Municipalité rurale de Saint-Laurent
Réunion régulière
1 Decembre, 2021

PROCÈS-VERBAL
Une réunion ordinaire du conseil a eu lieu le mercredi, 1 Decembre, 2021 dans la
salle du conseil, située au 16, route commémorative des anciens combattants, St.
Laurent, Manitoba.
Present:

Préfète Cheryl Smith, Conseillers Phil Mathews, Frank Bruce, Jerry
Combot, et Bernice Kitsch. Vern Coutu est arrivé à 10h45

Rappeler à l'ordre
La préfète Cheryl Smith a ouvert la réunion à 10 h 00.
Adoption de l'ordre du jour
Res #382/2021
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 #383/2021
Mathews - Combot
IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de:
-

Procès-verbal de la réunion ordinaire – 10 Octobre , 2021
Procès-verbal de la réunion special – 3 Novembre, 2021
Procès-verbal de la réunion special – 17 Novembre, 2021
Commission de revision – 18 Novembre, 2021
Réunion special – 25 Novembre, 2021 être adopté.
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….Adopté
Rapports des comités:
AAP (Hilda Zotter)
-

Aucun rapport

Conseiller Phil Mathews
- Participation à la vente aux enchères pour taxe.
- Écluse de gravier – Phil doit fournir des informations à Hilda et elle assurera
le suivi des informations.
Conseiller Jerry Combot
- Jerry était avec Paul Belair à l'ALC – pour faire un test de charge pour le
générateur. J'attends de savoir comment s'est passé le test.
Conseiller Frank Bruce
- Conseil de révisions - réunion tranquille.
- Les réunions sur les règlements progressent très bien.
- La réunion d'utilisation conditionnelle s'est très bien déroulée.
- Les illuminations de Noël devraient être branchées aujourd'hui, mercredi sur
les chemins Ludovic et Ducharme.
- Les lumières du panneau de bienvenue devraient être installées avant le
début de la production de Still Standing.
- Frank a accueilli Dave Hiebert au MR.
- Appels d'offres bientôt lancés ; pour l'asphalte et le gravier du chemin
Laurentia Beach.
Conseiller Vern Coutu
- Aucun rapport
Préfète Cheryl Smith
- Discussion sur la lettre à Manitoba Hydro. Discuté que Paul écrit la lettre,
des photos de la serrure de la salle paroissiale doivent être jointes à la lettre.
- Rencontre CPAC avec Marlene et Elizabeth – bon travail. Le power point
était très impressionnant. Cancercare a été très impressionné. Impossible de
partager le power point jusqu'à confirmation de la M.R.
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- Projet de connecteur communautaire prolongé jusqu'en mars 2023.
- Dîner du conseil - était très agréable, excellent élément de construction
d'équipe.
- Réunion du Conseil des ressources pour les aînés - très instructive. Une
lettre est envoyée à l'IERHA par le SRC concernant les problèmes en cours au
Centre de santé St-Laurent.
Rapport aux médias (Préfete)
- Aucun
Finance et comptabilité
Res #384/2021
Mathews - Combot
IL EST RÉSOLU QUE les comptes créditeurs au 26 novembre 2021, libellés sous les
numéros de chèque 30765 à 30825 et totalisant 715 652,36 $ soient par la
présente approuvés pour paiement.
….Adopté
Res #385/2021
Bruce - Combot
ATTENDU QUE Loretta Sigurdson organise la collecte et la distribution des paniers
de Noël 2021.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve que les dons en argent
pour l'achat de nourriture pour les paniers de Noël soient acceptés par la M.R.
avec des reçus de dons de bienfaisance émis au donateur. ET IL EST AUSSI RÉSOLU
QUE le conseil autorise le paiement de ces fonds à Loretta Sigurdson pour les
achats pour les paniers de Noël.
….Adopté
Res #386/2021
Combot - Mathews
ATTENDU QUE des dons de bienfaisance ont été reçus par le R.M. de St-Laurent à
payer comme suit :
a. De Charles R. Dunham d'un montant de 100,00 $ pour la collecte de paniers
de Noël pour 2021, à verser à Loretta Sigurdson.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le paiement ci-dessus.
….Adopté
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DELEGATIONS
- Aucun
Zonage et lotissements
- Aucun
Audiences publiques:
- Aucun
Avis:
Avis d'audience publique du mercredi 15 décembre 2021 :
- 10 h 45 – Rita Buors – Usage conditionnel - CUSTL-06-2
- 10h55 – Chelsea & Byron Deogracias/Denise Allard –Variation VSTL-13-2
- 11h05 – Kenneth Nast & Brenda Wolowich – Variation- VSTL-14-21- Utilisation
conditionnelle – CUSTL-07-21 (ré : suite secondaire)
- 11h15 – Romauldo & Maria Lacanlale – Variation – VSTL – 15
- 11 h 25 - Aurelle et Carrie Berthelette – Utilisation conditionnelle – CUSTL-0721 (re: caravane sur site vacant)
- 11 h 35 – Darlene Peters – Utilisation conditionnelle – CUSTL-08-21 (ré : écurie
privée)

TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS
- Aucun
POMPIERS
- Aucun
Affaires nouvelles et inachevées
Res #387/2021
Bruce - Mathew
IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve les heures de vacances comme indiqué cidessous pour le personnel du bureau de la MR, le service des travaux publics et les
employés du site de transfert des déchets afin de se conformer au règlement sur
l'emploi et à l'entente syndicale, le cas échéant.
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December 2021
Sun
19

26

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

20

21

21

23

WTS CLOSED for
Garbage Pickup

WTS OPEN 8 - 4

WTS CLOSED for
Garbage Pickup

Office, PW and WTS Office, PW & WTS
Closed (in lieu of Jan Closed (1/2 day in
1)
lieu of 25th & ½ day
stat)

27

28

29

30

Office, Public Works Office, PW, WTS WTS closed for
and WTS Closed
Closed (In lieu of
Garbage Pickup (all
Boxing Day)
depts open)

24

WTS Open (all depts WTS closed for
open)
Garbage Pickup (all
depts open)

Sat
25
Office, Public Works
and WTS Closed

31

Office, PW & WTS
Closed (1/2 day in
lieu of 25th & ½ day
stat)

January 2022
Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

Office, Public Works
and WTS closed all
day

2

Office, Public Works
and WTS Closed

3

WTS closed for
Garbage Pickup (all
depts open)

4

5

WTS Open (all depts WTS closed for
open)
Garbage Pickup (all
depts open)

6

7

8

WTS Open (all depts WTS Open (all depts Office & PW closed,
open)
open)
WTS open 8-4

Res #388/2021
Bruce - Combot
IL EST RÉSOLU QUE le règlement 10/2021, étant un règlement modifiant le
règlement 6/2021 étant un règlement énumérant les frais, amendes et frais, soit
par la présente lu en première lecture.
...Adopté
Res #389/2021
Combot-Mathews
IL EST RÉSOLU QUE le règlement 11/2021, étant un règlement modifiant le
règlement de zonage 65/2005 pour édicter l'application du règlement en vertu de
la Loi sur l'application des règlements municipaux, soit par la présente lu en
première lecture.
...Adopté
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Correspondance / informations / procès-verbaux d'autres personnes
Correspondance / information:
- - Signalement des crimes en ligne – GRC
Procès-verbal:
- Aucun
Res #390/2021
Coutu – Bruce
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil s'ajourne à la réunion du CDC.
...Adopté
Questions CDC
Points à l'ordre du jour :
- Approbation à court préavis
- Accords de service ALC
Res #391/2021
Bruce – Mathews
IL EST RÉSOLU QUE la réunion du CDC soit fermé et que le Conseil reprenne l'ordre
du jour de la réunion régulière.
Questions CDC (M.R.)
Res #392/2021
Bruce – Mathews
ATTENDU QU'afin de garder le centre de vie assistée (CVA) un lieu de résidence et
de travail sécuritaire et confortable, les services d'une personne pouvant effectuer
un léger entretien du terrain tout au long de l'année (surtout après les heures et
les fins de semaine au besoin et base contractuelle) est nécessaire.
ET ATTENDU QUE Guy Dumont, administrateur du CVA, a rédigé une entente de
service, engageant les services de Peter Coutu pour ces travaux.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE les actionnaires de la Corporation de
développement communautaire approuvent le formulaire de contrat tel que
présenté et autorisent Guy Dumont à signer l'entente qui sécurise le service de
Peter Coutu à un taux de 17,50 $ de l'heure au besoin pour une période d'un an à
compter de la date des présentes.
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...Adopté
Res #393/2021
Coutu – Combot
ATTENDU QUE la signature d'une entente de service sera requise pour les services
d'un nettoyeur du lundi au vendredi, après 16h30. sauf jours fériés, pas plus d'une
heure par jour, le contrat étant d'une durée d'un an.
ET ATTENDU QUE Guy Dumont, administrateur du CVA, a rédigé une entente de
service à utiliser pour contracter les services d'un nettoyeur.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE les actionnaires de la Société de
développement communautaire approuvent le formulaire de contrat tel que
présenté.
...Adopté

Comité en conseil fermé
Res #394/2021
Mathews – Combot
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil se transforme en comité en conseil fermé.
...Adopté
Res #395/2021
Mathews – Combot
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE ce comité se lève et que le Conseil se réunisse à nouveau.
...Adopté
Ajourner
Res #396/2021
Coutu - Combot
IL EST RÉSOLU QUE cette réunion s'ajourne maintenant à 11 h 13.
..…Adopté

______________________________
Préfete

__________________________
AAP
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