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

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

Préfète Cheryl Smith, Conseillers,Vern Coutu (10:05), Frank Bruce et
Jerry Combot, et AAP Hilda Zotter.
Conseillers Phil Mathews

Rappeler à l'ordre
La préfète Cheryl Smith a ouvert la réunion à 10 h 00.
Adoption de l'ordre du jour
Res #384/2020
Bruce - Combot
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 #385/2020
Coutu - Combot
IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de:
- Procès-verbal de la réunion ordinaire – 2 Decembre 2020 être adopté.
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….Adopté
Rapports des comités:
AAP (Hilda Zotter)
-

Un électricien a examiné les chambres pour l'étendue des travaux électriques
requis pour les ordinateurs portables, fournira un devis pour les travaux.
Cherchera quelqu'un pour jeter un œil au système actuel concernant les
microphones, etc.

CMU ET AAAP (Paul Belair).
- Aucun

ADE (Guy Dumont)
-

Aucun

Travaux publics (Dean Appleyard)
-

Aucun

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

Commission des loisirs (Tammy Hiebert)
-

Aucun

Conseiller Phil Mathews
- Aucun
Conseiller Jerry Combot
-

Rencontre avec le chef des pompiers concernant la réunion du budget du service
d'incendie
Fera un suivi avec Paul concernant le branchement final du générateur

Conseiller Frank Bruce
- - Suggère que la sécurité sur les véhicules soit effectuée plus tôt, car le
camion de la ponceuse est toujours en réparation. Cela peut coûter trop
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cher à réparer et peut-être regardons-nous un autre véhicule, peut-être un
crédit-bail qui offrirait une garantie.
- A assisté à une réunion de zoom avec James Bezan qui a discuté d'une pelle
digne projetée contre une pelle prête, de la connectivité Internet et du
retard sur le canal d'inondation.
- Assisteront à des entrevues vendredi pour le poste d'inspecteur en bâtiment
du WIPD. - Rappel de la réunion budgétaire des travaux publics qui se tient
le 22 décembre
Conseiller Vern Cout
- Parlé avec le contribuable concerné au sujet des conditions de la route
verglacée
Préfète Cheryl Smith
- Rencontre avec le MEC au sujet de la préparation de la prochaine réunion du
comité du 23 décembre sur le COVID.
- Participation à la réunion virtuelle du CDEM sur le haut debit
- Rencontre avec le CAO concernant le dossier d'application des règlements
- A assisté à la réunion virtuelle du CPAC, discuté:
 Qu'est-ce qui fonctionne?
 Écart budgétaire principalement dû aux voyages et au COVID.
 Examiné ce qui se passe dans notre communauté.
 Discuté d'éventuels logiciels personnalisés.
 A également examiné le projet pilote de 2 ans en raison du COVID et
d'une éventuelle extension.
- A assisté à la réunion du WIPD hier soir, discuté:
 Questions juridiques en attente d'un jugement sommaire.
 Reçu trois candidatures pour l'inspecteur en bâtiment, a été raccourci à
deux.
 La situation à Shoal Lakes a été transmise à l'avocat.
 Le règlement pour les VR a été envoyé au bureau de planification de
Selkirk.
 Discuté d'autres situations concernant les caravanes classiques et le nonrespect du zonage, des bâtiments de stockage sur les lots et des roulottes
sur la réserve publique.
 Gestion de la situation de deux vieux mobiles utilisés pour le stockage sur
Lio-Del Rd.
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Rapport aux médias (Préfete)
-

