Municipalité rurale de Saint-Laurent
Réunion régulière
15 Septembre, 2021

PROCÈS-VERBAL
Une réunion ordinaire du conseil a eu lieu le mercredi le 15 Septembre, 2021 dans
la salle du conseil, située au 16, route commémorative des anciens combattants,
St. Laurent, Manitoba.
Present:

Préfete Cheryl Smith, Conseillers Frank Bruce, Phil Mathews, Jerry
Combot, Vern Coutu et AAP Hilda Zotter

Rappeler à l'ordre
La Préfete Cheryl Bruce a ouvert la réunion à 10 h 05.
Adoption de l'ordre du jour
Res #297/2021
Bruce - Combot
IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la date d'aujourd'hui soit adopté tel
qu'amendé.
….Adopté
Confirmation du procès-verbal
Rés #298/2021
Mathews - Combot
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le procès-verbal de : Réunion CDC du 18 août 2021 Être par la
présente approuvé par le Conseil tel que diffusé
Rapports des comités
AAP Hilda Zotter
- Réunion MMF – très instructive.
- Taxes supplémentaires à payer d'ici la fin du mois.
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Réunion du comité
Accords de développement

Conseiller Phil Mathews
- Inauguration au Oak Point Hall le samedi 2 octobre 2021 à 14h00.
- Cheryl invitée à prendre la parole lors de l'événement. Café et gourmandises
seront servis.
- Double vacciné uniquement pour y assister. Les masques sont obligatoires.
Conseiller Jerry Combot
- A aidé Paul à niveler le générateur à ALC.
- Discussion sur Woodlands à payer au WTS
Conseiller Vern Coutu
- Véhicules à quatre roues entrant dans le complexe pour personnes âgées de MMF,
signalés à la GRC
- Envoyer un e-mail à MMF
- Appel d'offres pour le déneigement du Complexe des aînés MMF
Conseiller Frank Bruce
- PW - bonne réunion, discuté de nouveaux réservoirs de gaz ; être placé sur un
coussin approprié.
- Porte PW à réparer, besoin d'un devis
- Enlèvement d'arbres sur Parish Lane, les arbres sont pourris, problème de
sécurité, contacter Debbie Lavallee ou le curé, Père Paul. Donovan a tout
l'équipement de sécurité. Scier également des branches à Twin Beaches, problème
de sécurité également.
- Panneau de bienvenue à installer; utilisez certains des gars de WTS pour vous
aider avec le signe.
- A discuté de l'achat d'une tarière pour trous de poteau chez Princess Auto.
PW Donovan
- Discuté si la MR devrait embaucher un employé occasionnel ou saisonnier,
Donovan ne veut pas prendre de retard. Il est occupé à niveler les routes, à
creuser des fossés et aussi à déneiger. Cheryl et Hilda se rencontrent à ce sujet.
Frank a suggéré de fixer une date pour la réunion du PW.
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Préfete Cheryl Smith
- Cheryl a rapporté que, selon le président du lac Twin, c'était l'une des AGA les plus
fréquentées. Les gens ont été impressionnés par la présentation Power Point que
la MR a faite et quelques-uns ont demandé au Conseil de poursuivre son excellent
travail.
- Mise à jour du parcours de golf MMF, creusant tous les greens et refaisant les
greens. Inauguration au printemps prochain.
- MR de Woodlands, doit retirer son RVS de sa propriété.
- Les règlements sont axés sur les plaintes - des courriels doivent être envoyés avec
le nom du plaignant, etc. pour les dossiers de RM.
- Réunion MMF - Nouvelle garderie à construire - Espace pour 30 enfants.

Finances et comptabilité
Res #299/2021
Mathews - Coutu
IL EST RÉSOLU QUE les indemnités du conseil pour octobre 2021 et les dépenses
pour septembre 2021 soit approuvé comme suit :
Cheryl
Smith
Indemnity
1000.00
Hourly
375.00
Conference
0.00
Mileage
37.50
Blue Cross (BC) -399.91
BC (paid by
399.91
RM)
CPP Deduction -59.04
Fed/Prov Tax
-43.70
ded
Totals
1309.76

