Municipalité rurale de Saint-Laurent
Réunion régulière
16 Septembre, 2020

PROCÈS-VERBAL
Une réunion ordinaire du conseil a eu lieu le mercredi 16 Septembre 2020 dans la
salle du conseil, située au 16, route commémorative des anciens combattants, St.
Laurent, Manitoba.
Present:

Préfète Cheryl Smith, Conseillers, Phil Mathews, Frank Bruce et Jerry
Combot, et AAP Hilda Zotter.

Rappeler à l'ordre
La préfète Cheryl Smith a ouvert la réunion à 10 h 00.
Adoption de l'ordre du jour
Res #290/2020
Mathews - Bruce
IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la date d'aujourd'hui soit adopté tel
qu'amendé.
….Adopté
Rapports des comités:
AAP (Hilda Zotter)
- Travailler sur la liste électorale pour l'élection partielle du 12 novembre 2020
- Reçu les informations fiscales supplémentaires, les préparant à sortir, il y en a pas
mal cette année.
- Rencontre la semaine dernière avec l'avocat sur quelques questions et sera
discutée à huis clos.
CMU ET AAAP (Paul Belair).
- Aucun
ADE (Guy Dumont)
- Aucun
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Travaux publics (Dean Appleyard)
- Scellement terminé, envisagera de le louer l'année prochaine également, plus à
faire
- A pris les toilettes portable pour les services avant la saison de l'année prochaine
- Continuer à tondre
- Deux chargements de gravier à Oak Point
- J'ai fait du rapiéçage de la route
- Changement de ponceau sur Church Road
- Le chemin du cimetière sera nettoyé l'année prochaine, sera inclus dans le prébudget pour 2021
- Le gravier jusqu'à la fin de la saison, commencera fin mai si possible, à partir du
stock
- Rencontre avec l'entrepreneur pour examiner le stationnement du centre
d'accueil (bureau de poste)
- Fixation de la signalisation après la coupe de fossé avant le gel
(Donovan Boudreau)
- Le nivellement va bien - Cheryl a indiqué qu'il est important de planifier et de
signaler à Hilda les routes qui ont été construites.
Site de transfert des déchets (Ron Colliou)
- Se concentrer sur le nettoyage en ce moment
- En regardant la zone actuelle du bureau / salle du personnel, déterminera un
budget
Pompiers (Roger Leclerc)
- Aucun
Commission des loisirs (Tammy Hiebert)
- Aucun
Conseiller Phil Mathews
- Participation à la réunion des travaux publics
- A assisté à la réunion du règlement
- Les réunions Vet et Handivan ont été annulées
Conseiller Jerry Combot
- - Vraiment occupé avec les réparations sur les équipements de travaux
publics
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- - Rencontre avec Guy pour revoir une structure de visite externe à la SLA
- - Continuer à aider avec les réparations sur l'équipement
Conseiller Frank Bruce
- Travail a obtenir de devis pour l'allée du Welcome Center (bureau de poste) et la
rampe WTS
- Rencontre avec le président par intérim de Twin Lakes Beach Association
- Revoir la question du barrage de castor par la marina, approfondira
- A assisté à la réunion du conseil d'administration du quartier de planification
d'Interlake Ouest
Préfète Cheryl Smith
- A assisté à la réunion du comité d'évaluation de CPAC, beaucoup de bon travail et
beaucoup plus à faire. Une fois l'évaluation terminée, elle sera soumise au Conseil
pour résolution.
- Nous avons discuté avec MMF d'un partenariat pour installer une tour de
téléphonie cellulaire. Ils sont actuellement en pourparlers avec le gouvernement
fédéral au sujet des infrastructures.
- Participation à une réunion avec les avocats pour discuter de questions juridiques
- Merci aux Travaux Publics pour votre réponse aux trous sur le chemin Ludovic, il
est important que si vous voyez des signes de danger sur nos routes d'intervenir et
de les réparer rapidement.
Rapport aux médias (Préfete)
- J'ai parlé avec les gens de CBC Still Standing à la recherche de plus amples
informations sur notre communauté, cela semble positif.

Zonage et lotissements
Res #291/2020
Combot - Mathews
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le Conseil s'ajourne jusqu'à l'audience publique prévue.