Aucun

Finance et comptabilité
Res #386/2020
Bruce - Combot
IL EST RÉSOLU QUE les indemnités du conseil pour Decembre 2020 et les dépenses
Novembre 2020 soit approuvé comme suit:
Cheryl
Phil
Frank
Vern
Jerry
Smith
Mathews Bruce
Coutu
Combot
Indemnité
1000.00 800.00
900.00
1280.00 800.00
À l'heure
450.00
175.00
375.00
0.00
0.00
Conférence
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Kilométrage
60.00
65.00
53.00
0.00
0.00
Blue Cross (BC) -392.06 -156.63
-392.06 -392.06 -392.06
BC (Payé par
392.06
392.06
156.63
392.06
392.06
MR)
CPP Deduction -60.80
-35.88
-51.63
-51.89
-26.69
Fed/Prov Taxe
0.00
-88.94
-12.88
-46.16
-47.38
ded
Totale
1360.26 991.24
1230.21 1180.73 773.31
Remarque: Vern Coutu - novembre 480,00 $ et décembre 800,00 $
.….Adopté
Res #387/2020
Coutu - Combot
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE les comptes créditeurs au 15 Decembre, 2020, écrits sous
les numéros de chèque 29491 à 29536 et totalisant 128,875.46 $, soient par la
présente approuvés pour paiement.
.….Adopté
Res #388/2020

Bruce - Combot
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QU'IL SOIT RÉSOLU QUE les états financiers datés du 15 décembre 2020 soient
adoptés tels que présentés.
.….Adopté
Res #389/2020
Coutu - Bruce
ATTENDU QUE des dons de bienfaisance ont été reçus par le R.M. de Saint-Laurent
à verser comme suit:
a) D'un donateur anonyme d'un montant de 100 $ pour la collecte de paniers
de Noël pour 2020, à verser à Loretta Sigurdson.
b) D'un donateur anonyme d'un montant de 50,00 $ pour la collecte de paniers
de Noël pour 2020, à verser à Loretta Sigurdson
c) D'un donateur anonyme d'un montant de 100 $ pour la collecte de paniers
de Noël pour 2020, à verser à Loretta Sigurdson
d) De Charles Dunham au montant de 100 $ pour la collecte de paniers de Noël
pour 2020, à verser à Loretta Sigurdson.
e) De Robert et Judith Gleich au montant de 100 $ pour la reconstruction de la
salle communautaire d'Oak Point.
f) De Sid & Gwendoline Bloomfield au montant de 20,00 $ pour le projet de
terrain de jeu du parc Laurentia de la Commission des loisirs et du quartier
de Saint-Laurent.
g) De Tannis Bohn au montant de 40,00 $ pour le projet de terrain de jeu du
parc Laurentia de la Commission des loisirs et du quartier de Saint-Laurent.
h) De Roy et Lynn Colliou au montant de 160,00 $ pour le projet de terrain de
jeu du parc Laurentia de la Commission des loisirs et du quartier de SaintLaurent.
i) De Robert & Michele Wickman au montant de 200,00 $ pour le projet de
terrain de jeu du parc Laurentia.
j) De Gilbert Borley au montant de 200,00 $ pour le projet de terrain de jeu du
parc Laurentia.
k) D'un donateur anonyme au montant de 50,00 $ pour le projet de terrain de
jeu du parc Laurentia de la Commission des loisirs et du quartier de SaintLaurent.
l) De Paul & Debbie Dumont au montant de 100,00 $ vers le Centre de vie
assistée de Saint-Laurent.
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m) De Cheryl et Randy Smith au montant de 500,00 $ vers le Centre de vie
assistée de Saint-Laurent
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve les paiements cidessus.
...Adopté
Res #390/2020
Coutu – Combot
ATTENDU QUE du fait du COVID, il y a des fonds inutilisés dans le budget 2020 ET
ATTENDU QUE le comptable de la MR a conseillé que ces fonds soient accordés au
CDC - Compte de développement économique pour utilisation dans les projets en
cours. PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise le décaissement
d'un montant de 44 000 $ des Services fiscaux au compte de la CDC Développement économique et de 26 000 $ provenant des fonds restants reçus
des fonds de secours fédéraux COVID.
...Adopté
Res #391/2020
Bruce – Combot
Résolution modifiée 378/2020
ATTENDU QU'en partenariat avec la Commission des loisirs et du quartier de SaintLaurent, l'Association Laurentia Beach et la municipalité rurale de Saint-Laurent, un
terrain de jeu a été installé au parc Laurentia;
ET ATTENDU QUE le coût total du projet de terrain de jeu de la plage Laurentia
était de 33 197,56 $, coût qui a été payé à même le compte de la Commission des
loisirs et du quartier de St. Laurent;
ET ATTENDU QUE les contributions apportées jusqu'à présent sont les suivantes:
 Fonds VLT de RM (financement VLT 2019) - 10 000 $
 Collecte de fonds de la Commission récréative - 500 $
 Contribution de l'Association Laurentia Beach - 1 700 $
 Dons des membres de l'Association Laurentia Beach - 820 $ (au 11
décembre 2020)
 Subvention pour le développement de collectivités durables - 15 487 $
ET ATTENDU qu'il y a un manque à gagner de 4 690,56 $;
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PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le paiement de 4
690,56 $ à la Commission des loisirs de Saint-Laurent et du district pour
couvrir le manque à gagner comme suit:
 Manque de dons de l'Association Laurentia Beach - 650 $
 Ajout de la contribution de la fonctionnalité swing par RM - 2 223,56 $
 Contribution initiale anticipée du MR (budgétisée) - 2 467 $
...Adopté
DÉLÉGATIONS
-Aucun
Zonage et lotissements
- Subdivision Application Grymonpre - Dépôt
Questions régulières:
- Aucun
Avis:
- 10 h 45 6 janvier 2021 - Demande d'utilisation conditionnelle CUSTL-05-20
de Darrell Grymonpre et Ruby Grymonpre pour un «camping touristique»
proposé situé au PL22 / 23-LA-381, St. Laurent, MB.

