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

PROCÈS-VERBAL
Une réunion ordinaire du conseil a eu lieu le mercredi 8 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 #1/2020
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 #2/2020
Mathews - Bruce
IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de:
- Procès-verbal de la réunion ordinaire - 18 décembre 2019
- Procès-verbal de la réunion spéciale - 20 décembre 2019

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

Travaille sur les T4 pour 2019
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CMU ET AAAP (Paul Belair).
- Aucun

ADE (Guy Dumont)
-

Aucun

Travaux publics (Dean Appleyard)
-

Skid steer à l'atelier de réparation, en attendant le coût
Les lumières de Noël devraient être retirées le 18 janvier ou après
Travail sur le budget des travaux publics
Le nouveau camion fonctionne bien
Le camion de sable était sorti

Pompiers (Roger Leclerc)
-

Aucun

Commission des loisirs (Tammy Hiebert)
-

Aucun

Conseiller Phil Mathews
-

- Participation à une réunion du conseil vétérinaire - lors de l'inspection, il a été
noté qu'il faudra un lavabo, des réparations aux murs et des salles de bains
o Le vétérinaire a accepté une clinique antirabique à Saint-Laurent - comment
cela fonctionnera est généralement tenue aux portes du service d'incendie,
en mai, RM aidera à la publicité - Phil fera le suivi.
- Participation à une petite réunion avec les pompiers concernant les feuilles de
temps.

Conseiller Jerry Combot
-

Aucun

Conseiller Frank Bruce
-

Aucun

Conseiller Laurent Kerbrat
-

La réunion des ressources pour les aînés a été annulée cet après-midi
Participera à la réunion sur les services de transport accessibles aux citoyens dans
le besoin cet après-midi pour recueillir des informations.
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Préfet Cheryl Smith
-

La téléconférence avec CancerCare Manitoba semble positive pour notre
demande, en attendant toujours une réponse.

Rapport aux médias (Préfet)
-

Aucun

Finance et comptabilité
Res #3/2020
Combot - Mathews
IL EST RÉSOLU QU'un budget de fonctionnement intérimaire pour 2020 soit établi
conformément à l'article 163 de la Loi sur les municipalités.
Services généraux du gouvernement
Services de protection
Services de transport
Santé environnementale
Services de santé publique
Services de développement environnemental
Services de développement économique
Services récréatifs et culturels
Service fiscal
TOTALE:

$200,000.00
$100,000.00
$190,000.00
$ 75,000.00
$ 10,000.00
$ 15,000.00
$150,000.00
$ 30,000.00
$ 30,000.00
$800,000.00
.….Adopté

Res #4/2020
Kerbrat - Combot
ATTENDU QUE le district de lutte contre les mauvaises herbes d'Interlake d'Arborg,
au Manitoba, a géré le R.M. du programme de lutte contre les mauvaises herbes
de Saint-Laurent en 2019.
ET ATTENDU QUE le conseil juge nécessaire de poursuivre la lutte contre les
mauvaises herbes nuisibles telles que l'euphorbe feuillue, la salicaire pourpre et la
bartsia rouge au sein du R.M. de Saint-Laurent.THEREFORE BE IT RESOLVED THAT
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Le Conseil approuve que le district de lutte contre les mauvaises herbes d'Interlake
continue d'exécuter le programme de lutte contre les mauvaises herbes de la MR
pour 2020.
.….Adopté
Res #5/2020
Mathews - Bruce
IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise l'augmentation de la limite de crédit de la
carte de crédit Visa municipale à 15 000 $.
.….Adopté
Res #6/2020
Mathews - Bruce
ATTENDU QUE la Fédération canadienne des municipalités (FCM) représente les
intérêts des municipalités sur les questions de politique, de défense des intérêts et
de programme qui relèvent des compétences fédérales.
ATTENDU QUE la conférence et le salon annuel 2020 de la FCM se tiendront à
Toronto, en Ontario, du 4 juin 2020 au 7 juin 2020.
ATTENDU QUE la conférence et le salon commercial 2020 de la FCM représentent
une occasion précieuse d'acquérir une formation pratique et des connaissances au
cours de plus de 40 séances plénières, ateliers, séminaires dirigés par l'industrie et
voyages d'étude, pour discuter de solutions et d'innovations avec 150 experts de
l'industrie, pour diriger les municipalités - programme national de plaidoyer, de
réseautage avec des pairs et des experts, et d'acquérir de nouveaux outils pour
répondre aux besoins de la communauté, et mettre en valeur la MR de SaintLaurent.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la participation de
Cheryl Smith, Phil Mathews et Frank Bruce à la conférence annuelle et au salon
commercial de la FCM 2020.
.….Adopté

Res #7/2020
Mathews - Kerbrat
IL EST RÉSOLU QUE les comptes créditeurs au 7 janvier 2020, écrits sous les
numéros de chèque 28360 à 28447 et totalisant 284 114,36 $, soient par la
présente approuvés pour paiement.
.….Adopté
Res #8/2020
Mathews - Kerbrat
ATTENDU QUE des dons de charité ont été reçus par le R.M. de Saint-Laurent à
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verser comme suit:
a. De C.U.P.E. La section locale 4701 au montant de 50,00 $ pour la promenade
Christmas Hamper 2019 à verser à Loretta Sigurdson;
b. D'un donateur anonyme d'un montant de 100,00 $ vers le Christmas Hamper
Drive 2019 à verser à Loretta Sigurdson;
c. De Diane Diell au montant de 100,00 $ vers le Oak Point Community Club
pour la reconstruction de la salle;
d. De Cheryl Smith au montant de 125,00 $ envers le St. Laurent Seniors
Resource Council Inc .;
e. De Cheryl Smith au montant de 125,00 $ vers le hockey mineur de SaintLaurent;
f. De Cheryl Smith au montant de 125,00 $ à la Légion royale canadienne, filiale
Laurentienne des Métis 250;
g. De Cheryl Smith au montant de 125,00 $ au Oak Point Community Club pour
la reconstruction de la salle.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil approuve les paiements ci-dessus.
.….Adopté

Res #9/2020
Mathews – Kerbrat
ATTENDU QUE la Lakeshore Handivan Association Inc. a invité à la réunion sur les
services de transport accessibles aux citoyens dans le besoin au centre
communautaire d'Eriksdale le 8 janvier 2020 à 12 h.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la participation de
Laurent Kerbrat sera présent.
.….Adopté

Zonage et lotissements
Audiences publiques:
- Aucun
Questions régulières:
- Aucun
Avis:
- Aucun
Page 5 of 6

DÉLÉGATIONS
- Aucun
TRANSPORT & TRAVAUX PUBLICS

- Aucun
Affaires nouvelles et inachevées
- Aucun
Correspondance / Information / Procès-verbaux des autres
Correspondance / Information:
- Association Lakeshore Handivan Inc.
- Inspection EcoCentre – St. Laurent
- Charité Ronald McDonald House
- Réunion saillants de la réunion de la Division scolaire Prairie Rose – 16 ,
Décembre 2019
Minutes:
- Aucun

Comité en conseil fermé
- Aucun
Ajourner
Res #10/2020
Mathews - Kerbrat
IL EST RÉSOLU QUE cette réunion s'ajourne maintenant à 10 h 45.
..…Adopté

______________________________
Préfet

__________________________
AAP
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