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               Municipalité rurale de Saint-Laurent 
                              Réunion régulière 
                             16 Novembre, 2022 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Une réunion ordinaire du conseil a eu lieu le mercredi, 16 Novembre, 2022 dans la 
salle du conseil, située au 16, route commémorative des anciens combattants, St. 
Laurent, Manitoba. 
 
Present:   Préfèt Richard Chartrand, Conseillers Tom Johnson, Maurice Leclair, 

Yves Combot, Perry Gaudry et AAP Hilda Zotter.  
  
 
Rappeler à l'ordre 
 
Le préfèt Richard Chartrand a ouvert la réunion à 10 h 00. 
 
Adoption de l'ordre du jour 
 
Res #378/2022  Johnson - Leclair 
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 #379/2022   Johnson - Leclair  
IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de:  

- Procès-verbal de la réunion ordinaire – 15 Juin , 2022 

- Procès-verbal de la réunion ordinaire -  7 Sept, 2022 

- Procès-verbal de la réunion ordinaire -  21 Sept, 2022 

Approuvé et conservé comme « brouillon » uniquement 

- Procès-verbal de la réunion ordinaire -  5 Octobre, 2022 
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- Procès-verbal de la réunion ordinaire -  19 Octobre, 2022 

- Procès-verbal de la réunion ordinaire -  31 Octobre, 2022 

- Procès-verbal de la réunion ordinaire -  2 Novembre, 2022 

être par la présente approuvé par le Conseil tel que distribué. 

….Adopté 

Rapports des comités: 

AAP  (Hilda Zotter) 
- Bien démarrer avec les réunions de comité pour étudier les dossiers – 

Travaux publics, Centre du patrimoine et de ressourcement métis, Ancien 
hôtel de ville, Règlement 

 
Travaux publics/WTS (Donovn Boudreau), (David Hiebert), (Ryan Gaudry), (Ron Colliou) 

- Voir ci-joint 
Pompier (Roger Leclerc) 

- Voir ci-joint 

ADE (Guy Dumont) 
- Voir ci-joint 

Officier des règlements (Sophie Skierszkan) 
- Voir ci-joint 

Commission récréative (Tammy Hiebert) 
- Voir ci-joint 

Connecteur communautaire (Marlene Combot) 
- Voir ci-joint 

 
Conseiller Tom Johnson 

- Participation à toutes les réunions du comité prévues 
- Parlé avec la direction de l'évaluation concernant l'évaluation des VR. 

 
Conseiller Perry Gaudry 

- - Participation aux réunions du comité 
 
Conseiller Yves Combot 

- Discussion avec Roger Gillis, concernant la possibilité d'aider avec certains 
dossiers du service d'incendie. 

- Participation à une réunion pour discuter des différents équipements avec 
le sous-chef, Matthew Riding. A expliqué certains des obstacles qu'ils 
traversent avec certains des équipements qui sont assez vieux et devraient 
être remplacés plus tôt que tard. 

- Discuté des lacunes dans les rapports du service d'incendie. 
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Conseiller Maurice Leclair 
- Rencontre avec le personnel des travaux publics à l'atelier. 
- Je suis allé au WTS et j'ai rencontré Ron. 
- Dave cherche à discuter avec Guy Dumont de quelques petits projets qui 

peuvent être réalisés à l'Ancien hôtel de ville 
- Perry et Maurice ont examiné quelques fossés qui pourraient nécessiter 

des travaux. 
- Assister aux réunions du comité prévues. 

 
 

 
 
Préfèt Richard Chartrand 

- A remercié les Travaux publics d'avoir accepté de soumettre leurs 
rapports. Bon début, très apprécié. 

- Assisté à une remise de plaque en l'honneur de Mo Emond. 
- Assisté au service du jour du Souvenir et déposé une couronne au 

nom de la MR. 
- A assisté au dîner annuel portugais à Winnipeg, s'est très bien passé. 

Beaucoup de commentaires positifs. 
- A remercié le personnel du bureau d'avoir aidé le nouveau conseil à 

s'organiser. 
 
Finances et comptabilité 
 
Conseil sortant – dernière soumission pour le mois d'octobre. Aucune soumission 
reçue de Jerry Combot et Vern Coutu. Premier paiement d'indemnité au nouveau 
conseil pour le mois de novembre. 
 
