Municipalité rurale de Saint-Laurent
Réunion régulière
19 Mars, 2020

PROCÈS-VERBAL
Une réunion ordinaire du conseil a eu lieu le mercredi 4 Mars 2020 dans la salle du
conseil, située au 16, route commémorative des anciens combattants, St. Laurent,
Manitoba.
Present:
Regrets:

Préfète Cheryl Smith, Conseillers, Phil Mathews (10 h à 11 h 55) et
Jerry Combot, et AAP Hilda Zotter.
Conseiller Laurent Kerbrat

Rappeler à l'ordre
La préfète Cheryl Smith a ouvert la réunion à 10 h 00.
Adoption de l'ordre du jour
Res #74/2020
Mathews - Bruce
IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la date d'aujourd'hui soit adopté tel
qu'amendé.
….Adopté
Adoption du procès-verbal
Res #75/2020
Mathews - Bruce
IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de:
- Procès-verbal de la réunion ordinaire – 4 Mars 2020 être adopté.

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

Un avis de non-accès du public à notre bureau a été affiché en raison de sa
contribution aux efforts visant à limiter la propagation de COVID-19. Le paiement
des taxes peut être effectué par chèque ou mandat et notre adresse a été fournie.
Il a été noté de ne laisser aucun chèque, mandat ou argent liquide devant la porte,
nous ne serons pas responsables de toute perte.

CMU ET AAAP (Paul Belair).
- Je suis allé à l'atelier de MEC le 13 février.
- Réunion sur les inondations printanières le 20 février, aucun mot sur la
préparation aux inondations printanières de la province, en espérant une réponse
d'ici la fin de la semaine.
- A acheté du matériel de lutte contre les inondations pour être proactif; pompe
haut volume avec 400 pieds de tuyau, cuissardes en néoprène.
- J'ai contacté quelques électriciens pour obtenir un devis pour le commutateur de
transfert de générateur à ALC. Un en particulier a effectué plusieurs de ces
commutateurs de transfert et sera en contact avec nous après ses vacances pour
fournir un devis.
- Le 12 mars a eu une réunion sur table concernant l'inondation printanière et
COVID-19.
- Je suis allé et j'ai parlé avec la plupart des entreprises de Saint-Laurent et des
organisations pour livrer la lettre COVID-19 de la MR concernant la distanciation
sociale.
- La caméra est installée dans la salle de café située au centre d'accueil, la salle de
café a été fermée en raison du COVID-19 et de la distanciation sociale en ce
moment.
- Parlé du programme climatique avec les écoles, les deux écoles ont eu des sorties
qui ont été des succès. L'école française a prévu une autre sortie à Oak Hammock
et au sein de notre communauté pour en savoir plus sur l'habitat des marais en
relation avec le climat.

ADE (Guy Dumont)
-

Lagune du Logement Manitoba
Rien de nouveau à signaler ici. Je prendrai contact avec les responsables de
Logement Manitoba et demanderai une réunion dans le courant du mois de mars.
Bâtiment d'entreposage frigorifique, Goodon Industries:
Toujours aucune réponse de Goodon.
Plan stratégique prioritaire
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Révision finale attendue prochainement.
Centre de vie assistée
On March 17, we suspended non-essential visits to the residents of the Assisted
Living Centre due to the risk of esposure to Covid-19. A written letter was
delivered to the residents and a notice put up on our Facebook page..
Manitoba 150
I am meeting with and arranging meetings with artists and speakers for our June
19 and June 21 Manitoba 150 Celebrations.
Programme construire Communautés durables
J'ai commencé à travailler sur une description de travail officielle que la Légion
peut utiliser pour obtenir des devis et / ou soumissionner le travail.
Subventions pour la conservation du patrimoine
Nous n'avons toujours pas entendu parler de la demande de subvention pour la
conservation du patrimoine pour l'ancien hôtel de ville, mais j'ai eu des discussions
encourageantes avec les responsables du programme.
Green Team
Pas de nouvelles pour le moment.

Manitoba, une ville amie des aînés
J’ai informé le comité des amis des aînés de la position du Conseil sur le
financement de ce groupe. J'espère les rencontrer bientôt pour les aider à
modifier la proposition en conséquence.
Formation en développement économique, modules 3 et 4:
J'ai complété deux autres modules de formation offerts par le CDEM.
Prochains modules en avril.
Autre
J'ai fait des recherches préliminaires concernant les tâches découlant de et
assignées à moi dans les séances de planification stratégique.
Travaux publics (Dean Appleyard)
- Aucun
Pompiers (Roger Leclerc)
- Aucun
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Commission des loisirs (Tammy Hiebert)
-

Aucun

Conseiller Phil Mathews
-

-

Participation à la journée portes ouvertes du DME au Centre d'accueil le 11 mars,
très bonne participation et plusieurs résidents intéressés par le bénévolat. Le chef
adjoint des pompiers, Jenn Steinbeisser, fera un suivi auprès des personnes
intéressées par le bénévolat, il est à noter qu'après la formation, elles doivent
s'engager sur 1 an de service.
Avisé que l'hôtel Hwy 6 a affiché un service alimentaire à emporter uniquement,
le bar sera fermé, tandis que le vendeur et l'épicerie resteront ouverts.

