Municipalité rurale de Saint-Laurent
Réunion régulière
18 Novembre, 2020

PROCÈS-VERBAL
Une réunion ordinaire du conseil a eu lieu le mercredi, 18 Novembre 2020 dans la
salle du conseil, située au 16, route commémorative des anciens combattants, St.
Laurent, Manitoba.
Present:

Préfète Cheryl Smith, Conseillers, Phil Mathews, Vern Coutu, 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 #359/2020
Mathews - Coutu
IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la date d'aujourd'hui soit adopté tel
qu'amendé.
….Adopté
Présentation d'un nouveau membre du conseil
Res #360/2020
Bruce – Combot
ATTENDU QU'une élection partielle municipale a eu lieu le 12 novembre 2020. PAR
CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le «Serment d'office des membres du conseil»
soit signé par le conseiller nouvellement élu, Vern Coutu.
….Adopté

Adoption du procès-verbal
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Res #361/2020
Bruce - Combot
IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de:
- Procès-verbal de la réunion spéciale – 2 Novembre 2020 être adopté.
- Procès-verbal de la réunion ordinaire – 4 Novembre 2020 être adopté.

….Adopté
Rapports des comités:
AAP (Hilda Zotter)
-

Aucun

CMU ET AAAP (Paul Belair).
- Aucun

ADE (Guy Dumont)
-

Aucun

Travaux publics (Dean Appleyard)
-

Occupé à préparer la niveleuse pour la neige
Placement de la ponceuse sur le camion
Travailler avec WTS pour mettre de nouvelles chenilles sur le skid steer
Mettre la porte de ponceau sur le ponceau sur Governor Road South
Hydro doit encore vérifier une lumière de Noël qui ne fonctionne pas
Travail sur le mélange froid pour le début de l'été prochain
Reçu une charge de sel / sable

Waste Transfer Site (Ron Colliou)
- Aucun
Pompiers (Roger Leclerc)
- Aucun

Commission des loisirs (Tammy Hiebert)
-

Aucun

Conseiller Phil Mathews
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- Aucun
Conseiller Jerry Combot
-

Commandé la yourte, travaillera bientôt sur la plate-forme
Depuis la réception du financement COVID, une partie de l'argent ira aux
radiateurs de yourte, aux meubles, etc.
Terminé tous les travaux RM, le dernier était le packer sur le skid steer et
fonctionne bien
Discuté avec Dean de la commande du patch froid maintenant

Conseiller Frank Bruce
- Reçu une lettre de TLBA concernant le parc Meindl et ses responsabilités,
leur demander des problèmes spécifiques.
- J'ai vérifié avec Dean concernant les lumières de Noël et il a été indiqué que
certaines allaient plus tôt, et d'autres plus tard, juste la façon dont les
poteaux électriques sont installés.
- Parlé avec un payeur de taux concernant un lotissement et RM pour
reprendre la route. Devra passer par tout le processus requis avant que RM
se penche sur cette question à ce stade.
Conseiller Vern Cout
- Aucun
Préfète Cheryl Smith
-

-

-

Téléconférence avec la province concernant les agents des règlements pendant le
code rouge. Ne s'appliquerait pas à notre municipalité, car nous n'employons
actuellement aucun agent des règlements.
Hilda et moi avons eu une orientation avec Vern, fourni la Loi sur les municipalités
et décrit les processus du Conseil, les responsabilités du directeur général et
examiné les portefeuilles.
A assisté à la réunion de la WIPDB, reçu les informations sur l'avis de modification
et que le Conseil devra examiner et discuter davantage.
 Travailler sur le règlement concernant les véhicule récréatif
 Discuté du responsable du règlement pour le budget de l'année prochaine
 Discuté de la non-conformité d'une caravane à Shoal Lake

Rapport aux médias (Préfete)
-

Aucun
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Finance et comptabilité
Res #362/2020
Mathews - Bruce
IL EST RÉSOLU QUE les indemnités du conseil pour Novembre 2020 et les dépenses
Octobre 2020 soit approuvé comme suit:
Cheryl
Smith
Indemnité
1000.00
À l'heure
500.00
Conférence
0.00
Kilométrage
65.00
Blue Cross (BC) -392.06
BC (Payé par
392.06
MR)
CPP Deduction -63.44
Fed/Prov Taxe
-355.07
ded
Totale
1146.49