Rés #380/2022 Johnson - Leclair 
IL EST RÉSOLU QUE les indemnités du conseil pour novembre 2022 (conseil actuel) 
et les dépenses pour octobre 2022 (ancien conseil) soient approuvées comme suit : 
 
 
 Richard 

Chartrand 

Tom 

Johnson 

Yves 

Combot 

Maurice 

Leclair 

Perry 

Gaudry 

Cheryl 

Smith 
Frank Bruce 

Phil 

Mathews 

Indemnity 1000.00 900.00 800.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 

Hourly 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 100.00 

Conference 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Mileage 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.50 20.90 89.10 

Blue Cross (BC) -417.91 -417.91 -417.91 -417.91 -417.91 0.00 0.00 0.00 

BC (paid by RM) 417.91 417.91 417.91 417.91 417.91 0.00 0.00 0.00 

CPP Deduction -40.38 -34.68 -28.98 
-28.98 

 
-28.98 0.00 0.00 0.00 

Fed/Prov Tax 

ded 
-103.33 0.00 0.00 

0.00 

 

0.00 

 
0.00 0.00 0.00 

Totals 856.29 865.32 771.02 771.02 
771.02 

 
66.50 70.90 189.10 

 

….Adopté 
 
Rés #381/2022 Gaudry - Leclair 
ATTENDU QUE Maple Leaf Construction a confirmé qu'elle reviendrait en 2023 
pour régler les travaux de garantie pour l'asphalte du chemin Laurentia et a 
accepté une retenue de 10 000 $ sur les fonds qui lui sont dus pour les travaux. Le 
chèque original était d'un montant total de 240 660,00 $ (229 200 $ plus 11 460 $ 
de TPS) et a été annulé. Le nouveau montant à débourser serait de 230 160,00 $. 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le déboursé ci-dessus à 
Maple Leaf Construction. 
Calcul : 229 200 $ moins 10 000 $ correspond à 219 200 $ x 0,05 pour la TPS, soit 
10 960 $ plus 219 200 $, soit 230 160 $ 

….Adopté 

 
Rés #382/2022 Johnson – Combot 
IL EST RÉSOLU QUE les comptes créditeurs au 10 novembre 2022, libellés sous les 
numéros de chèque 32261 à 32288 et 32290 à 32319 totalisant 83 070,30 $ soient 
par la présente approuvés pour paiement. 
ET IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le chèque no 32289 soit ANNULÉ car il s'agit du 
mauvais montant 
 

….Adopté 
 
Rés #383/2022 Johnson – Combot 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil approuve la commande par la MR de nouveaux 
téléphones cellulaires avec de nouveaux numéros pour l'usage du Conseil, aux frais 
de la MR, à l'exception de Tom Johnson qui préfère utiliser son propre téléphone 
et recevra une allocation de téléphone de 50,00 $ par 
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….Adopté 
 
DELEGATIONS 
10 h 45 – GRC – Sargent James Munro 
sergent. James Munro est le commandant de secteur de la GRC de West Interlake. 
Il a discuté d'un nouveau système d'alerte, appelé Telematic, qui est un système 
d'alerte que certains des MR locaux utilisent et comment ce système d'alerte peut 
aider au sein de notre communauté. 
 
sergent. Munro a également parlé du rapport statistique mensuel qui est envoyé 
chaque mois aux MR. Le préfet Richard Chartrand a remercié le Sgt. Munro d'avoir 
pris le temps de venir rencontrer le Conseil. 
 
11 h 00 – Préfet, Doug Oliver de Woodlands 
Le préfet Doug Oliver a félicité le nouveau préfet et le conseil au nom de la 
municipalité rurale de Woodlands. Au plaisir de travailler ensemble. 
 
Une autre question portée à l'attention du Conseil était le besoin de quelques 
chargements de gravier sur l'emprise routière non aménagée en face du site de 
transfert des déchets pour accéder à la propriété enclavée utilisée par les Oliver. 
RM doit prévoir environ 5 ou 6 semi-charges de gravier et de remblai et 2 
ponceaux. Il y a aussi beaucoup de déchets déversés le long du chemin qui doivent 
être ramassés par le personnel de la MR si le temps le permet. 
 
11 h 15 MMF-Travaux d'eau et d'égouts 
 
Discussion avec le représentant de MMF sur la possibilité que MMF installe des 
ouvrages d'aqueduc et d'égout entre IMA, la nouvelle garderie MMF et le 
Complexe des aînés jusqu'à la lagune appartenant à la province. Encore au stade 
de concept et de faisabilité. 
 
