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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   
July 6, 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 

 

 

 

 

 

 

Meindl and BigTree 
Park 2022 

A reminder that 2022 Park 
passes are now available 

at the RM office 

NOTICE OF REGISTRATION 

OF PROSPECTIVE CANDIDATE FOR GENERAL 
MUNICIPAL ELECTION 

Please be advised that a general municipal election 

will be held on October 26, 2022. 

Prospective municipal election candidates must 

register with the Senior Election Official (SEO) 

during the registration period before they may 
begin to accept contributions, incur expenses, 

fundraise or borrow money for their campaign.   

 

NOTICE IS HEREBY GIVEN that I will be receiving 

candidate registrations: 

 For the office of head of council:  Between 
May 1, 2022 and September 20,    2022 

 For the office of councilor:  Between June 

30, 2022 and September 20, 2022 

 

at the Rural Municipality of St. Laurent office, 16 St. 

Laurent Veterans Memorial Road, St. Laurent, 
Manitoba, during the regular hours of business 

(8:30 a.m. to 4:30 p.m. Monday to Friday excluding 

holidays).   

To obtain a registration form contact the municipal 

office at 204-646-2259. 

 
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, particularly with 
today’s highly visual, often distracted drivers. The goal is for 
drivers to reduce their speeds once they realize they are 
traveling too fast.  The RM plans on investing in more of 
these signs in the future.  

 

Standing up Against Cancer 

BBQ and Market 
August 13,  11 am to 4 pm.  In search of 

Vendors.  Please contact our community 

connector Marlene at 1-204-914-0556 or drop 

by her office at the Welcome Centre. 

ST. LAURENT COTTONWOOD TREE AT 
BIG TREE PARK IS 200 YEARS OLD! 

 

 

 

Oak Point  

Sports Ground 

Country Music 

Festival 
Concession & Beer Garden 

Saturday July 9, 2022 

 

Entertainers 
Stu Porteous Jim Williamson 
Cara Westfall & Al Wiebe 
Gage Millar Cameron Ducharme 
Gaudry Boys L’il Bitty Steppers 
Guy Dumont 
Country Pride Band  
Featuring Jason Appleyard 
 
Em-Cee Yvon Dumont 

 

Admission: $15.00   12-17 $5.00   Under 12 FREE 
Contact Dianne @ 204-739-8001 or 
Donald @ 204-739-3536 

                                               

 

GRAND OPENING  

We are giving away lifelong teeth whitening kits, gift 
cards, etc. to all patients and new patients coming in 

for cleanings from July onward. 
Grand opening July 12 2022 

Of new dental office in 

St. Laurent 
Services Offered 

General dentistry and kids’ 

dentistry and all types of dentures 

 

    
 
 
 
 

 
 
Recognized across Canada for his contributions to the 

Francophone community in terms of economic development and 

education, Louis Allain continues to chart a remarkable course. 
In 1982, following his graduation in education from the Collège 

universitaire de Saint-Boniface (CUSB), Louis Allain fervently 

embarked on the world of pedagogy, under the effigy of a young 

teacher dedicated to the transmission of the French language. 

An ardent defender of the right to education in his mother 

tongue, he played a key role in the birth in Saint-Laurent of the 

Aurèle-Lemoine Community School of the Division scolaire franco-

manitobaine, of which he became the first director in 1993. 

In 1996, he obtained a master's degree in education from CUSB, 

which he put to work for his school community, even wearing the 
hats of vice-president and president of the Manitoba Directors 

Association from 1995 to 2001. 

For his dedication and exemplary contribution to the community, 

USB conferred on Mr. Louis Allain, as part of the college 

graduation ceremony on June 14, 2022, the honorary diploma. 

 

Louis Allain: 
educator, 
administrator, 
builder 

Laurentia Beach Family Fun Day! 
Canada Day Community Event 

Includes old fashioned games such as candy 

scramble, 3 legged races, potato sack races, etc.  
Hot dogs, drinks and chips will be for sale from 
11am to 1pm at Laurentia Park. 
This year will have a Canada day photo booth, face 
painting, entertainment, silent auction & 50/50! 

 

 

DIGITAL RADAR SIGNED INSTALLED IN THE RM 

 

 

The RM of St. 
Laurent is 
working with an 

Arborist to 
consult with 
preservation 
measures of our 
ancient 
cottonwood at 
Big Tree Park.  

According to Guy 
Shelemy the 
Tree is 200 years 

old so council is 
taking proactive 
steps on 
preserving the 

tree and bringing 
awareness for 
generations to 
come. 
 

mailto:rmstlaur@mymts.net
mailto:sld.recdirector@mymts.net
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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 6 

Juillet, 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. 

Parc Gros Arbre et Meindl 2022 
Un rappel que les laissez-passer 

2022 sont maintenant disponibles 

au bureau de la MR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconnu à travers le Canada pour ses contributions à la 

francophonie en matière de développement économique et 

d’éducation, Louis Allain continue de tracer un parcours 

remarquable. 

En 1982, à la suite de l’obtention d’une certification en 
éducation du Collège universitaire de Saint-Boniface (CUSB), 

Louis Allain se lance avec ferveur dans le monde de la 

pédagogie, sous l’effigie d’un jeune enseignant dévoué à la 

transmission de la langue française. 