….Adopté
Le présidente (préfete) a lu les salutations et les procédures.
10 h 45 - Demande de modification no VSTL-05-20
Cherie a fourni la preuve de l'avis et a décrit l'intention de la demande.
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Blake Cyrenne et Dayna Cyrenne ont présenté une demande de modification
concernant la propriété située au 441, chemin Allard, lot 1, plan 32652, dans la
M.R. de Saint-Laurent, Manitoba. La proposition de demande de modification pour
une variation de cour arrière de 25 pieds à 15 pieds pour permettre la construction
d'un chalet conformément au règlement de zonage.
M. Blake Cyrenne a assisté à l'audience publique et a indiqué que la variante est
qu'un arbre ne serait pas obligé d'être enlevé.
Le Conseil a confirmé à Blake qu'il savait que sa propriété se trouve à côté d'un
accès public.
Il n'y a eu aucune objection et aucune autre question n'a été soulevée.
Res # 292/2020
Bruce - Combot
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE l'audience publique se termine et que le Conseil se
réunisse à nouveau dans l'ordre du jour de la réunion ordinaire.
….Adopté
Questions régulières:
Res # 293/2020
Bruce - Combot
ATTENDU QUE la demande de modification no VSTL-05-20 a été reçue des
propriétaires Blake Cyrenne et Dayna Cyrenne concernant la propriété située au
441, chemin Allard, lot 1, plan 32652 dans la M.R. de Saint-Laurent, Manitoba.
ET ATTENDU QUE ladite proposition de demande de modification pour une
variation de cour avant de 25 pieds à 15 pieds vise à permettre la construction d'un
chalet afin de se conformer au règlement de zonage.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve ladite modification.
….Adopté

Avis:
- 7 octobre 2020 à 10 h 45 Demande de modification VSTL-06-20 de la
Manitoba Metis Federation Inc. - Variation de séparation de 10 pieds à 2,67
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pieds pour permettre la construction de hangars d'entreposage
conformément au règlement de zonage
- 7 octobre 2020 à 11 h 00 Demande d'utilisation conditionnelle de Medo
Developments Limited / Marcell Pelletier - pour les terrains de camping et
de tentes

Finance et comptabilité
Res # 294/2020

Mathews - Bruce

IL EST RÉSOLU QUE les indemnités du Conseil pour Septembre 2020 et les
dépenses pour
August 2020 soit approuvé comme suit:

Cheryl
Smith

Phil
Mathews

Frank
Bruce

Jerry
Combot

Indemnité

1000.00

800.00

900.00

800.00

À l'heure

462.50

150.00

275.00

0.00

Conférence

0.00

0.00

0.00

0.00

Kilométrage

45.00

67.00

86.00

0.00

Croix bleue (BC)

-392.06

-156.63

-392.06

-392.06

BC (payé par RM)

392.06

156.63

392.06

392.06

Déduction du RPC

-61.47

-34.56

-46.38

-26.69

Taxe fédérale /
provinciale déduite

-345.90

-10.33

-33.35

0.00

Totaux

1100.13

972.11

1181.27

773.31

….Adopté
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Res # 295/2020

Combot - Mathews

IL EST RÉSOLU QUE les comptes créditeurs au 16 Septembre 2020, rédigés sous les
numéros de chèque 29117 à 29195 et totalisant 194749,13 $, soient par la
présente approuvés pour paiement.
….Adopté
Appel d'offres: Chargement et transport du stock de gravier creusé
-Annulé en raison de la période de l'année, revisitera au début du printemps.
Résolution 296/2020

Bruce - Mathews

ATTENDU QUE la MR de Saint-Laurent a reçu un devis pour réparer l'allée et le
stationnement du centre d'accueil.
ET ATTENDU QUE le devis a été reçu et examiné par le Conseil.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte la soumission reçue par
J-Deck pour 4500 $ plus les taxes applicables.
….Adopté
DELEGATIONS:
- Aucun
TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS
- Demande d'approche privée ou de franchissement d'accès (et placement de
ponceau) - discussion seulement

Pompiers
- Aucn

Affaires nouvelles et inachevées
Res #297/2020
Combot - Mathews
ATTENDU QUE le MR annonce le nouveau poste d'employé adjoint de bureau
occasionnel.
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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 des adjoints de bureau occasionnel comme étant la CAO, Hilda Zotter,
et l'ACAO, Bernice Kitsch.
….Adopté
Res #298/2020
Bruce - Combot
ATTENDU QUE la sécurité de la MR demeure une priorité concernant le COVID-19
et prendra les mesures nécessaires pour assurer le bien-être de son personnel et
du public.
ET ATTENDU QUE Santé Canada a identifié que lorsqu'elle est portée
correctement, une personne portant un masque / un masque facial peut réduire la
propagation des gouttelettes respiratoires infectieuses du COVIC-19. Le personnel
du bureau continuera d'augmenter le nettoyage, de limiter le nombre de public
dans le bureau et les réunions, et d'encourager le lavage régulier des mains et
l'éloignement physique.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le visage obligatoire
couvrant le 21 septembre 2020, lorsque le public s'occupe des affaires au bureau,
aux réunions publiques et aux réunions des comités.
….Adopté

Correspondance / informations / procès-verbaux d'autres personnes
Correspondance / information:
- Aucun

-

Procès-verbal
West Interlake Watershed District - 18 août 2020

Comité en conseil fermé
Res#299/2020
Bruce - Mathews
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil se transforme en comité en conseil fermé
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… Adopté
Res#300/2020
Mathews - Bruce
IL EST RÉSOLU QUE ce comité se lève et que le Conseil se réunisse à nouveau.
… Adopté
Ajourner
Res #301/2020
Bruce - Mathews
IL EST RÉSOLU QUE cette réunion s'ajourne maintenant à 11:45 hr
..…Adopté

______________________________
Préfete

__________________________
AAP
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