Conseiller Jerry Combot
-

Prendre des dispositions pour récupérer la pompe aujourd'hui.
A été interrogé sur la station de pêche située à côté du restaurant lakeview, il est à
noter qu'il s'agit d'une entreprise privée et n'a rien à voir avec la municipalité.

Conseiller Frank Bruce
-

Participation aux conférences téléphoniques concernant le COVID-19.
Assister à la réunion des travaux publics.
Suivre les règles provinciales en ce qui concerne la déclaration de l'état d'urgence,
s'il s'agit d'une possibilité d'effectuer des impôts fonciers. Rien n'a été mentionné
mais sera examiné avec les réunions régionales qui ont lieu quotidiennement si
nécessaire.

Conseiller Laurent Kerbrat
- Aucun
Préfète Cheryl Smith
-

Rencontré une étudiante de Winnipeg, elle travaille sur un projet concernant la
150 communauté métisse du Manitoba.
Participation à la réunion sur table tenue par le MEC concernant les inondations
printanières et COVID-19.
La réunion de l'AMM avec certains MR du quartier interlake qui comprenait SaintLaurent a été annulée en raison de COVID-19.
Rencontré le Oak Point ATV & Recreation Club au sujet de leur prochain
événement.
La téléconférence de CPAC concernant l'initiative du connecteur communautaire
s'est très bien déroulée. Les négociations en cours et finalement un accord doivent
être signés avant d'aller de l'avant
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-

-

Téléconférence avec le ministre Friesen et Squires concernant le COVID-19
concernant la province appelant l'état d'urgence et ce que tout cela impliquait /
signifiait pour les MR.
L'AMM m'a demandé d'assister et de participer à la révision de l'outil de code de
conduite en ligne. Se déroulant le 24 mars.

