Municipalité rurale de Saint-Laurent
Réunion speciale
22 Juin, 2021

PROCÈS-VERBAL
Une réunion speciale du conseil a eu lieu le mardi, 22 Juin, 2021 dans la salle du
conseil, située au 16, route commémorative des anciens combattants, St. Laurent,
Manitoba.
Present:
Regrets:

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

Rappeler à l'ordre
La préfète Cheryl Smith a ouvert la réunion à 1h 06.
Adoption de l'ordre du jour
Res #206/2021
Mathews - Coutu
IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la date d'aujourd'hui soit adopté tel
qu'amendé.
….Adopté
Finances et comptabilité
Res #207/2021
Mathews - Bruce
ATTENDU QUE la M.R. aura besoin d'un compte bancaire séparé pour percevoir les
frais au parc Gros Arbre.
ET ATTENDU QUE la Caisse Populaire a besoin de l'autorisation du Conseil pour
ouvrir un compte bancaire distinct appelé « Frais de parc ».
ET ATTENDU QUE le nouveau pouvoir de signature pour la M.R. du compte « frais
de parc » de Saint-Laurent devra être autorisé par le conseil.
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PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le nouveau compte à la
Caisse populaire et que la préfete Cheryl Smith, les conseillers Frank Bruce et Jerry
Combot et la directrice générale Hilda Zotter aient le pouvoir de signature à
compter de la date de la présente résolution.
IL EST RÉSOLU QUE deux personnes parmi celles énumérées ci-dessus puissent
signer un chèque
.…Adopté
Travaux publics et transport
Res #208/2021
Mathews - Bruce
ATTENDU QUE la MR de Saint-Laurent a annoncé l'élimination de l'équipement
excédentaire « tel quel ».
ET ATTENDU QUE les soumissions ont été reçues et examinées par le Conseil.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte les soumissions suivantes
reçues :
* 2003 Ford F550 SD Truck
Reichert’s Auto, Gimli
$1,829.00
enchère trop
basse
* 1978 Dodge ¾ ton Truck
J-Dek, St. Laurent
$550.00
* 96-inch Allied Snow Blower Earl Sigurdson, Oak Point $1,000.00
* John Deere 265 Mower
Derek Johnson, St. Laurent $1,621.06
* Schulte XH600 Mower
J-Dek, St. Laurent
$1,800.00
* Small Snowex Sander
No Bid
0.00
IL EST EN OUTRE RÉSOLU que l'équipement pour lequel aucune offre n'a été saisie
ou dont l'offre n'a été acceptée soit annoncé avec un prix courant sur les babillards
publics, y compris, mais sans s'y limiter, Kijiji.
.…Adopté
Pour : Phil Mathews, Frank Bruce, Cheryl Smith
Contre:
Abstention : Vern Coutu (absent)
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Res #209/2021
Bruce – Coutu
IL EST RÉSOLU QUE le conseil se résolve en comité du conseil fermé
.…Adopté
Res #210/2021
Mathews - Coutu
IL EST RÉSOLU QUE ce comité se lève et que le conseil se réunisse à nouveau.
.…Adopté
Res #211/2021
Bruce - Mathews
ATTENDU QUE la M.R. de Saint-Laurent a affiché une annonce pour le poste de
préposé au parc saisonnier situé au parc Gros Arbre.
ET ATTENDU QUE les candidatures ont été reçues et que les entrevues ont été
menées par le AAP et AAAP qui recommandent l'embauche de Tini Loiselle, Julie
Litke et Skye McKay.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU que le Conseil approuve l'embauche de Julie
Litke et Skye McKay au taux de 20,00 $ l'heure et la date de début du poste soit le
30 juin 2021.
ET IL EST AUSSI RÉSOLU que le Conseil approuve l'embauche de Tini Loiselle
comme chef d'équipe de préposé(e)s à la plage au taux de 22,00 $ de l'heure, avec
une date de début le 29 juin 2021
Res #212/2021
Mathews – Coutu
ATTENDU QUE la Loi sur l'application des règlements municipaux prévoit la
capacité de la MR de nommer un agent de contrôle.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la nomination
d'Elizabeth Denny à titre d'agente de contrôle de la MR au taux horaire de 28,00 $.

Ajourner
Res #213/2021
Bruce - Mathews
IL EST RÉSOLU QUE cette réunion s'ajourne maintenant à 2 h060.
..…Adopté
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______________________________
Préfete

__________________________
AAP
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