – Kerbrat
IL EST RÉSOLU QUE la réunion du CDC se termine et que le Conseil se réunisse de
nouveau à l'ordre du jour des réunions régulières.
… Adopté

Comité en conseil fermé
Res#23/2020
Mathews – Kerbrat
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil se transforme en comité en conseil fermé
… Adopté
Res#24/2020
Mathews – Bruce
IL EST RÉSOLU QUE ce comité se lève et que le conseil se réunisse de nouveau.
… Adopté
Res#25/2020
Bruce – Combot
ATTENDU QUE l'évaluation annuelle du rendement a été réalisée par le CAO pour
le CAO adjoin / MEC , Paul Belair.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise une augmentation de
salaire de 2,00 $ pour Paul Belair à compter du 26 janvier 2020.
… Adopté
Ajourner
Res #26/2020
Mathews - Kerbrat
IL EST RÉSOLU QUE cette réunion s'ajourne maintenant à 11 h 49.
..…Adopté

______________________________
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__________________________

Préfet

AAP
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