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               Municipalité rurale de Saint-Laurent 
                              Réunion régulière 
                                  19 Mai, 2021 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Une réunion ordinaire du conseil a eu lieu le mercredi le 19 Mai, 2021 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  
Regrets: AAP Hilda Zotter 
  
Rappeler à l'ordre 
 
La Préfete Cheryl Smith  a ouvert la réunion à 10 h 06. 
 
Adoption de l'ordre du jour 
 
Res #145/2021  Bruce - Coutu 
IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la date d'aujourd'hui soit adopté tel 
qu'amendé. 
 

….Adopté 
 
Confirmation du procès-verbal 
 
Res #146/2021  Mathews – Combot 
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le procès-verbal de :  

-  Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 26 avril 2021  
-  Assemblée publique – Plan financier 2021 – 29 avril 2021  
-  Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 29 avril 2021 

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

 
MEC et ACAO (Paul Belair) 

- Rencontre avec un électricien pour mesurer l'électricité du générateur à la 
salle paroissiale. L'électricien effectuera également des tranchées et 
installera l'alimentation de service régulière du générateur, en attendant un 
nouveau devis. En espérant que les choses soient faites d'ici août 2021.  

- Lumières de Noël - Avoir un devis de Richman Electric pour faire les 10 
lumières de Noël pour 2021. Pouvons-nous utiliser Richman Electric car ce 
serait une extension et une continuation du travail initial ? Le Conseil a 
indiqué que le processus avait commencé il y a quelque temps et que cela 
serait acceptable.  

- Présentation de la correspondance et des prix de MI concernant les 
panneaux de délimitation municipale et les panneaux de service 
communautaire. Demander au conseil de faire un choix concernant les 
symboles communautaires sur les panneaux et s'il souhaite procéder à 
l'ordre. - Présentation d'une situation de trébuchement dans les escaliers au 
Centre d'accueil. L'individu qui a trébuché n'a pas utilisé les rampes. 
Recommandons que nous envisageons de remplacer les escaliers, pas 
nécessairement à cause des trébuchements, mais parce qu'ils doivent être 
renforcés pour gérer l'énorme trafic au bureau de poste. Nous avons 
également un problème de fondation chaque hiver avec la balustrade du 
côté sud qui se soulève et tombe. Cela sera examiné plus en détail dans le 
budget de l'année prochaine.  

- Panneau de bienvenue St. Laurent - Nous avons le feu vert pour nettoyer la 
zone de signalisation et y mettre un panneau de bienvenue. Reçu un devis 
de Fast Signs et présenté au conseil. 