Ardent défenseur du droit à l’éducation dans sa langue 

maternelle, il joue un rôle clé dans la naissance, à Saint-

Laurent, de l’École communautaire Aurèle‑Lemoine de la 

Division scolaire franco-manitobaine, dont il deviendra le 

premier directeur en 1993. 

En 1996, il obtient une maitrise en éducation du CUSB qu’il met 

au profit de sa collectivité scolaire, portant même les chapeaux 

de vice-président et de président de l’Association des directeurs 

et directrices du Manitoba de 1995 à 2001. 

Pour son dévouement et sa contribution exemplaire à la 

communauté, l’USB a conféré à monsieur Louis Allain, dans le 

cadre de la cérémonie de remise des diplômes collégiaux le 14 

juin 2022, le diplôme honorifique. 

AVIS D'INSCRIPTION 

DE CANDIDAT POTENTIEL AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES 

GÉNÉRALES 
Veuillez noter qu'une élection municipale générale aura lieu le 26 

octobre 2022. 

Les candidats potentiels aux élections municipales doivent 

s'inscrire auprès du Haut fonctionnaire électoral (SEO) pendant la 

période d'inscription avant de pouvoir commencer à accepter des 
contributions, engager des dépenses, collecter des fonds ou 

emprunter de l'argent pour leur campagne. 

AVIS EST DONNÉ PAR LA PRÉSENTE que je recevrai les 

inscriptions des candidats : 
 

• Pour le poste de président du conseil : Entre le 1er mai 2022 et 

le 20 septembre 2022 

• Pour le poste de conseiller : Entre le 30 juin 2022 et le 20 
septembre 2022 

 

au bureau de la Municipalité rurale de Saint-Laurent, 16, chemin 

des anciens combattants, Saint-Laurent, Manitoba, pendant les 

heures normales d'ouverture (de 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au 
vendredi excluant les jours fériés). 

Pour obtenir un formulaire d'inscription, contactez le bureau 

municipal au 204-646-2259. 

 
Ernie Epp 

Haut fonctionnaire électoral (S.E.O.) 

Courriel : rmstlaur@mymts.net 

Téléphone : 204-646-2259 
R.M. de Saint-Laurent 

 

 

 

La MR 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, en particulier avec les 

conducteurs très visuels et souvent distraits 

d'aujourd'hui. L'objectif est que les conducteurs réduisent 
leur vitesse une fois qu'ils se rendent compte qu'ils 

roulent trop vite. La MR prévoit d'investir dans d'autres 

de ces panneaux à l'avenir. 

 

Debout contre le cancer BBQ et 

marché 
13 août, 11 h à 16 h. A la recherche de 

vendeurs. Veuillez contacter notre 

connecteur communautaire Marlene au 1-

204-914-0556 ou passez à son bureau au 

centre d'accueil 

Sports Ground  

Oak point 

Festival de musique 

country 
 

Concession et jardins de bière 

Samedi, le 9 Juillet 

 

Artistes 
Stu Porteus   Jim Williamson 

Cara Westfall & Al Wiebe 
Cage Millar   Cameron Ducharme 

Gaudry Boys L’il Bitty Steppers 

Guy Dumont 

Group Country Pride  
avec Jason Appleyard 

 
Em-Cee Yvon Dumont 

Admission: $15.00   12-17 $5.00  Moins de 12 ans  GRATUIT 

Contact Dianne @ 204-739-8001 or 
Donald @ 204-739-3536 

 

GRANDE OUVERTURE 

Du nouveau cabinet dentaire à 

Saint-Laurent 

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

Nous offrons des kits de blanchiment des dents à vie, des cartes-

cadeaux, etc. à tous les patients et nouveaux patients qui 

viennent pour des nettoyages à partir de juillet. 

Inauguration le 12 juillet 2022 

 

Louis Allain : 
éducateur, 

administrateur, 
bâtisseur 

 Journée de plaisir en famille à la plage Laurentia ! 
Événement communautaire de la fête du Canada 
Comprend des jeux tels que le brouillage des bonbons, 
les courses à 3 pattes, les courses de sacs de pommes 
de terre, etc. Des hot-dogs, des boissons et des frites 

seront en vente de 11 h à 13 h au parc Laurentia. 
Cette année, il y aura un photomaton pour la fête du 

Canada, de la peinture faciale, des divertissements, un 
encan silencieux et 50/50 ! 

 

 

La MR de 

Saint-Laurent 

travaille avec 

un arboriste 

pour consulter 

les mesures de 

préservation 

de notre 

ancien 

peuplier 

deltoïde au 

parc Gros 

Arbre. Selon 

Guy Shelemy, 

l'arbre a 200 

ans, le conseil 

prend donc des 

mesures 

proactives 

pour préserver 

l'arbre et 

sensibiliser les 

générations à 
venir. 

ARBRE PEUPLIER AU PARC GROS 
ARBRE A 200 ANS 

UN SIGNAL RADAR NUMÉRIQUE A ÉTÉ 
INSTALLÉ DANS LA MR 

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

