Municipalité rurale de Saint-Laurent
Réunion régulière
3 Novembre, 2021

PROCÈS-VERBAL
Une réunion ordinaire du conseil a eu lieu le mercredi le 3 Novembre, 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, Vern Coutu et AAP Hilda Zotter

Rappeler à l'ordre
La préfète Cheryl Smith a ouvert la réunion à 10 h 00.
Adoption de l'ordre du jour
Res #346/2021
Mathews - Bruce
IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la date d'aujourd'hui soit adopté tel
qu'amendé.
….Adopté
Rapport de l'auditeur
L'auditeur nommé, Robert Weighell, a assisté via Zoom pour examiner nos projets
d'états financiers. Il a expliqué les différentes sections et comment chaque section
est liée à une autre section pour atteindre la dernière page qui nous montre une
situation financière très saine selon les exigences légiférées par la Loi sur les
municipalités et celles conformes aux Normes comptables canadiennes pour le
secteur public. L'auditeur a également noté l'évolution positive au fil des ans de
l'augmentation des actifs. En terminant, la MR a été félicitée une fois de plus pour
sa bonne gestion des fonds publics. Le Conseil a discuté avec le vérificateur de la
participation de la municipalité rurale au West Interlake Handivan
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Confirmation du procès-verbal
-Aucun
Rapports des comités
AAP Hilda Zotter
- Aucun
Conseiller Phil Mathews
- Discussion sur Handivan
Conseiller Jerry Combot
- Discussion sur Handivan
Conseiller Frank Bruce
- Envisager un appel d'offres pour un camion tandem de travaux publics avec
chasse-neige
Conseiller Vern Coutu
- Discussion sur la remise en circulation d'un camion PW blanc
- Taille de branche nécessaire
- Parlera à EDO du nettoyage de la marina
Préfète Cheryl Smith
- Réunions du comité des règlements – Agent des règlements faisant un travail
formidable
- UBF – toujours en phase de négociation avec les Fédéraux
- Rec Center Fish Fry très bon
- Dans les prochaines semaines ce sont les comités IERHA – Primary Care et
Advisory Boards
- Rencontre cette semaine avec Brian de Coldwell et Art de West Interlake
concernant le Handivan
Rapport des medias (Préfète Smith)
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-

Still Standing de CBC arrive à Saint-Laurent la première semaine complète de
décembre

Finances et comptabilité
Res #347/2021
Bruce - Coutu
IL EST RÉSOLU QUE les états financiers datés du 3 novembre 2021 soient adoptés
tels que présentés.
….Adopté
Res #348/2021
IL EST RÉSOLU QUE les comptes créditeurs au 2 novembre 2021, libellés sous les
numéros de chèque 30678 à 30736 et totalisant 61 239,70 $ soient par la présente
approuvés pour paiement.
….Adopté
Res #349/2021
Mathews – Bruce
ATTENDU QUE des dons de bienfaisance ont été reçus par la M.R. de Saint-Laurent
à payer comme suit :
- De Arlene et Randy Clegg et famille au montant de 10 000,00 $ payable au
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 cidessus soient effectués.
….Adopté