Rapport aux médias (Préfete)
-

Aucun

Zonage et lotissements
Audiences publiques:
Res #76/2020
Mathews – Bruce
IL EST RÉSOLU QUE le conseil s'ajourne à l'audience publique prévue.
….Adopté
La présidente (préfete) donne lecture des salutations et des procédures.
10 h 45 - Utilisation conditionnelle CUSTL-01-20
Hilda a fourni une preuve d'avis et a décrit l'intention de la demande. Glen Hogan
et Tracey Hogan ont demandé un usage conditionnel (Emotions Festival) à l'égard
de la propriété située sur NW ¼ 6-17-3W et SW ¼ 6-17-3W, rue 18W, St.Laurent,
MB. L'application d'utilisation conditionnelle pour permettre un festival de
musique avant et pendant la longue fin de semaine d'août.
Par conférence téléphonique, M. Glen Hogan a informé qu'il poursuivait comme il
l'avait fait l'an dernier et a invité le Conseil à y assister. En raison du COVID-19, ils
devront peut-être annuler et le sauront dans quelques semaines. Ils ne choisiraient
pas une autre date.
La préfete Smith a demandé s'il y avait des dispositions provinciales. M. Hogan a
indiqué que toute la correspondance a été fournie à Cherie et mise à jour sur son
site Web.
Aucune autre question n'a été posée.
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La présidente (préfete) donne lecture des salutations et des procédures.
10 h 55 - Utilisation conditionnelle CUSTL-02-20
Hilda a fourni une preuve d'avis et a décrit l'intention de la demande. Oak Point
ATV & Recreation Club / Skylar Johnson a demandé une utilisation conditionnelle
(ATV Derby) en ce qui concerne la carte du sentier situé à St. Laurent, MB. La
demande d'utilisation conditionnelle doit permettre un Derby de VTT le 2 mai
2020.
Mme Cailey Anderson, trésorière, a rejoint l'audience publique par conférence
téléphonique.
Hilda a indiqué qu'elle avait rencontré le groupe, certains changements par
rapport à l'année dernière. Infrastructure Manitoba a envoyé une lettre décrivant
ses dispositions et ne s'oppose pas à cette proposition. Il a également été noté
qu'une partie de la brousse doit être écartée, il n'y a cependant aucun problème,
aucun trafic de VTT ne doit se faire sur la route municipale.
Le préfet Smith a demandé où allait le produit de l'événement. Cailey a informé
qu'ils se réuniront sous peu et adopteront une motion selon laquelle les fonds
resteront dans la communauté et qui les recevra. Ils fourniront au MR une copie
du procès-verbal.
Il a également été demandé s'ils disposaient d'un plan d'urgence en cas de
pandémie de COVID-19. Ils vont également en discuter lors de leur prochaine
réunion et ils devront peut-être annuler et aviseront la MR.
Aucune autre question n'a été posée.
Res #77/2020
Bruce-Mathews
IL EST RÉSOLU QUE l'audience publique se termine et que le conseil se réunisse de
nouveau à l'ordre du jour des réunions ordinaires.
Res #78/2020
Mathews-Combot
ATTENDU QU'une demande d'utilisation conditionnelle, CUSTL-01-20, a été reçue
de Glen et Tracy Hogan.
ET ATTENDU QUE ladite demande d'utilisation conditionnelle vise à permettre des
«événements spéciaux» (Emotions Music Festival) sur NW ¼ 6-117-3W et SW ¼ 617-3W, Chemin 18W, dans la M.R. de Saint-Laurent.
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PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve ledit usage
conditionnel sous réserve de la partie 3, article 3.29 (1) du règlement de zonage
RM 5/05 (modifié par le règlement RM 2/2018), en particulier:
1. Que le demandeur dépose un plan du site avec la MR montrant des détails
tels que :
a. Voies d'accès aux véhicules d'urgence et de service;
b. Emplacement des cabines de premiers secours et de sécurité;
c. Stationnement sur place;
d. Emplacements de la scène et des toilettes;
e. Calendrier / itinéraire des événements
2. Que tous les déchets / ordures soient éliminés correctement.
3. La sécurité et les premiers soins sont organisés et fournis par le demandeur.
4. Le demandeur obtient et dépose la preuve d'assurance responsabilité civile
MR.
5. Le demandeur fournit une preuve de plan d'atténuation rationnelle.
6. Entre 23 h du soir et 7 heures du matin, le demandeur réduit
considérablement les émissions sonores du site.
7. Une communication est déposée auprès de la MR que la GRC, les pompiers
et les services d'ambulance ont été informés de l'événement.
8. La GRC et tout autre véhicule et personnel des services d'urgence sont
autorisés à accéder au terrain en réponse à l'exécution de leurs tâches.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE l'effet de l'événement soit surveillé et que la M.R.
puisse être libre de réviser les conditions de cet événement, ou d'un événement
similaire, si nécessaire s'il se reproduit à l'avenir.
….Adopté
Res #79/2020
Bruce – Mathews
ATTENDU QU'en raison de la nature de ces événements, les promenades / derbies
en VTT (pas les événements de boue boueuse) peuvent causer des dommages aux
personnes et à la R.M. les biens, y compris les clôtures, les fossés et les emprises
routières, constituent un risque d'incendie et perturbent la faune et les animaux
domestiques.
ET ATTENDU QUE le fournisseur d'assurance de la MR ne fournira pas d'assurance
responsabilité pour un événement de ce type et doit être fourni par l'organisateur
de l'événement ou l'organisation pour laquelle il collecte des fonds.
ET ATTENDU QUE Oak Point ATV Recreation Club, y compris Trever Diell, président,
Skyler Johnson, vice-président, Cassidy Emms, secrétaire, Cailey Anderson,
trésorière est l'organisatrice d'une prochaine randonnée en VTT à laquelle la MR
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ne prend aucune position autre que ce qui est résolu ici et n'accepte aucune
responsabilité pour un tel événement.
ET ATTENDU QUE «organisateur» doit être toute personne ou organisation du Oak
Point ATV Recreation Club, y compris Trever Diell, président, Skyler Johnson, viceprésident, Cassidy Emms, secrétaire, Cailey Anderson, trésorière, contre laquelle
une réclamation peut être déposée.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil avise le Oak Point ATV and
Recreation Club que :
1. La M.R. n'assume aucune responsabilité pour l'événement ;
2. Aucun trajet ou itinéraire en VTT ne doit être autorisé ou effectué sur la
M.R. une partie du terrain connue sous le nom de section 29, canton 17,
rang 3, et des renonciations à des propriétés privées signées doivent être
fournies au R.M.
3. Le Oak Point ATV and Recreation Club doit fournir une carte détaillée du
trajet en VTT et une copie de l'assurance responsabilité pour l'événement,
au moins cinq jours avant l'événement;
4. Carte et avis de l'événement à fournir à la GRC au moins 1 semaine avant
l'événement;
5. Oak Point ATV Recreation Club, y compris Trever Diell, président, Skyler
Johnson, vice-président, Cassidy Emms, secrétaire, Cailey Anderson,
trésorière sont personnellement responsable de la réparation de la M.R.
l'emprise routière et sera facturé par la M.R. pour de telles réparations, et
responsable de tous les dommages qui surviennent à la MR, la Couronne et
la propriété privée des propriétaires fonciers, et tous les incendies, le
nettoyage des débris et toute autre réclamation pour dommages survenus à
cause de l’événement.
ET DE PLUS QU'IL SOIT RÉSOLU QUE l'effet de l'événement soit surveillé et que
la MR puisse être libre de réviser les conditions de cet événement, ou
événement similaire, si nécessaire s'il se reproduit à l'avenir.
….Adopté
Finance et comptabilité
Res #80/2020
Bruce – Mathews
IL EST RÉSOLU QUE les indemnités du Conseil pour mars 2020 et les dépenses
pour février 2020 soient approuvées comme suit:
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Indemnity
Hourly
Conference
Mileage
Blue Cross
BC (RM
Portion)
CPP
Deduction
Fed/Prov
Tax
Totals