 
EDO (Guy Dumont) 
Eco-West – Zevip (Programme d'infrastructure pour véhicules à émission zéro) 
Zevip est une initiative de Ressources naturelles Canada qui accorde des 
subventions aux municipalités ou aux entreprises privées pour l'installation de 
chargeurs de batterie de voiture électrique. Eco-West fait une demande au nom 
des municipalités membres. Nous pouvons prendre la résolution d'en faire installer 
un à un endroit approprié de notre choix ou soutenir une entreprise privée qui 
souhaite participer. Eco-West préfère que la MR soit le demandeur. Ils ont besoin 
d'une résolution afin de procéder à des plans plus précis et leur date limite de 
candidature est le 22 juin. Nous devrions inviter Danny Robidoux à faire une 
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présentation complète en personne ou via Zoom lors de notre réunion du conseil 
du 2 juin. Il est très disposé à le faire, en tenant compte des restrictions COVID. 
(voir fiche) 
Bureau Dentiste 
Le mois dernier, j'ai été contacté par un dentiste qui est intéressé à ouvrir un 
cabinet dentaire à Saint-Laurent, au moins à titre d'essai, et m'a demandé si je 
pouvais lui trouver un espace de bureau. Le seul espace approprié auquel je 
pouvais penser était la partie du centre d'accueil qui est également destinée à la 
phase 1, salles d'entreposage et salles mécaniques pour le CMH. Nous avons 
indiqué que nous pourrions être en mesure de lui offrir un bail de 2 ans sur cette 
installation pour le moment et que nous espérons pouvoir l'accueillir davantage 
lorsque et si nous continuons avec le reste du bâtiment et les nouveaux espaces de 
bureau pour l'IERHA. (Voir document) 
Outil de profil communautaire du CDEM 
Le CDEM, en partenariat avec Anna Mondor, a développé un outil de profil 
communautaire, similaire mais quelque peu supérieur à Townfolio. Le coût 
ponctuel est d'environ 12 000,00 $, dont le CDEM paierait 5 000,00 $. Le service 
est permanent et Anna Mondor entrerait toutes les données du recensement, ce 
qui représente environ les trois quarts du travail requis. Le reste, je devrais entrer. 
Le paiement pourrait être réparti sur deux ans. En revanche, Townfolio a une 
charge annuelle récurrente de 2 000,00 $, dont 50 % est financée par la RM. Je ne 
suis pas sûr de l'état actuel, mais la page est toujours active. 
Driftscape 
Driftscape est une application en ligne que les gens utilisent à des fins touristiques, 
généralement des vacanciers qui veulent savoir quelles attractions pourraient 
valoir la peine d'être visitées lorsqu'ils se trouvent dans une région donnée. Il est 
offert aux membres de l'Interlake Tourism Association mais comme nous n'avons 
actuellement pas d'adhésion, nous pouvons quand même en bénéficier par 
l'intermédiaire du CDEM, qui paierait les frais de 300,00 $ pour un an. Nous 
aurions besoin de choisir 3 attractions que nous voulons inclure dans l'application 
pour notre municipalité et d'y revenir. J'ai fait quelques recherches et il en coûte 1 
788,00 $ pour s'abonner de manière indépendante. 
Ancien hôtel de ville 
Nous n'avons toujours pas de nouvelles de la demande de cette année au 
Programme des ressources patrimoniales du Manitoba concernant la restauration 
de l'ancien hôtel de ville. Cependant, nous avons été informés par la FDEFO que 
nous n'avons pas été retenus dans notre candidature. Je prépare une description 
de travail pour l'achèvement des travaux de l'année dernière qui comprendra la 
réinstallation des fenêtres et de la porte restaurées, ainsi que la fermeture du mur 
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nord. Nous devrions pouvoir commencer à chercher des offres la semaine 
prochaine.  
Communautés saines 
Notre candidature au programme Communautés en santé pour les kiosques des 
préposés au parc n'a pas été retenue. Ils ont ouvert une nouvelle prise vendredi 
dernier et nous allons réessayer. 
Programme de développement de communautés durables 
Toujours pas de nouvelles de ce programme. Le centre d'aide à la vie autonome et 
le centre de loisirs ont des applications. 
Équipe verte 
Nous avons été approuvés pour 19 000,00 $ dans le cadre de ce programme et 
nous prévoyons d'avoir des entrevues le 10 juin pour l'embauche. Devrait donner 4 
postes en plus de la commission Rec et du poste TLBA.  
Emplois d'été au Canada 
Nous n'avons pas reçu de réponse de ce programme concernant les postes 
préposé du parc Gros Arbre. ALC a été approuvé mais pour 5 000,00 $. J'ai 
demandé pourquoi les MERC ont été exclus, mais ils ne m'ont pas répondu. 
Fonds universel pour le haut débit (volet de réponse rapide) 
Toujours aucun mot de ce programme non plus concernant nos projets de 
connexion à Starlink. 
Bâtiments communautaires verts et inclusifs 
J'étudie les tenants et les aboutissants de ce programme car il s'annonce très 
accommodant pour le type de projet que nous avons en tête d'intégrer de 
nouveaux espaces de bureaux à louer à l'IERHA avec notre Centre du patrimoine 
métis. Le CDEM a offert l'aide de Robert Paquin pour aider à faire la demande, si 
viable. 
Lagune d'épuration Élimination des boues et système de filtration UV. 
Nous avons un rapport d'ingénieur et des estimations que je partagerai avec notre 
député qui a indiqué qu'il transmettra à tous les départements concernés pour les 
alertes si le financement devient disponible. Les estimations comprennent 
l'élimination des boues et un système de fermeture automatique pour contrôler et 
suivre l'utilisation.  
Formation en développement économique 
Il me reste un module de plus, étant le module 7 pour compléter cette formation. 
Cela a été problématique en raison des restrictions de Covid et ils n'ont pas 
développé de version en ligne de la formation. 
Faits saillants du centre de vie assistée 
La yourte est montée et a l'air bien. Encore besoin d'un ensemble de marches et 
de peinture ou de revêtement de sol. Dans tous les cas, nous ne pourrons pas 
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l'utiliser dans le cadre des restrictions actuelles. J'ai fait réparer le sol et les 
plafonds du sous-sol comme demandé par l'IERHA. Rencontre avec Tammy Hiebert 
au sujet d'une demande au programme Sentiers du Manitoba pour un sentier 
pédestre sur la propriété de la SLA.  
Tous les résidents ont été entièrement vaccinés et je crois que tous les travailleurs 
ont maintenant au moins leur premier vaccin. 
Autre 
J'ai assisté aux réunions de Community Futures West Interlake, à la fois aux 
réunions régulières du conseil d'administration et aux réunions du comité 
d'examen des investissements. J'ai été très occupé avec les demandes du RRRF. 
Aussi, réunions du conseil d'administration du CDEM via zoom. Participation à 2 
jours de Planning Stratégique pour l'IERHA via zoom 
 
