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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    
March 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. 

 

St. Laurent Seniors Resource Council  
is looking for volunteers to help out with 
 activities, events and services such as 

transportation, housecleaning, etc. 
 Some services are free while others will 

include a fee for service. 
 For more information please call the 

SRC office at 
 204-646-2504 ext. 4  

or email stlsrc@mymts.net 
Thank You 

Darlene McKay,  
Seniors Resource Coordinator 

 

RURAL MUNICIPALITY OF ST.LAURENT 

 
Applications being accepted for part time Municipal Emergency Co-ordinator 

 
The Rural Municipality of St. Laurent is looking for a community minded person 

that is interested in emergency planning and willing to use their time and skills 
as Emergency Coordinator. Key duties are to develop and maintain the 
Municipality’s Emergency Preparedness Planning program.    

The position is based on 12 hours weekly or approximately 650 hours per year. 
Eligible expenses and training costs are to be paid by the Municipality.   

A job description is available at the Municipal Office located at 16 St. Laurent 
Veterans Memorial Road, St. Laurent or call 204-646-2259 
 

Application deadline is Friday, March 3 at 4:30 pm 
 

Please send your resume detailing related experience, education and 
qualification to: 
Rural Municipality of St. Laurent 

MEC Position 

Box 220, St. Laurent, Manitoba, R0C 2S0 

St. Laurent Seniors Resource Council 
Welcome to Seniors 55+ and people living 

with disabilities in the RM of St. Laurent. 
FREE use of exercise equipment 
Located at the Manitoba Metis Federation 

Bldg.  Please sign in at main entrance 
Open 9:00 AM to 3:00 PM 
Monday to Friday 
Closed for lunch 12:00 to 1:00 PM 
For more information please  
call the SRC office at 
204-646-2504 ext. 4 or  

email stlsrc@mymts.net 
Thank You 
Darlene McKay,  
Seniors Resource Coordinator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
their support of our St.Laurent Metis Veterans Banner 
Project. Because of their support we will be working 
on displaying banners for as many as 200 of our 
St.Laurent Metis Veterans at no cost to their families. 
We are so Thankful and appreciate the support and 
generosity of the MMF for deeming our project 
worthy to receive these Legacy Funds to honour our 
St.Laurent Metis Veterans. 
 
We would like to also thank past and present council 
and staff for their support of the project. 
 
For more information on the St.Laurent Metis 
Veterans Banner Project please contact our Veterans 

Banner Project Coordinator : 
Colleen Sanderson @ (204)795-3008. 
 
Yours in Comradeship. 
Marion Furey President 
RCL  St.Laurent Metis Branch#250 
Executive Committee 
 

 

The Royal Canadian 

Legion 
St.Laurent Metis Branch 
#250 

 

We would like to extend our 
sincere Thanks and Gratitude 
to the Manitoba Metis 
Federation and the Metis 
Veterans Legacy 
Commemoration Fund for 
their support of our 
St.Laurent Metis Veterans 
Banner Project. 

mailto:rmstlaur@mymts.net
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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 

Mars,  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. 

MUNICIPALITÉ RURALE DE ST-LAURENT 

 
Candidatures acceptées pour le poste de coordonnateur municipal des urgences à temps 

partiel 

 

La municipalité rurale de Saint-Laurent est à la recherche d'une personne à l'esprit 

communautaire qui s'intéresse à la planification d'urgence et qui est prête à utiliser son 

temps et ses compétences en tant que coordonnateur d'urgence. Les tâches principales 

consistent à développer et à maintenir le programme de planification des mesures 

d'urgence de la municipalité. Le poste est basé sur 12 heures par semaine ou 650 

heures par an. Les dépenses éligibles et les frais de formation sont à la charge de la 

Municipalité. Une description de poste est disponible au bureau municipal situé au 16 

St. Laurent Veterans Memorial Road, St. Laurent ou composez le 204-646-2259 

 

La date limite de candidature est le vendredi 3 mars 16h30  

 

Veuillez envoyer votre curriculum vitae détaillant votre expérience, vos études et vos 

qualifications à :  

Municipalité rurale de Saint-Laurent  

Poste MEC  

CP 220, Saint-Laurent, Manitoba, R0C 2S0 

  Conseil des ressources pour les 
aînés de Saint-Laurent 

recherche des bénévoles pour aider 
activités, événements et services tels que 

transport, ménage, etc. 
Certains services sont gratuits tandis que 

d'autres incluent des frais de service. 
Pour plus d'informations, veuillez appeler le 

bureau de la SRC au 
204-646-2504 poste. 4 

ou envoyez un courriel à stlsrc@mymts.net 
Merci 

Darlène McKay, 
Coordonnatrice des ressources  

pour les aînés 

Conseil des ressources pour les aînés 

de Saint-Laurent 

Bienvenue aux aînés de 55 ans et plus et aux personnes 

vivant avec un handicap de la MR de Saint-Laurent. 

Utilisation GRATUITE de l'équipement d'exercice 

Situé au bâtiment du Manitoba Metis Federation.  

Veuillez vous inscrire à l'entrée principale 

Ouvert de 9h00 à 15h00 

lundi à vendredi 
Fermé le midi de 12h00 à 13h00 

Pour plus d'informations s'il vous plaît 

appeler le bureau de la SRC au 

204-646-2504 poste. 4 ou 

envoyer un courriel à  

stlsrc@mymts.net 

Merci 

Darlène McKay, 

Coordonnatrice des ressources  
pour les aînés 

 

 

La Légion royale 
canadienne 
Succursale Métis St-
Laurent #250 

Nous tenons à exprimer nos 

sincères remerciements et notre 

gratitude à la Fédération des Métis 

du Manitoba et au Fonds de 

commémoration de l'héritage des 

anciens combattants métis pour  

leur soutien à notre projet de bannière des anciens 

combattants métis de Saint-Laurent.  Grâce à leur 

soutien, nous travaillerons à afficher des bannières pour 

jusqu'à 200 de nos anciens combattants métis de Saint-

Laurent, sans frais pour leurs familles. Nous sommes 

très reconnaissants et apprécions le soutien et la 

générosité du MMF pour avoir jugé notre projet digne de 

recevoir ces fonds d’héritage pour honorer nos vétérans 

métis de Saint-Laurent. 

 
Nous tenons également à remercier le conseil et le 

personnel passés et actuels pour leur soutien au projet. 

 

Pour plus d'informations sur le projet de bannière des 

vétérans métis de Saint-Laurent, veuillez contacter 

notre coordonnatrice du projet de bannière des vétérans 

: 

Colleen Sanderson @ (204)795-3008. 

 
Bien à vous en camaraderie. 

Marion Furey Présidente 

RCL St.Laurent Metis Succursale#250 

Comité exécutif 
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