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NEWS FROM YOUR MUNICIPALITY
ALWAYS BE PRUDENT

COMMUNITY
INFORMATION
RM OFFICE
OPEN!
Masks are now
optional.
Taxes can be
conveniently
paid online at
most financial
institutions or
you can come in
and pay using
debit, cheque or
cash. Credit
card payments
can only be
made online via
plastiq.com
Upcoming
council meeting
Sept 7, 2022

For upcoming
events and
activities
please contact:
St Laurent
Recreation
Director
Tammy
Hiebert
sld.recdirector
@mymts.net
Text or call
204-739-3583
Please check St
Laurent &
District
Recreation
Commissions
Facebook page
or the
Recreation
bulletin board
at the
Welcome
Centre for
updates

RM Staff
Hilda Zotter, CAO
Lorna Hildebrandt,
FT Assistant CAO
Paul Belair,
PT Assistant CAO
Guy Dumont, EDO
Contact us:
Phone: 204-646-2259
Fax: 204-646-2705
Email:
rmstlaur@mymts.net
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Errors and omissions in July Newsletter!

By-Law complaints can be submitted
24/7 at
https://www.rmstlaurent.com/by-lawcomplaint-form
Accessibility Trail project grant received
for rubber concrete trail was $20,000.00

ANAKA
CHARTRAND
WINS
BRONZE

Congratulations Anaka Chartrand!
Saint Laurent's own Anaka Chartrand has won a bronze
medal at the Canada Summer Games.
The wrestler finished in third place today in the Female 60kg
division after defeating Saskatchewan's Caitlin Clatney. In
the semi-final, Anaka was taken down by the eventual
champion, Gabriela Cross, and was the only person to put up
a point against Cross. Anaka is just 15-years-old and was
one of the youngest competitors competing for Manitoba at
the Canada Summer Games.

NOTICE OF NOMINATIONS
Rural Municipality of St. Laurent
NOTICE IS HEREBY GIVEN that on the following days:
September 14, 15, 16, 19, and 20, 2022
between the hours of 8:30 a.m. to 4:30 p.m. at the
Rural Municipality of St. Laurent office, 16 St. Laurent
Veterans Memorial Road, St. Laurent, Manitoba,
nominations will be received for the offices of
Reeve and four Councillors of the aforesaid Local
Authority
The nomination deadline is September 20, 2022 at
4:30 p.m. Nominations cannot be accepted after
this day.
All nominations shall be made in writing and shall be
signed by at least twenty-five voters, or NOT less than
1% of the voters (whichever is the lesser) of the
authority or ward (as the case may be), but in all cases
by at least two voters. Each nomination shall also be
accompanied by the candidate’s declaration of
qualification.
Nominations may be filed in person or by an agent at the
above location, on the date and hours specified. To
obtain a nomination paper, and / or candidate’s
declaration of qualification, contact the Local Authority at
the telephone number listed below.
Nomination papers not accompanied by the
required documents and not properly filed shall be
rejected.
Local Authority telephone number - 204-646-2259

Web:
www.rmstlaurent.com

Dated at St. Laurent, Manitoba on August 24, 2022

16 St. Laurent
Veterans Memorial Rd

Ernie Epp
Senior Election Official (S.E.O.)

Box 220
St. Laurent, MB
R0C 2S0

Rural Municipality of St. Laurent

Interlake Metis Association
Annual Regional Meeting
Is being held on October 1st, 2022 at
the St. Laurent Rec Centre from 10
am to 3 pm. Registrations starts at 9
am.
All are Welcome!
Please come out and ask your
questions.
The RM has
applied for and
will be receiving a
federal grant for
the installation of
an electric vehicle
charger in the
community.
More info to
come as we
choose options
and work out the
technical details
as the project
moves forward
DO YOU NEED BETTER INTERNET
SERVICE?
DID YOU KNOW YOUR STARLINK
EQUIPMENT COST MAY BE RECOVERED?
FOR DETAILS PLEASE CONTACT RM
STARLINK ADMINISTRATOR AT
204-383-0200 OR EMAIL
rmofstlaurent@gmail.com
or PICK UP AN APPLICATION AT THE RM
OFFICE.