Phil
Mathews
800.00
200.00
0.00
52.00
-156.63

Frank
Bruce
900.00
300.00
0.00
42.00
-392.06

Jerry
Combot
800.00
0.00
0.00
0.00
-392.06

156.63

392.06

392.06

-37.19

-47.69

-26.69

-15.44

-35.91

0.00

999.37

1158.40

773.31

.….Adopté
Res #363/2020
Mathews - Combot
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE les comptes créditeurs au 17 Novembre, 2020, écrits sous
les numéros de chèque 29365 à 29455 et totalisant 89,115.48 $, soient par la
présente approuvés pour paiement.
.….Adopté
Res #364/2020
Combot-Mathews
ATTENDU QUE la M.R. a récemment reçu un financement fédéral pour traiter des
questions liées au COVID.
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ET ATTENDU QUE le conseil est tenu de participer à un certain nombre de réunions
virtuelles et que des ordinateurs portables sont nécessaires.
ET ATTENDU QUE le nouvel équipement nécessitera un nouveau serveur pour
suivre toutes les nouvelles technologies.
ET ATTENDU QUE le conseil a examiné les citations.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise le CAO à procéder à
l'achat auprès de Munisoft en tant qu'ordinateurs portables à 15 642 $ et serveur à
4 971 $, plus les frais d'expédition et les taxes, plus les logiciels nécessaires et le
matériel externe.
.….Adopté
Res #365/2020
Bruce – Coutu
ATTENDU QUE la M.R. a récemment reçu un financement fédéral pour traiter des
questions liées au COVID.
ET ATTENDU QUE la M.R., le Conseil et le personnel sont tenus de participer à des
réunions virtuelles et bénéficieraient d'une caméra de vidéoconférence.
ET ATTENDU QUE le conseil a examiné les citations.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise le CAO à procéder à
l'achat d'Amazon pour une caméra de vidéoconférence intelligente 1080P au prix
de 1,234,30 $, plus les frais d'expédition et les taxes, ainsi que les logiciels et le
matériel externe nécessaires.
...Adopté
Logiciel de réunion - déposée

Zonage et lotissements
- Aucun
Questions régulières:
- Aucun
Avis:
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- 2 décembre 2020 à 10 h 45 Demande de modification - VSTL-08-20 de David
Pagee pour modifier le «Tableau d'utilisation 8 - Tableau d'utilisation des
loisirs, des parcs, des espaces ouverts et des établissements - Maisons
mobiles» à un usage sensiblement similaire, et de permettre la jonction de 2
remorques ATCO converties, conformément au règlement de zonage.
Dépôt - Le conseil a ordonné au conseil du quartier de planification de Western
Interlake d'informer David Pagee qu'il est tenu d'obtenir des dessins techniques
avant toute audience publique sur la modification VSTL-08-20.
DELEGATIONS:
- Aucun
TRANSPORT & TRAVAUX PUBLICS
-

Aucun

Pompiers
- Aucun

Affaires nouvelles et inachevées
Res #366/2020

Bruce – Mathews

IL EST RÉSOLU QUE les responsabilités suivantes soient assignées et / ou
nommées:
*Changement
Responsabilité / Comité / Conseil

Cheryl

Frank

Vern

Phil

Jerry

Other

Frank
Frank

Jerry

Hilda

Frank

*Jerry
Jerry

Gras italique - Chaise
Adjoint au préfet
Autorité de signature des finances
Législatif et financier
Personnel

Cheryl
Cheryl
Cheryl

Services de protection et de santé
PW, transport, drainage
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*Vern

Loisirs et culture, OPCC, Rec Ctr, Rec
Commission
WIPD, contrôle des animaux et des
mauvaises herbes
Règlement, politique et révision

Cheryl
(STL &
Rec Com)
Cheryl

Phil (OP)
Frank
Frank

*Vern

Phil

Officier désigné - règlement 1/05
Conseil de révision

Jerry
Cheryl

Frank

*Vern

Western Interlake Handivan
Vétérinaire de Lundar et du district
WIWCD - Lacs Shoal

