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               Municipalité rurale de Saint-Laurent 
                              Réunion speciale 
                             28 Mars, 2022 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Une réunion speciale du conseil a eu lieu le lundi,  28 Mars, 2022 dans la salle du 
conseil, située au 16, route commémorative des anciens combattants, St. Laurent, 
Manitoba. 
 
Present:   Préfete Cheryl Smith, Conseillers Frank Bruce, Jerry Combot, Phil 

Mathews Vern Coutu et AAP Hilda Zotter. 
 
 
Rappeler à l'ordre 
 
La préfète Cheryl Smith a ouvert la réunion à 11 30h. 
 
Adoption de l'ordre du jour 
 
Res #88/2022  Bruce-Combot 
IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la date d'aujourd'hui soit adopté tel 
qu'amendé. 
 

….Adopté 
 

TRANSPORT & TRAVAUX PUBLICS 

 

Res #89/2022                  Bruce – Mathews 

IL EST RÉSOLU QUE le chemin Wagon Creek soit rouvert. 

           ….Adopté 

 

AFFAIRES NOUVELLES ET INACHEVÉES 

 

Res #90/2022                  Mathews – Bruce 
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ET ATTENDU QUE les dépenses telles que l'embauche d'un consultant sont la taxe 

sur l'essence applicable. 

ATTENDU QUE des fonds sont disponibles pour que les municipalités élaborent un 

plan de gestion des actifs. 

ET ATTENDU QUE la M.R. de Saint-Laurent souhaite procéder à une demande de 

subvention pour embaucher un consultant pour élaborer le plan. 

 

PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve l'embauche d'Ernie Epp 

au montant de 3 670 $ (taxes en sus) pour demander une subvention au nom de la 

M.R. 

           ….Adopté 

Res #91/2022                                Coutu – Mathews  

ATTENDU QUE la MR a été en discussion avec le Dr P. Chadha concernant la 

location du bâtiment d'entreposage de la phase un pour un cabinet dentaire. 

ET ATTENDU QU'un contrat de location a été rédigé et a été examiné par le 

Conseil. 

 

PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la location du bâtiment 

d'entreposage de la phase un à Chadha Dental Corp, pour une durée de deux ans, 

à compter du 1er avril 2022, pour un loyer mensuel de base de 500,00 $ avec un 

loyer supplémentaire soumis à une clause d'indexation de loyer . 

 

ET IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le conseil approuve le formulaire de bail commercial 

tel que rédigé.  

    ….Adopté 

COMITÉ EN CONSEILLE FERMÉE 

  

Res #92/2022                                 Bruce-Coutu 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil se transforme en comité conseil fermée. 

    ….Adopté 

 

Res #93/2022                                 Combot - Mathews 

IL EST RÉSOLU QUE ce comité se lève et que le conseil se réunisse à nouveau.  

    ….Adopté 
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  .                                           

Res #94/2022                           Bruce - Combot 

ATTENDU QU'avec la proximité et de l'accès direct au lac Manitoba de la M.R. de 

Saint Laurent et de la croissance de la communauté de chalets et de touristes, 

l'introduction d'espèces aquatiques envahissantes telles que les moules zébrées 

par des embarcations contaminées est une préoccupation croissante. 

ET ATTENDU QU'une proposition a été soumise à la province pour qu'une station 

de décontamination des embarcations soit située à un endroit approprié dans la 

M.R. de Saint-Laurent. 

IL EST DONC RÉSOLU QUE le conseil appuie entièrement la proposition soumise. 

                            .…Adopté 

 

Ajourner 

 
Res #95/2022          Coutu - Mathews 
IL EST RÉSOLU QUE cette réunion s'ajourne maintenant à 12h 51. 

..…Adopté 
 
 
 
______________________________   __________________________ 
 Préfete       AAP  