Cheryl
Smith
1000.00

Phil
Mathews
800.00

Frank
Bruce
900.00

Laurent
Kerbrat
800.00

Jerry
Combot
800.00

700.00
0.00
106.50
-392.06
392.06

400.00
0.00
65.00
-156.63
156.63

350.00
0.00
115.00
-392.06
392.06

300.00
0.00
62.00
-392.06
392.06

0.00
0.00
0.00
-392.06
392.06

-73.94

-47.69

-50.31

-403.96

-35.91

-41.02

-268.24

0.00

1328.60

1181.40

1273.67

893.76

773.31

-26.69

….Adopté
Res #81/2020
Mathews-Combot
ATTENDU QUE le MEC de la MR a demandé l’acquisition d’une pompe flottante
pour la protection contre les inondations.
ET ATTENDU QU’un devis pour la pompe a été reçu d’Avonlea Farm Sales Ltd. de
Domain, Manitoba, pour une pompe Watermaster avec un tuyau de 400 ’au
montant de 2475,00 $ plus les taxes applicables.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve l'achat de ladite
pompe.
….Adopté
Res #82/2020
Bruce – Combot
IL EST RÉSOLU QUE les comptes créditeurs au 18 mars 2020, écrits sous les
numéros de chèque 28619 à 28668 et totalisant 76746,13 $, soient approuvés
pour paiement.
….Adopté
Res #83/2020

Mathews – Bruce
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ATTENDU QUE le paragraphe 184 (1) de la Loi sur les municipalités exige que le
conseil nomme un vérificateur et que le paragraphe 184 (3) de la Loi sur les
municipalités exige que le conseil en informe le ministre.
ET ATTENDU QUE le conseil souhaite continuer avec les services de Robert
Weighell.
ET DE PLUS QUE M. Weighell a fourni une soumission pour vérification pour
l'année 2019 au montant de 14 500 $ plus TPS.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise la nomination de Robert
W. Weighell à titre de vérificateur pour l'exercice 2019.
….Adopté
Res #84/2020
Combot – Mathews
ATTENDU QUE la menace de COVID-19 peut entraîner la fermeture du bureau et /
ou des opérations de la MR, l'auto-isolement ou même des cas présumés ou
confirmés de la maladie.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE tout membre du personnel ou conseil
touché par ce qui précède bénéficie d'un congé payé jusqu'à ce qu'il soit jugé sûr
de retourner au travail.
….Adopté
Zonage et lotissements
Questions régulières:
- Aucun
Notices:
- 1 avril 2020 à 10 h 45 - Demande de modification VSTL-01-20-Eugene Rioux
et Danielle Rioux.
DELEGATIONS:
- Aucun
TRANSPORT & TRAVAUX PUBLICS
- Aucun

Pompiers
- Aucun
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Affaires nouvelles et inachevées
Res #85/2020
Mathews-Bruce
IL EST RÉSOLU QUE le R.M. de Saint-Laurent n'est pas en faveur de se joindre à un
comité régional des transports pour régionaliser les services de transport par
fourgonnettes.
….Adopté

Correspondance / Information / Procès-verbaux des autres
Correspondance / Information:
- Division école Prairie Rose Faits saillants de la reunion – 2 Mars, 2020
- Conférence internationale sur le tourisme autochtone 2020.
- Voyage de pêche sur glace et durabilité.
Procès-verbaux:
- Procès-verbal de la division scolaire de Prairie Rose – 18 février 2020
- WIWCD – 21 Novembre, 2019

Comité en conseil fermé
Res#86/2020
Bruce - Mathews
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil se transforme en comité en conseil fermé
… Adopté
Res#87/2020
Bruce - Mathews
IL EST RÉSOLU QUE ce comité se lève et que le conseil se réunisse de nouveau.
… Adopté

Ajourner
Res #88/2020
Mathews - Combot
IL EST RÉSOLU QUE cette réunion s'ajourne maintenant à 12 h 36
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..…Adopté

______________________________
Préfete

__________________________
AAP
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