Municipalité rurale de Saint-Laurent
Réunion speciale
25 Fevrier, 2021

PROCÈS-VERBAL
Une réunion speciale du conseil a eu lieu le mecredi, 25 Fevrier, 2021 dans la salle
du conseil, située au 16, route commémorative des anciens combattants, St.
Laurent, Manitoba.
Present:

Préfete Cheryl Smith, Conseillers Frank Bruce, Phil Mathews, Jerry
Combot, Vern Coutu et AAP Hilda Zotter.

Rappeler à l'ordre
La préfète Cheryl Smith a ouvert la réunion à 15 h.
Adoption de l'ordre du jour
Res #49/2021
Bruce-Mathews
IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la date d'aujourd'hui soit adopté tel
qu'amendé.
….Adopté
Zoning
Res #50/2021
Mathews - Combot
ATTENDU QU'une modification au règlement (1/2021) est proposée au règlement
de zonage de la MR concernant les remorques de voyage / VR. ATTENDU QUE la
première lecture a été faite au règlement 1/2021, par la résolution n ° 34/2021, et
amendé une première fois par la résolution 46/2021. ATTENDU QUE le règlement
tel que présenté pour la première lecture peut être modifié. ET ATTENDU QU'il est
suggéré que le règlement proposé soit modifié comme suit:
 En .1, en supprimant la référence à «GD» et «I».
 Ajout d'un nouveau .2 et insertion des éléments suivants:
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 «Dans les zones« GD »et« I », les« caravanes / VR »ne doivent pas être
entreposées ou occupées sur un site avant la construction et l'occupation du
bâtiment d'habitation principal. Sur un site comportant un bâtiment
d'habitation principal, il peut y avoir un maximum de quatre (4) «caravanes /
VR» entreposées ou occupées ».
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil approuve l'amendement tel que
suggéré ci-dessus et présente ledit amendement pour audience publique et lecture
supplémentaire.
….Adopté
Affaires nouvelles et inachevées
Res #51/2021
Mathews – Bruce
ATTENDU QUE la Société de développement communautaire de Saint-Laurent
demande un soutien en ce qui a trait à une subvention du programme Bâtir des
collectivités durables et à la subvention pour les places communautaires pour
aider le Centre d'aide à la vie assistée avec les améliorations d'immobilisations, y
compris un nouveau toit, une nouvelle fenêtre panoramique et des réparations au
sous-sol sol.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil fournisse une lettre d'appui sous
la signature du directeur général.
….Adopté

Res #52/2021
Coutu – Combot
ATTENDU QUE le Centre récréatif coopératif Saint-Laurent inc. Demande un
soutien dans le cadre d'une subvention du programme Bâtir des collectivités
durables et de la subvention pour les espaces communautaires afin de contribuer
aux efforts d'amélioration des immobilisations, notamment le remplacement de la
toiture.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil fournisse une lettre d'appui sous
la signature du directeur général.
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….Adopté

Finances et comptes
Res #53/2021
Combot - Mathews
ATTENDU QUE le site de transfert des déchets a proposé la location d'une
excavatrice pendant 1 mois pour l'enlèvement et le chargement des meubles, le tri
du tas de bois, du tas d'aluminium à recycler et le nettoyage du côté nord.
ET ATTENDU QUE les devis ont été reçus et examinés par le Conseil.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte le devis reçu par Lawson
pour la location au montant de 5340,00 $, plus les taxes applicables, et pour RDW
Recycling & Bin Rentals à 523,77 $ par chargement à transporter à la décharge,
plus les taxes applicables et les frais de déversement.
….Adopté
Comité en conseil fermé
Res#54/2021
Combot - Mathews
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil se transforme en comité en conseil fermé

…Adopté
Res#55/2021
Mathews - Coutu
IL EST RÉSOLU QUE ce comité se lève et que le conseil se réunisse de nouveau.

… Adopté
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Ajourner
Res #48/2021
Combot - Mathews
IL EST RÉSOLU QUE cette réunion s'ajourne maintenant à 15 h 25.
..…Adopté

______________________________
Préfete

__________________________
AAP
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