Valley Fiber to invest up to 6
Million dollars in infrastructure
in the RM of St. Laurent.

FULL SERVICE COMMITMENT
BY THE END OF 2023!
Through council’s lobbying efforts and
consistently meeting with Valley Fiber
for updates it has been successful in
securing a $6 million dollar investment
in our municipality for much needed
fiber optic installation. Valley Fiber has
made a commitment to our RM because
it is currently underserved. They will
begin the project in early 2023 and end
in 2023. Packages will be set up for as
little as $70 to $80/mnth to $135/mnth
and will include combinations of digital
phone service, internet, tv. Service
includes unlimited data. No throttling.
The installation to the customer is FREE
– only cost to the customer is for
monthly services, or additional access
points if needed.
VF was recognized by PC Gaming
Magazine as the lowest latency ISP in
Canada. Meaning gamers will be thrilled
with the VF experience, and those that
learn, teach, work from home will also
see a great benefit in this network.
A formal meeting held between the
Reeve, CAO, and EDO and Valley Fiber
on August 30, 2022 finalized the
understanding of the project. A letter of
intent has been signed. A right of way
agreement and a development
agreement will be signed this month.

LES NOUVELLES DE VOTRE MUNICIPALITÉ
TOUJOURS PRUDENT

RENSEIGNEMENTS
COMMUNAUTAIRES
BUREAU DE LA
MUNICIPALITÉ
OUVERT !

Le port du masque
est facultative.
Les taxes peuvent
être commodément
payées en ligne
dans la plupart des
institutions
financières ou vous
pouvez venir payer
par carte de débit,
chèque ou espèces.
Les paiements par
carte de crédit ne
peuvent être
effectués qu'en
ligne via plastiq.com
Prochaines réunions
du conseil le 7 Sept,
2022
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Erreurs et omissions dans le
bulletin de juillet !
Les plaintes relatives aux règlements
peuvent être soumises 24h/24 et 7j/7 sur
https://www.rmstlaurent.com/by-lawcomplaint-form
La subvention du projet de sentier
d'accessibilité reçue pour le tottoir en béton
de caoutchouc était de 20 000,00 $

ANAKA
CHARTRAND
GAGNE

Association des Métis d'Interlake

Réunion régionale annuelle

Se tiendra le 1er octobre 2022 au
Centre récréatif Saint-Laurent de 10 h
à 15 h. Les inscriptions commencent à
9h.
Tout le monde est bienvenu!
Veuillez venir poser vos questions.

La MR a demandé et
recevra une subvention
fédérale pour l'installation
d'un chargeur de véhicule
électrique dans la
communauté. Plus
d'informations à venir et à
mesure que nous
choisissons les options et
élaborons les détails
techniques et à mesure
que le projet avance

BRONZE
Pour les
événements
et activités à
venir
veuillez
contacter
Directeur des
loisirs de
Saint Laurent
Tammy
Hiebert
sld.recdirectir
@mymts.net
2047393583
Veuillez
consulter la
page
Facebook des
commissions
des loisirs de
St Laurent ou
le babillard
des loisirs du
centre
d'accueil pour
les mises à
jour.
Employées de la M.R.
Hilda Zotter, Agente

administrative principale

Paul Belair,

Adjointe à l’agente
administrative principale

Lorna Hildebrandt,

Adjointe à l’agente
administrative principale

Guy Dumont, ADÉ
Pour nous joindre :
Téléphone:
204-646-2259
Télécopieur:
204-646-2705
Adresse courriel:
rmstlaur@mymts.net
Site Web:
www.rmstlaurent.com
16 Chemin Mémorial des
anciens combattants de
Saint Laurent
Case postale 220
Saint-Laurent, MB
R0C 2S0