 
Zonage et lotissements 

- Aucun 
 
Audience publique: 

- Aucun 
 
Questions régulières 
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Res #384/2022   Leclair – Gaudry 
ATTENDU QU'une demande de lotissement proposé (#4178-22-8189) a été reçue 
d'Interlake Metis Association Inc. pour subdiviser une propriété de 0,72 acre d'une 
propriété d'environ 20 acres pour le développement d'une garderie. La zone 
touchée est actuellement sous CT No. 189465, Roll 24400, Part of RL 17, 18 and 19, 
Parish of St. Laurent, in Manitoba. 
ET ATTENDU QUE la Direction de la planification communautaire et les agences de 
commentaires ont fourni leurs réponses et que le Conseil a examiné la demande. 
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la subdivision proposée 
aux conditions suivantes : 

1. Les taxes sur le terrain à lotir ont été payées pour l'année en cours plus les 
éventuels arriérés ; 

2. Le propriétaire/demandeur verse à la municipalité rurale de Saint-Laurent le 
montant de mille quatre-vingts dollars (1 080,00 $) correspondant au 
prélèvement sur le capital requis en vertu du règlement 7/04, représentant 
1 500 $ par acre (0,72 acre utilisé dans le calcul) pour chaque nouveau colis 
créé sous cette application 

….Adopté 
 
Avis: 

-  10 h 30 – CUSTL-50-22- Ducharme/Ross – Demande d'utilisation 
conditionnelle- Roulotte/VR pendant la construction du bâtiment principal- 
Ajourné au 7 décembre 2022 à 

-  10 h 35 – Modification du règlement de zonage 
 
 
TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS 
 
Rés #385/2022 Johnson - Leclair 
ATTENDU QUE la MR a acheté une souffleuse à neige industrielle d'Ironlink 
Equipment Sales, mais la souffleuse à neige s'est avérée inadaptée à l'équipement 
de la MR. 
ET ATTENDU QUE Ironlink Equipment Sales est prêt à reprendre la souffleuse mais 
à un prix réduit 
prix de 22 000 $ plus TPS. 
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU que la souffleuse soit rachetée par Ironlink 
Equipment Sales pour la somme de 22 000 $ plus TPS. 
 

….Adopté 
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POMPIERS 
 
Rés #386/2022 Combot - Leclair 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la réintégration de Joey Senga en tant que 
membre en règle du Service d'incendie de Saint-Laurent à compter de la date 
d'aujourd'hui. 

….Adopté 
 
Affaires nouvelles et inachevées 
 
Rés #387/2022 Johnson - Leclair 
ATTENDU QU'à ce jour, deux propriétés sont en arriérés de taxes et doivent être 
vendues pour taxes le 1er décembre 2022 à 10h00. 
ET ATTENDU QUE les propriétés énumérées et les montants à recouvrer sont les 
suivants : 
 
Rouleau 556 – 311 Twin Beach Road - 3 666,84 $ 
Rouleau 68385 – 22 Bluebell Bay - 2 908,94 $ 
 
ET ATTENDU QUE la M.R. souhaite s'assurer qu'il récupère toutes les taxes pour 
toutes les années, les intérêts et les coûts associés au processus de vente fiscale 
des propriétés énumérées ci-dessus. 
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve l'établissement de la 
réserve aux montants indiqués ci-dessus. 
    ….Adopté 

 

Rés #388/2022 Johnson – Combot 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve l'ajout du conseiller Perry Gaudry à un 

comité « IERHA Matters ». 

    ….Adopté 

 

Rés #389/2022 Gaudry – Leclair 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve un rassemblement de Noël fixé au 

vendredi 16 décembre 2022 à 18h00. se tenir à la salle paroissiale et inclure tout le 

conseil, le personnel et le service d'incendie plus un invité pour chacun. 

IL EST AUSSI RÉSOLU QU'un permis d'alcool soit obtenu afin que les participants 
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puissent apporter leurs propres boissons préférées. 

ET DE PLUS IL EST RÉSOLU QUE le traiteur pour ledit événement soit Danny's 

Whole Hog et que le budget prévu pour cet événement soit de 2 400,00 $. 

 

    ….Adopté 

Rés #390/2022 Johnson - Leclair 

ATTENDU QUE l'AGA de l'AMBM se tiendra à Winnipeg le jeudi 8 décembre 2022. 

PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU que le conseil approuve la présence d'Yves 

Combot à cet événement. 

    ….Adopté 

 

Correspondance/Informations/Procès-verbaux des autres 

 

Correspondance/Information : 

 - Aperçu de la gestion des urgences pour les élus 

 - WIWD – Financement Jardins Pollinisateurs 

 - GRC – Rapport statistique d'octobre 

 - Community Futures – lettre du 4 novembre 2022 

Minutes des autres : 

 - PRSD - Réunion inaugurale des administrateurs octobre 2022 

 

 
Comité en conseil fermé 

- Aucun 
 
Questions CDC 

- Aucun 
MR (Questions CDC) 

- Aucun 
 

- Aucun 
 
AJOURNER 
 
Res #391/2022  Johnson - Leclair 
IL EST RÉSOLU QUE cette réunion s'ajourne maintenant à 13 h 05. 
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..…Adopté 
 
 
 
______________________________   __________________________ 
 Préfet       AAP  