Travaux publics (Donovan Boudreau) 

- Le gravelage commencera la semaine prochaine, puis le dépoussiérage  
- Entretien terminé sur la tondeuse  
- Centre d'accueil tout nettoyé 

 
Site de transfert des déchets (Ron Colliou) 

- Création de pièces éducatives pour le site Web MR/Facebook - Ray a fait du 
bon travail en rassemblant toutes les informations  

- La presse a reçu son entretien annuel  
- Problèmes électriques avec le skid steer, fil cassé réparé  
- Juste une note avec le Quonset et le vent, il y a une durée de vie de 10 ans 

sur les sangles, en cours d'obtention de devis  
- Bâtiment pétrolier - nous sommes actuellement en train de le nettoyer, 

d'obtenir un devis pour l'excavation du site en toute sécurité, d'obtenir des 
devis et d'envisager de déplacer le bâtiment  

- J'ai récemment remarqué le plus grand volume entrant au site.  
- En regardant dans un système de convoyeur, après des recherches, le 

broyage du verre n'est pas possible 
Pompiers (Roger Leclerc) 

- Aucun 
Commissions des loisirs (Tammy Hiebert) 

- Aucun 
Conseiller Phil Mathews 

- Réunion sur le développement des collectivités et quelques autres réunions 
 
Conseiller Jerry Combot 
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- Réunions au bureau  
- J'ai réparé la bâche poubelle 

 
Conseiller Frank Bruce 

- Travail sur les lumières de Noël et les lampadaires  
- Contrôle de la poussière - devrait examiner le budget l'année prochaine, 

peut-être en créant une application où les gens peuvent postuler et payer 
pour leurs allées  

- Assisté à une réunion du comité des règlements; Réunion septique de Flo, 
réunion virtuelle du caucus Interlake ; Visite avec agent des règlements 

 
Conseiller Vern Coutu 

- Examiner les problèmes liés à un puits abandonné et rechercher une 
solution 

 
Préfète Cheryl Smith 

- Pas mal d'interviews avec le programme Still Standing  
- Participation à plusieurs réunions au cabinet  
- Participation aux sessions de planification stratégique de l'IERHA  
- Bonne rencontre avec Flo's Septic Service  
- Réunion du comité des règlements - Intro avec la GRC et l'agent des 

règlements  
- Participation à la réunion virtuelle du caucus Interlake  
- J'ai fait le tour de la ville - c'était vraiment bien  
- Participation à la réunion du WIPD, examen du rapport du vérificateur, de 

nombreux permis de construction, audience publique qui se tiendra par 
zoom le 15 juin, nouvel inspecteur en bâtiment sera discuté plus en détail à 
conseil fermé 

Rapports des médias (Préfète Smith) 
- Aucun 

 
Finances et comptabilité 
 
Res #147/2021  Coutu – Combot 
IL EST RÉSOLU QUE les indemnités du conseil pour mai 2021 et les dépenses pour 
avril 2021 soit approuvé comme suit : 
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 Cheryl 
Smith 