Félicitations Anaka Chartrand!
Anaka Chartrand, de Saint Laurent, a remporté une
médaille de bronze aux Jeux d'été du Canada.
La lutteuse a terminé en troisième place aujourd'hui
dans la division féminine de 60 kg après avoir battu
Caitlin Clatney de la Saskatchewan. En demi-finale,
Anaka a été battue par l'éventuelle championne,
Gabriela Cross, et a été la seule personne à
marquer un point contre Cross. Anaka n'a que 15
ans et était l'une des plus jeunes compétitrices du
Manitoba aux Jeux d'été du Canada.
AVIS DE NOMINATIONS
Municipalité rurale de Saint-Laurent
AVIS EST DONNÉ que les jours suivants : 14, 15, 16,
19 et 20 septembre 2022
Entre 8h30 et 16h30. au bureau de la Municipalité
rurale de Saint-Laurent, 16, chemin des anciens
combattants, Saint-Laurent, Manitoba, les candidatures
seront reçues pour les postes de
Préfet (e) et quatre conseillers de ladite autorité locale
La date limite de mise en candidature est le 20
septembre 2022 à 16 h 30. Les candidatures ne
peuvent plus être acceptées après cette date.
Toutes les nominations doivent être faites par écrit et
doivent être signées par au moins vingt-cinq électeurs,
ou PAS moins de 1 % des électeurs (selon le moindre
des deux) de l'autorité ou du quartier (selon le cas),
mais dans tous cas par au moins deux électeurs.
Chaque mise en candidature doit également être
accompagnée de la déclaration de qualification du
candidat.
Les candidatures peuvent être déposées en personne ou
par un agent à l'endroit ci-dessus, à la date et aux
heures spécifiées. Pour obtenir une déclaration de
candidature et / ou une déclaration de qualification du
candidat, contactez l'autorité locale au numéro de
téléphone indiqué ci-dessous.
Les déclarations de candidature non
accompagnées des documents requis et mal
déposées seront rejetées.
Numéro de téléphone de l'autorité locale - 204-6462259
Fait à Saint-Laurent (Manitoba) le 24 août 2022
Ernie Epp
Haut fonctionnaire électoral (S.E.O.)
Municipalité rurale de Saint-Laurent

AVEZ-VOUS BESOIN D’UN MEILLEUR
SERVICE INTERNET?
SAVIEZ-VOUS QUE LE COÛT DE VOTRE
ÉQUIPEMENT STARLINK PEUT ÊTRE
RÉCUPÉRÉ? *
POUR PLUS DE DÉTAILS, VEUILLEZ
CONTACTER BERNICE AU 204 383 0200 OU
COURRIEL rmofstlaurent@gmail.com ou
RÉCUPÉRER UNE DEMANDE AU BUREAU DE
LA M.R.

Valley Fibre investira jusqu'à 6
millions de dollars dans les
infrastructures de la MR de SaintLaurent.
ENGAGEMENT DE SERVICE
COMPLET D'ICI FIN 2023 !
Grâce aux efforts de lobbying du conseil et
aux réunions constantes avec Valley Fiber
pour des mises à jour, il a réussi à obtenir
un investissement de 6 millions de dollars
dans notre municipalité pour l'installation de
fibre optique dont nous avions tant besoin.
Valley Fibre s'est engagée envers notre MR
parce qu'elle est actuellement mal
desservie. Ils commenceront le projet au
début de 2023 et se termineront en 2023.
Des forfaits seront mis en place pour aussi
peu que 70 $ à 80 $/mois à 135 $/mois et
comprendront des combinaisons de service
de téléphonie numérique, Internet,
télévision. Le service inclut des données
illimitées. Pas d'étranglement. L'installation
pour le client est GRATUITE - seul le coût
pour le client est pour les services
mensuels, ou des points d'accès
supplémentaires si nécessaire.
VF a été reconnu par PC Gaming Magazine
comme le FAI à latence la plus faible au
Canada. Cela signifie que les joueurs seront
ravis de l'expérience VF, et ceux qui
apprennent, enseignent, travaillent à
domicile verront également un grand
avantage dans ce réseau.
Une réunion formelle tenue entre le préfet,
le CAO et EDO et Valley Fiber le 30 août
2022 a finalisé la compréhension du projet.
Une lettre d'intention a été signée et un
accord de droit de passage et un accord de
développement seront signés ce mois-ci.