Res #350/2021
Coutu – Combot
ATTENDU QUE la MR a reçu des soumissions pour un panneau de vitesse radar
solaire et un logiciel connexe. IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve l'achat du
panneau radar 15SD au montant de 4 212,75 $ (taxes non comprises) et l'achat de
3 unités solaires supplémentaires au montant de 200,00 $ chacune (taxes non
comprises) plus les supports de montage.
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….Adopté
Res #351/2021
Bruce – Combot
ATTENDU QUE la MR a budgétisé des unités de suivi pour la niveleuse, le tracteur
et deux camions de travaux publics.
IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve l'achat des unités de suivi et des logiciels
connexes de Text 2 Car de Saskatoon, SK, au montant de 4 121,25 $ incluant la TPS.
….Adopté
Res #352/2021
Bruce – Combot
ATTENDU QUE la MR a budgétisé le nettoyage annuel des tas de débris qui
comprend la location d'une excavatrice, des frais de transport supplémentaires et
des frais de déversement.
IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la location d'une excavatrice Kubota KX080
de Lawson Sales au montant de 5 400 $ pour une location d'un mois pour nettoyer
les tas de débris au site de transfert des déchets.
….Adopté
DELEGATIONS
- Aucun
ZONAGE & LOTISSEMENT
Audience publique
- Aucun
Affaires courantes
- Aucun
Avis:
- Avis d'audience publique du mercredi 17 novembre 2021 :
10 h 45 – Rita Buors – Usage conditionnel - CUSTL-06-2
10 h 55 – Chelsea & Byron Deogracias/Denise Allard – Variation VSTL13-21
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11h05 – Kenneth Nast & Brenda Wolowich – Variation- VSTL-14-21Utilisation conditionnelle – CUSTL-07-21 (ré : suite secondaire)
11h15 - Romauldo & Maria Lacanlale – Variation – VSTL –15-21
11 h 25 - Aurelle & Carrie Berthelette – Utilisation conditionnelle –
CUSTL-07-21 (Re: caravane sur site vacant)
11 h 35 - Darlene Peters – Utilisation conditionnelle -CUSTL-08-21 (Re
: écurie privée)
TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS
Res #353/2021
Combot - Coutu
IL EST RÉSOLU QUE le conseil nomme un comité d'embauche pour les travaux
publics. Le comité sera le suivant; président, Frank Bruce, DG, Hilda Zotter,
conseillère, Jerry Combot et conseiller Vern Coutu.
POMPIERS
- Aucun
Affaires nouvelles et inachevées
Res #354/2021
Coutu - Bruce
IL EST RÉSOLU QUE le réglement 5/2021, étant un réglement visant à assurer
l'application de la restriction et de la réglementation de la course aux gros animaux
domestiques, soit par la présente donné en troisième lecture.
VOTE ENREGISTRÉ : Phil Mathews, Frank Bruce, Vern Coutu, Jerry Combot, préfète
Cheryl Smith.
...Adopté
Res #355/2021
Mathews - Coutu
ATTENDU QUE l'AGA de l'AMBM se tient virtuellement le 25 novembre 2021.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU que le Conseil approuve la présence de Cao,
Hilda Zotter et préfète Cheryl Smith.
...Adopté
Res #356/2021
ATTENDU QUE la Légion organise un événement le jour du Souvenir le 11
novembre 2021.
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PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU que le conseil approuve la présence du préfete
Smith et du chef des pompiers Roger Leclerc pour déposer la couronne au nom de
la M.R. et du DF.
...Adopté
CORRESPONDANCE/INFORMATIONS/PROCÈS-VERBAUX D'AUTRES
Correspondance/Information :
- Division scolaire Prairie Rose - Faits saillants de la réunion du conseil
d'administration 25 octobre 2021
- Interlake Eastern Regional Health Authority - lettre datée du 22 octobre
2021
- Lettre de Bruce Gray – sous-ministre des Relations avec les municipalités
du Manitoba
Procès-verbal des autres:
- Réunion du conseil d'administration du district d'aménagement de Western
Interlake - 19 octobre 2021
- Réunion ordinaire du conseil d'administration de Community Futures West
Interlake - 22 septembre 2021

Comité en conseil fermé
Res #357/2021
Bruce – Combot
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil se transforme en comité en conseil fermé.
...Adopté
Res #358/2021
Bruce - Coutu
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE ce comité se lève et que le Conseil se réunisse à nouveau.
...Adopté

Ajourner
Res #359/2021
Combot - Mathews
IL EST RÉSOLU QUE cette réunion s'ajourne maintenant à 12 h 36.
..…Adopté
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______________________________
Préfete

__________________________
AAP
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