Phil 
Mathews 

 Frank 
Bruce 

Vern 
Coutu 

Jerry 
Combot 

Indemnity 1000.00 800.00 900.00 800.00 800.00 

Hourly 1112.50 575.00 700.00 0.00 0.00 

Conference 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Mileage 90.00 78.00 71.30 0.00 0.00 

Blue Cross (BC) -399.91 -159.76 -399.91 -399.91 -399.91 

BC (paid by 
RM) 

399.91 159.76 399.91 399.91 399.91 

CPP Deduction -99.24 -59.04 -71.30 -27.70 -27.70 

Fed/Prov Tax 
ded 

-207.68 -61.78 -150.00 0.00 0.00 

Totals 1895.58 1332.18 1450.00 772.30 772.30 

 
….Adopté 

 
Res #148/2021   Bruce – Mathews 
IL EST RÉSOLU QUE les comptes créditeurs au 18 mai 2021, libellés sous les 
numéros de chèque 30051 à 30092 et totalisant 81 225,63 $ soient par la présente 
approuvés pour paiement. 
 

….Adopté 
Res #149/2021   Combot – Mathews 
ATTENDU QUE la MR de Saint-Laurent a annoncé pour le nettoyage et l'entretien 
des toilettes du parc.  
ET ATTENDU QUE les toilettes portables du parc Meindl, Big Tree (Sandpiper) 
nécessiteront un nettoyage et un entretien approfondis au cours de la saison 2021, 
une fois le niveau d'intervention provincial « Critique » supprimé. La date de début 
et de fin est actuellement inconnue, mais cela sera étroitement surveillé et une 
notification sera fournie au fournisseur de services une fois connue.  
ET ATTENDU QUE les soumissions ont été reçues et examinées par le Conseil.  
EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la soumission faite par 
Cameron Belair au montant de 7 000 $. 
 

….Adopté 
 
Res #150/2021   Coutu – Combot 
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ATTENDU QUE la MR souhaite installer des lumières de Noël le long du chemin 
Ludovic et du chemin Ducharme à Saint-Laurent.  
ATTENDU QU'un devis a été reçu pour l'installation d'alimentation électrique pour 
les lumières de Noël sur des poteaux électriques sélectionnés.  
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte l'estimation reçue de 
Richman Electric au montant de 12 224,30 $ plus les taxes applicables.  
ET IL EST AUSSI RÉSOLU QUE dix poteaux soient réalisées cette année à ce prix.  

….Adopté 
Res #151/2021   Mathews – Combot 
ATTENDU QUE des dons de bienfaisance ont été reçus par la M.R. de Saint-Laurent 
à payer comme suit :  

a. De Murray et May Robins au montant de 100,00 $ au Oak Point Community 
Club pour la reconstruction de la salle à la mémoire de Lloyd Clegg;  

b. De Rose Anderson au montant de 150,00 $ envers le Oak Point Community 
Club pour la reconstruction de la salle à la mémoire de Lloyd Clegg;  

c. De Davilyn Eyolfson au montant de 50,00 $ envers le Oak Point Community 
Club pour la reconstruction de la salle à la mémoire de Lloyd Clegg. 

PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve que les paiements ci-
dessus soient effectués. 

….Adopté 
 
Res #152/2021   Mathews – Combot 
ATTENDU QUE la MR souhaite mettre à jour le panneau de bienvenue en direction 
de la ville près du panneau Lambert Baseball.  
ET ATTENDU QUE le conseil a examiné le devis pour une enseigne de 
remplacement de 8' x 16' au montant de 1 516,67 $ plus les taxes applicables, y 
compris 107,00 $ par heure de travail de conception.  
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte le prix indiqué ci-dessus 
de FASTSIGNS Winnipeg. 

….Adopté 
 
DELEGTIONS 

- Aucun 
 
ZONAGE ET LOTISSEMENT 

- Aucun 
 
Questions régulières 

- Aucun 
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Avis: 
- Aucun 

 
TRANSPORT & TRAVAUX PUBLICS 
 
Res #153/2021   Coutu – Combot 
ATTENDU QUE la MR désire faire mettre à jour la borne municipale et la 
signalisation des services communautaires.  
ATTENDU QUE le Conseil a examiné le recouvrement des coûts de remplacement 
des panneaux d'Infrastructure Manitoba comme suit;  
Panneau de délimitation municipale - installation pour 800 $ chacun plus les taxes 
applicables ;  
Panneau de service communautaire (avec 1 rangée de symboles) - installation ou 
500 $ chacun plus les taxes applicables.  
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte le prix ci-dessus pour 
l'achat des 2 panneaux de remplacement. 

