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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    
Feb 1, 15, 2023  

 
 
 

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 

 

 

 

 

 

 

DO YOU NEED BETTER INTERNET SERVICE? 

DID YOU KNOW YOUR STARLINK EQUIPMENT COST 

MAY BE RECOVERED? 

Did you know the Starlink program has been 

extended until November of 2023? 

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. 

 

 

 

 

 

If this interests you, you must: 

 be 18 years of age or older 

 live or work in the RM of St. Laurent 

 be readily available to take calls 

 be willing to attend training/meetings every second Monday night except July 

and August (certain exceptions apply) 

 be willing to attend additional training and/or certifications (all provided by 

the employer) 

 able to obtain class 4 (or greater) driver’s license, 

 obtain child abuse and criminal record checks before becoming an active 

member.  

 

Please contact the RM office to add your name to a list of interested candidates and 

you will be contacted.  If you have any questions or concerns we can address those 

as well.  

 
Thank you for your consideration and support. 

St. Laurent Fire Department 

Do you have a desire to help your community? 
Has emergency services always intrigued you? 

We need you! 

The RM is looking to recruit new fire 
fighters. 

These are paid call positions. 
 

 

Congratulations Marion 

Furey  

for being awarded the Queen 

Elizabeth II’s Platinum Jubilee 

Medal for Manitoba in 

recognition of her valuable 

contribution to the province. 

Nominated by Derek Johnson, 

the RM would like to extend 

Marion its deepest thanks and 

warmest gratitude for the 
many years of selfless 

service to the community. 
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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 1 et 15 

Fevrier,  2023  

 

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? 

Saviez-vous que le programme Starlink a été 

prolongé jusqu'en novembre 2023 ? 

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. 

 

 

 

Service d'incendie de Saint-Laurent 
Vous souhaitez aider votre communauté ? 

Les services d'urgence vous ont toujours 
intrigué ? 

Nous avons besoin de toi! 
La MR cherche à recruter de nouveaux 

pompiers. 

Ce sont des postes d'appel rémunérés. 

 
Si cela vous intéresse, vous devez : 

• avoir 18 ans ou plus 
• habiter ou travailler dans la MR de Saint-Laurent 

• être facilement disponible pour prendre des appels 

• être disposé à assister à des formations/réunions tous les deux lundis soirs sauf juillet 
et août (certaines exceptions s'appliquent) 

• être disposé à suivre une formation et/ou des certifications supplémentaires (toutes 
fournies par l'employeur) 

• capable d'obtenir un permis de conduire de classe 4 (ou supérieure), 
• obtenir des vérifications d'abus d'enfants et de casier judiciaire avant de devenir un 

membre actif. 
 
Veuillez contacter le bureau de RM pour ajouter votre nom à une liste de candidats intéressés et 
vous serez contacté. Si vous avez des questions ou des préoccupations, nous pouvons 
également y répondre. 

 
Merci pour votre considération et votre soutien. 

 

Félicitations Marion Furey 

pour avoir reçu la Médaille du 
jubilé de platine de la reine 
Elizabeth II pour le Manitoba 
en reconnaissance de sa 
précieuse contribution à la 
province. 
Nommée par Derek Johnson, 
la MR tient à exprimer à 
Marion ses plus profonds 
remerciements et sa plus 
chaleureuse gratitude pour les 

nombreuses années de service 
altruiste à la communauté. 
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