Phil
Mathews
800.00
125.00
0.00
52.00
-159.76

Frank
Bruce
900.00
275.00
0.00
51.00
-399.91

Vern
Coutu
800.00
0.00
0.00
0.00
-399.91

Jerry
Combot
800.00
0.00
0.00
0.00
-399.91

159.76

399.91

399.91

399.91

-34.52

-48.14

-27.70

-27.70

-6.75

-150.00

0.00

0.00

935.73

1027.86

772.30

772.30

….Adopté
Res #300/2021

Bruce - Mathews
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IL EST RÉSOLU QUE les comptes créditeurs au 10 septembre 2021, libellés sous les
numéros de chèque 30474 à 30539 et totalisant 150 165,30 $ soient par la
présente approuvés pour paiement.
….Adopté
DELEGATIONS
- Aucun
AFFAIRES NOUVELLES ET INACHEVÉES
Res #301/2021
Bruce – Mathews
ATTENDU QUE l'IERHA invite la participation à rencontrer le conseil consultatif de
l'IERHA pour des réunions trimestrielles afin de diriger l'élaboration, la mise en
œuvre et l'examen du plan stratégique de l'IERHA et de la prestation des soins de
santé dans notre région.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise la nomination de la
préfet Cheryl Smith au dit conseil consultatif.
….Adopté
Res # 302/2021
Mathews – Combot
IL EST RÉSOLU QUE le conseil nomme l'agent de développement économique de la
MR, Guy Dumont comme représentant de la MR. de Saint-Laurent à titre de
membre du conseil d'administration du Conseil de développement économique
des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM).
….Adopté

ZONAGE & LOTISSEMENT
Audience publique 10h45 et 10h55
Res #303/2021
Bruce - Combot
IL EST RÉSOLU QUE le conseil ajourne jusqu'à l'audience publique prévue.
….Adopté

Le président donne lecture des procédures.
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Res #304/2021
Bruce – Coutu
IL EST RÉSOLU QUE l'audience publique soit close et que le Conseil reprenne
l'ordre du jour de la réunion régulière.
….Adopté
Audience publique
Res #305/2021

Bruce – Mathews

10:45 a.m.
ATTENDU QUE la demande de modification no VSTL-010-21 a été reçue du
propriétaire et demandeur Daniel Lafournaise et Carrie Lafournaise concernant la
propriété située au lot 1, bloc 4, plan 18585, #107, chemin Cormorant, dans la R.M.
de Saint-Laurent, Manitoba.
ET ATTENDU QUE ladite demande de variation est de faire varier la hauteur de 15
pi à 19 pi pour permettre la construction d'un garage afin de se conformer au
règlement de zonage. PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve
ladite variation.
….Adopté
Res #306/2021

Mathews – Combot

10 :55 a.m.
ATTENDU QUE la demande d'utilisation conditionnelle n° CUSTL-06-21 a été reçue
du propriétaire et demandeur Darci Adam concernant la propriété située au lot 1,
plan 6022, #117, chemin Laurentia Sud, dans la R.M. de Saint-Laurent, Manitoba.
ET ATTENDU QUE ladite demande d'utilisation conditionnelle vise à permettre un
gîte touristique à cet endroit.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve ledit usage
conditionnel aux conditions suivantes :
a. Que le stationnement de tout véhicule associé à la propriété soit limité aux
limites de la propriété elle-même et ne déborde pas sur la route RM ou sur
la propriété appartenant à RM.
….Adopté
Res # 307/2021

Bruce – Combot
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ATTENDU QUE la demande de modification no VSTL-11-21 a été reçue du
propriétaire et demandeur Darci Adam concernant la propriété située au lot 1,
plan 6022, #117, chemin Laurentia Sud, dans la R.M. de Saint-Laurent, Manitoba.
ET ATTENDU QUE ladite demande de modification vise à modifier la sous-section «
3.20 .3 Règles pour les occupations à domicile » pas plus de 300 pieds carrés
peuvent être consacrés à l'entreprise » d'un maximum de 300 pieds carrés à 500
pieds carrés pour permettre 500 pieds carrés d'un logement existant pour
« l'occupation à domicile » afin de se conformer au règlement de zonage. PAR
CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve ladite variation.
….Adopté
Avis:
- Avis d'audience publique du mercredi 6 octobre 2021 - 10h45 -VSTL-12-21 –
- Variante – Raymond & Lunn Colliou
Questions régulières :
Res #308/2021

