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               Municipalité rurale de Saint-Laurent 
                              Réunion speciale 
                                 22 Juin , 2020 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Une réunion speciale du conseil a eu lieu le lundi,  22 Juin, 2020 dans la salle du 
conseil, située au 16, route commémorative des anciens combattants, St. Laurent, 
Manitoba. 
 
Present:   Préfete Cheryl Smith, Conseillers Frank Bruce, Jerry Combot, Phil 

Mathews, et AAP Hilda Zotter. 
Regrets: Conseillers Laurent Kerbrat 
 
Rappeler à l'ordre 
 
La préfète Cheryl Smith a ouvert la réunion à 15 h. 
 
Adoption de l'ordre du jour 
 
Res #210/2020  Mathews - Bruce 
IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la date d'aujourd'hui soit adopté tel 
qu'amendé. 
 

….Adopté 
 

TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS 
 
Res #211/2020  Mathews – Bruce 
ATTENDU QU'en raison d'erreurs commises lors de la réunion du 17 juin 2020, un 
avis de motion a été reçu le 19 juin 2020 pour annuler la résolution # 199/2020 qui 
stipule: «ATTENDU QUE la MR de Saint-Laurent a annoncé une réparation au 
chemin Governor Excavation sud d'une route existante d'environ 400 mètres de 
longueur totale sur environ 8,5 mètres de largeur, sur environ +/- 1,3 mètre de 
profondeur. L'entrepreneur est responsable de l'élimination appropriée des 
matériaux excavés. Charger, transporter, placer et emballer le remblai fourni par 
RM. 
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ET ATTENDU QUE les soumissions ont été reçues et examinées par le Conseil. 
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte la soumission reçue par 
Camster pour 44 000 $ plus les taxes applicables. » 
 
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le Conseil annule par la présente la résolution # 199/2020. 
 

….Adopté 
 
 
Res #212/2020  Bruce – Combot 
ATTENDU QUE la MR de Saint-Laurent a annoncé la réparation de l'excavation du 
chemin Governor Sud d'une route existante d'environ 400 mètres de longueur 
totale sur environ 8,5 mètres de largeur, sur environ +/- 1,3 mètre de profondeur. 
L'entrepreneur est responsable de l'élimination appropriée des matériaux excavés. 
Charger, transporter, placer et emballer le remblai fourni par la MR. 
ET ATTENDU QUE les soumissions ont été reçues et examinées par le Conseil. 
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte la soumission reçue par 
J-Dek Construction Ltd. pour 39 150 $ plus les taxes applicables. 
 

….Adopté 
 
 
Res #213/2020  Combot – Mathews 
 
ATTENDU QU'il a été déterminé qu'un autre employé est nécessaire au site de 
transfert des déchets pour superviser les opérations telles que, mais sans s'y 
limiter, superviser les opérations et enregistrer les données, superviser les tâches 
et les fonctions des autres membres du personnel de WTS et aider à l'élaboration 
de la politique entourant le opérations du Site. 
ET ATTENDU QUE le CAO a élaboré une description de poste pour le nouveau 
poste à soumettre au syndicat pour approbation et que le conseil a examiné cette 
description. 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve par la présente la nouvelle description de 
poste de directeur des opérations du site de transfert des déchets. 
Projet de plan financier révisé 
 

….Adopté 
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Affaires nouvelles et inachevées 
 
Res #214/2020  Bruce – Combot   
ATTENDU QUE le Centre de loisirs coopératif Saint-Laurent, en partenariat avec la 
MR, a demandé et obtenu avec succès un financement pour l'Équipe verte, lequel 
financement est couvert à 100% par la province pour les salaires et les CSE de 
l'individu. 
ET ATTENDU QU'un deuxième groupe de candidats a été interviewé pour le poste 
annoncé et que le comité de recrutement recommande Skylar Funk pour le poste 
au taux de 11,65 $ l'heure, à compter du 24 juin 2020. 
ET ATTENDU QUE la paie et la supervision pour ce poste doivent être administrées 
par le MR. 
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve l'administration de la 
paie pour ce poste par l'entremise de la MR. 
ET IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE les fonds dépensés, y compris les salaires et les 
CSE, soient remboursés par le Centre récréatif coopératif Saint-Laurent à la MR 
une fois le rapport final établi et les fonds reçus de la province. 
 

….Adopté 
   
 
Res #215/2020  Mathews – Combot   
 
ATTENDU QUE la directrice des loisirs (Tammy Hiebert) en consultation avec le 
directeur général de la RM (Hilda Zotter) a examiné les possibilités et la logistique 
d'offrir un événement «Family Fun Day / Manitoba 150» le 24 juillet 2020, en 
tenant compte du COVID- 19 précautions et protocoles. 
ATTENDU QU'un devis donné par une entreprise d'activité / événement appelée 
BubbleSoccer est au montant de 1 100,00 $ taxes comprises. 
ATTENDU QU'il est déterminé que les précautions appropriées peuvent être prises 
pour assurer un événement réussi et sécuritaire pour la communauté. 
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la journée de plaisir en 
famille et approuve le financement de la soumission BubbleSoccer pour 
l'événement au montant de 1 100,00 $, taxes applicables comprises, en attendant 
l'approbation du fournisseur d'assurance de la MR 
 

….Adopté 
 
Res #216/2020  Bruce – Combot   
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ATTENDU QUE la directrice des loisirs (Tammy Hiebert) en consultation avec le 
directeur général de la RM (Hilda Zotter) et le consultant régional des relations 
municipales (Ian Goodall-George) ont examiné les possibilités et la logistique 
d'offrir des cours de natation cet été en tenant compte du COVID -19 précautions. 
ATTENDU QU'il est déterminé que les précautions appropriées peuvent être prises 
pour assurer un événement réussi et sécuritaire pour la communauté. 
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve que les cours de 
natation puissent avoir lieu cet été, en attendant l’approbation de l’assureur de la 
RM. 
 

….Adopté 
 
 
 

..…Adopté 
Ajourner 
Res #217/2020                Mathews - Bruce 
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE cette séance se termine maintenant à 15 h 30. 
 
 
______________________________   __________________________ 
 Préfet       AAP  