TRANSPORT & TRAVAUX PUBLICS
-

Aucun

Pompiers
Res #392/2020
Coutu - Combot
ATTENDU QUE le Fleetnet actuel devient obsolète et doit être remplacé par un
nouvel équipement. ET ATTENDU QUE la province du Manitoba a fourni le Service
de communication de la sécurité publique du Manitoba (MPSCS) - Offre de service
à signer. PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil remplisse et signe la
lettre de décharge de participation et d'indemnisation ci-jointe telle que contenue
dans la pièce jointe «C».
...Adopté
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Affaires nouvelles et inachevées
Res #393/2020
Bruce – Coutu
ATTENDU QUE le coordonnateur municipal des urgences, Paul Belair, a révisé et
mis à jour le plan d'urgence municipal et a fait circuler le plan au conseil et au
directeur général pour examen. ET ATTENDU QUE ledit plan doit être adopté par la
MR de Saint-Laurent et soumis à la province du Manitoba. PAR CONSÉQUENT, IL
EST RÉSOLU QUE le conseil adopte le plan d'urgence 2021 tel que distribué.
...Adopté

Res #394/2020
Combot – Bruce
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le préfet Smith à siéger
au Comité consultatif provincial-municipal de la justice (CCMPJ).
...Adopté
Correspondance / informations / procès-verbaux d'autres personnes
Correspondance / information:
- Résolutions AMM 2020 - Résultats
- AMM - Rappel Accord de Participation PSCS
- Premier avis d'enchère de vente fiscale
- Centre d'aide à la vie assisté de Saint-Laurent
- Édifice Winnipeg - Centre communautaire d'Oak Point
Procès-verbal:
- Division scolaire Prairie Rose - Faits saillants de la réunion 7 décembre
2020

Comité en conseil fermé
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Res#395/2020
Bruce - Coutu
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil se transforme en comité en conseil fermé
… Adopté
Res#396/2020
Bruce - Combot
IL EST RÉSOLU QUE ce comité se lève et que le Conseil se réunisse à nouveau.
… Adopté

Ajourner
Res #397/2020
Coutu - Combot
IL EST RÉSOLU QUE cette réunion s'ajourne maintenant à 11 h 58.
..…Adopté

______________________________
Préfete

__________________________
AAP
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