….Adopté 
 
Pompiers 

- Aucun 
 
Affaires nouvelles et inachevées 
 
Res #154/2021   Coutu – Combot 
IL EST RÉSOLU QUE l'arrêté #2/2021 étant un arrêté pour prévoir le prélèvement 
financier et fiscal 2021 soit par la présente lu en deuxième lecture. 
 

….Adopté 
 
Res #155/2021   Mathews – Combot 
IL EST RÉSOLU QUE l'arrêté #2/2021 étant un arrêté pour prévoir le prélèvement 
financier et fiscal 2021 soit par la présente donné en troisième lecture. 
 

….Adopté 
Res #156/2021   Combot – Coutu 
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE l'arrêté no 3/2021 (Parcs publics), étant un arrêté de la 
Municipalité rurale, soit par la présente lu en première lecture. 
 

….Adopté 
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Res #157/2021   Coutu – Combot 
ATTENDU QU'en raison des ordonnances de santé publique en vigueur concernant 
le niveau d'intervention provincial « critique ».  
ET ATTENDU QUE les parcs municipaux ne peuvent pas être surveillés pour 
atteindre la distanciation sociale.  
IL EST RÉSOLU QUE tous les parcs de la municipalité ferment immédiatement et 
qu'aucune toilette portative ne soit installée pour encourager les rassemblements 
jusqu'à nouvel ordre. 

….Adopté 
 
Res #158/2021   Mathews – Combot 
ATTENDU QUE la Municipalité et Jodi Buors, opérant sous le nom de Flo’s Septic 
Service souhaitent conclure une entente pour la prestation de certains services.  
ET ATTENDU QUE le Conseil a examiné l'entente ci-jointe.  
IL EST RÉSOLU QUE l'entente entre la Municipalité rurale de Saint-Laurent et Jodi 
Buors, opérant sous le nom de Flo's Septic Service, soit par la présente approuvée 
par le conseil. 

….Adopté 
 
Res #159/2021   Coutu - Mathews 
ATTENDU QU'Eco-Ouest Canada a tendu la main à la municipalité concernant le 
Programme d'infrastructures pour véhicules zéro émission (ZEVIP).  
ET ATTENDU QUE ZEVIP est un programme de remboursement partiel où la 
municipalité sera remboursée à 50% du coût, le programme serait en vigueur pour 
2022.  
ET ATTENDU QU'Eco-West Canada est actuellement à la recherche d'une 
confirmation de participation et d'un lieu.  
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la participation de la 
MR et l'emplacement à déterminer. 

….Adopté 
 
Res #160/2021   Mathews - Coutu 
ATTENDU QUE la Fédération canadienne des municipalités (FCM) représente les 
intérêts des municipalités sur les questions de politique, de représentation et de 
programme qui relèvent de la compétence fédérale.  
ATTENDU QUE le Congrès annuel et salon professionnel 2021 de la FCM se tiendra 
virtuellement du 31 mai 2021 au 4 juin 2021.  
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PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la participation de Phil 
Mathews, Cheryl Smith, Vern Coutu et Frank Bruce au Congrès annuel et salon 
professionnel 2021 de la FCM.  

….Adopté 
 
Correspondance/Informations/Procès-verbaux des autres 
 
Correspondence/Information: 

- - Réunion du quartier d'Interlake - 10 juin 2021 
 
Procès-verbaux” 

- Aucun 
 

Comité en conseil fermé 
 
Res #161/2021  Mathews – Combot 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil se transforme en comité en conseil fermé. 

….Adopté 
 
Res #162/2021  Coutu – Combot 
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE ce comité se lève et que le Conseil se réunisse à nouveau. 
 

….Adopté 
 
 
Ajourner 
 
Res #163/2021  Mathews - Coutu 
IL EST RÉSOLU QUE cette réunion s'ajourne maintenant à 1 h 27. 

..…Adopté 
 
 
 
______________________________   __________________________ 
 Préfete       AAP  


