Municipalité rurale de Saint-Laurent
Réunion speciale
21 Juillet , 2020

PROCÈS-VERBAL
Une réunion speciale du conseil a eu lieu le lundi, 21 Juillet, 2020 dans la salle du
conseil, située au 16, route commémorative des anciens combattants, St. Laurent,
Manitoba.
Present:
Regrets:

Préfete Cheryl Smith, Conseillers Frank Bruce (arrive at 14hr 20), Jerry
Combot, Phil Mathews, et AAP Hilda Zotter.
Conseillers Laurent Kerbrat

Rappeler à l'ordre
La préfète Cheryl Smith a ouvert la réunion à 14h.
Adoption de l'ordre du jour
Res #246/2020
Mathews - Combot
IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la date d'aujourd'hui soit adopté tel
qu'amendé.
….Adopté
Travaux publics
Res #247/2020
Mathews – Combot
ATTENDU QUE la MR a budgétisé l'ajout d'un autre employé des travaux publics
qui sera principalement employé au site de transfert des déchets en tant que poste
syndiqué et sera connu sous le nom de «site de transfert des déchets superviseur».
ATTENDU QUE la proposition ainsi que la description de poste ont été envoyées au
représentant syndical qui a maintenant soumis une ébauche de lettre d’entente
pour établir le poste et pour la signature du MR.
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PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil établisse officiellement le
nouveau poste de «superviseur du site de transfert des déchets» et autorise le
directeur général et le préfet à signer la lettre d'entente.
….Adopté

Res #248/2020
Mathews – Combot
ATTENDU QUE le MR annonce le nouveau poste d'employé de superviseur du site
de transfert des déchets.
ET ATTENDU QU'un comité d'embauche doit être nommé qui interviewera les
candidats et soumettra un rapport et des recommandations.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le comité de
recrutement du superviseur du transfert des déchets.
….Adopté
Affaires nouvelles et inachevées
Res #249/2020
Combot - Mathews
ATTENDU QUE la filiale métisse # 250 de la Légion royale canadienne Saint-Laurent
a invité l'envoyé spécial du Manitoba aux affaires militaires, M. Jon Reyes, député,
pour une visite de ses installations le 24 juillet 2020.
ET ATTENDU QU'ils ont invite la Préfete, Cheryl Smith à se joindre à la tournée.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la présence du Préfete
Cheryl Smith.
….Adopté
Res #250/2020
Combot – Mathews
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil se transforme en comité en conseil fermé
….Adopté

Res #251/2020
Bruce – Combto
IL EST RÉSOLU QUE ce comité se lève et que le Conseil se réunisse à nouveau.
….Adopté
Res #252/20202

Bruce – Mathews
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ATTENDU QUE la date limite de retrait de tous les géotubes restants est le 30 août
2020.
ET ATTENDU QUE plusieurs géotubes restants ont été identifiés.
ET ATTENDU QU'une rencontre urgente avec le ministre est nécessaire pour
répondre à plusieurs préoccupations du conseil.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve une lettre envoyée au
ministre pour se réunir d'urgence et approuve la présence du conseil à ladite
réunion.
….Adopté
Ajourner
Res #253/2020
Mathews - Bruce
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE cette séance se termine maintenant à 15 h19.

______________________________
Préfete

__________________________
AAP
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