Phil
Phil

Jerry

Cheryl
Cheryl

Frank
Frank

*Vern
*Vern

Phil
Phil

ALC

Jerry
Jerry

CDEM
AMBM
Ressource pour les aînés et amis des
aînés
Tourisme

Cheryl
Jerry
*Vern

Politique du Metis Heritage Centre

*Frank

*Phil
Phil

Cheryl

Guy

Bâtiment du patrimoine (ancien bureau)
Réverbères
Association de la plage

Guy
Guy

Cheryl

Groupe consultatif de zone LFWM
Cannabis

Hilda
(secretary)

George
Hamilton
Nelson St.
Goddard
Guy

*Vern

Community Futures WI
Centre du patrimoine métis

Jerry

Phil

WIWCD - Lac Francis

CDC

Phil

Frank

Phil

Direction CancerCare

*Vern
Cheryl –
Frank –
– Twin
Sandpiper *Laurentia Lakes
Beach
Cheryl

Nouveau - Comité du service de
téléphonie cellulaire et du haut débit

Cheryl

Vern

Jerry

Phil –
Jerry –
Johnson Pioneer
Beach/OP Beach
Jerry
...Adopté
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Paul,
Dean, Guy
Paul

Correspondance / informations / procès-verbaux d'autres personnes
Correspondance / information:
- Conservation et climat du Manitoba
- AMBM - Fonds universel pour la large bande
- Informations sur la convention AMM
- Président désigné de l'AMM / Candidats à la vice-présidence
- Communiqué de presse - Projet de loi 37
- Avis de la division scolaire Prairie Rose
- Relations avec les municipalités - Codes de conduite des membres du conseil:
mises à jour sur les outils et les ressources
Procès-verbal:
- Quartier West Interlake Watershed - 15 octobre 2020

Comité en conseil fermé
Res#367/2020
Coutu - Combot
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil se transforme en comité en conseil fermé
… Adopté
Res#368/2020
Mathews - Combot
IL EST RÉSOLU QUE ce comité se lève et que le Conseil se réunisse à nouveau.
… Adopté
Res #369/2020
Bruce – Combot
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le conseil s'ajourne à la réunion du CDC.
Questions CDC
Points de l'ordre du jour:
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- Approbation à court préavis
-Nouveau directeur du conseil
Res #370/2020
Mathews – Coutu
IL EST RÉSOLU QUE la réunion du CDC se termine et que le Conseil se réunisse à
nouveau dans l'ordre du jour de la réunion ordinaire.
MR (Questions CDC)
Res #371/2020
Mathews – Combot
ATTENDU QUE l'élection partielle municipale a eu lieu le 12 novembre 2020. ET
ATTENDU QUE la M.R. de Saint-Laurent est l'unique actionnaire de la Société de
développement communautaire (CDC) de Saint-Laurent.
ET ATTENDU QUE les règlements administratifs de la CDC prévoient dans le
règlement 1, la section 5.01 prévoit que les administrateurs de la Société seront
fixés au même nombre que celui qui, de temps à autre, sera égal au nombre de
conseillers municipaux.
ET ATTENDU EN OUTRE QUE lesdits règlements prévoient à la section 5.02 que les
administrateurs nommés doivent être les personnes élues, acclamées ou
autrement nommées au conseil municipal.
ET ATTENDU QUE lesdits règlements prévoient à l'article 5.03 que la révocation de
la nomination entre en vigueur dès la confirmation qu'une personne ne siège plus
au conseil municipal.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE Laurent Kerbrat ne soit plus Administrateur
de la CDC à compter du 28 juillet 2020.
ET QU'IL SOIT RÉSOLU QUE Cheryl Smith, Frank Bruce, Jerry Combot, Phil Mathews
(qui ont tous été élus aux élections municipales du 24 octobre 2018) et Vern Coutu
(qui a été élu à l'élection partielle municipale du 12 novembre , 2020) sont
administrateurs de la CDC à compter du 18 novembre 2020.
..…Adopté

Ajourner
Res #372/2020
Coutu - Combot
IL EST RÉSOLU QUE cette réunion s'ajourne maintenant à 11 h 00.
..…Adopté
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______________________________
Préfete

__________________________
AAP
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