Bruce – Mathews

ATTENDU QU'une demande de lotissement proposé (#4178-21-7924) a été reçue
de Denise/Paul Allard et Jeffery/Teresa Grouette pour réaligner les lignes de
propriété afin de permettre qu'un champ d'épuration soit conservé sur un terrain
de 5 acres qui n'a actuellement pas 200 pieds de large . La demande subdivisera
deux parcelles de CT 1201850 à consolider avec deux parcelles de CT 2138516. De
plus, le reste de CT 1201850 sera séparé en trois parcelles à consolider avec CT
2138516 ou CT 2736622. Cette demande créera un nouveau titre . La zone touchée
est une partie des lots fluviaux 4 et 5, paroisse de Saint-Laurent, dans la MR. de
Saint-Laurent, Manitoba. ET ATTENDU QUE la Direction de la planification
communautaire et les agences de commentaires ont fourni des commentaires et
qu'il n'y a aucune préoccupation autre que l'instruction d'obtenir un permis
d'accès routier de MI - Highway and Planning Design. PAR CONSÉQUENT, IL EST
RÉSOLU QUE le conseil approuve la subdivision proposée aux conditions suivantes :
1. Les taxes sur le terrain à subdiviser ont été payées pour l'année en cours
plus tout arriéré ou les dispositions satisfaisantes prises ;
2. Le propriétaire/demandeur obtient une dérogation pour faire varier la
largeur du site pour le résidu consolidé 2 du minimum de 200 pieds à 137
pieds.
….Adopté
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Res # 309/2021
Bruce – Mathews
ATTENDU QUE le gouvernement fédéral a récemment adopté une loi pour faire du
30 septembre un jour férié fédéral appelé Journée nationale de la vérité et de la
réconciliation. PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil reconnaisse cette
journée comme une journée de réflexion et déclare cette journée comme un jour
férié payé pour tout le personnel et que les drapeaux au Centre d'accueil soient
mis en berne pour cette journée.
….Adopté

TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS
Aucun
POMPIERS
- Aucun

Comité en conseil fermé
Res #310/2021
Mathews – Bruce
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil se transforme en comité en conseil fermé.
...Adopté
Res #311/2021
Mathews - Combot
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE ce comité se lève et que le Conseil se réunisse à nouveau.
...Adopté
QUESTIONS CDC
Res #312/2021
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil s'ajourne à la réunion du CDC.
...Adopté
Res #313/2021
IL EST RÉSOLU QUE la réunion du CDC se termine et que le Conseil reprenne l'ordre
du jour de la réunion régulière.
QUESTIONS CDC (M.R.)
Res #314/2021

Bruce – Mathews
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ATTENDU QU'avec le retour du membre du personnel en congé à compter du 7
septembre 2021, les postes à durée déterminée au Centre d'aide à la vie assistée
de Saint-Laurent sont maintenant terminés et que le personnel occupant lesdits
postes à durée déterminée est maintenant retourné à son poste d'origine.
ET ATTENDU QUE l'employé de retour est admissible à une augmentation de
salaire.
ET ATTENDU QUE les besoins opérationnels sont pour une assistance
administrative supplémentaire à l'administrateur (Guy Dumont) et que ce poste a
été offert à Cheryl Bruce, qui a actuellement un horaire de travail de 63 heures par
période de paie.
ET ATTENDU QUE la membre occasionnelle du personnel, Elizabeth Denny, a
présenté sa démission à compter du 7 septembre 2021 et qu'un remplaçant devra
être annoncé et embauché.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE :
1. Les actionnaires de la CDC approuvent le retour de Gilberthe Lavallée à
compter du 7 septembre 2021 et que Gilberthe reçoive une augmentation
de salaire d'un montant de 3,00 $ l'heure rétroactive au 7 septembre 2021,
tandis que le personnel restant retourne à son poste d'origine à leur taux de
rémunération actuel.
2. Les actionnaires de la CDC approuvent l'octroi de 17 heures supplémentaires
par période de paie à Cheryl Bruce, ces 17 heures seulement devant être
rémunérées au taux de 20,00 $ l'heure pour ses fonctions d'adjointe
administrative.
3. Les actionnaires de la CDC acceptent la démission d'Elizabeth et autorisent
l'annonce du poste vacant et la formation d'un comité d'embauche composé
du personnel de la M.R., de Guy Dumont (également administrateur de
l'ALC) et de l'ACAO Lorna Hildebrandt.
Ajourner
Res #315/2021
Bruce - Mathews
IL EST RÉSOLU QUE cette réunion s'ajourne maintenant à 11 h 48.
..…Adopté
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______________________________
Préfete

__________________________
AAP
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