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               Municipalité rurale de Saint-Laurent 
                              Réunion régulière 
                             2 Novembre, 2022 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Une réunion ordinaire du conseil a eu lieu le mercredi, 2 Novembre, 2022 dans la 
salle du conseil, située au 16, route commémorative des anciens combattants, St. 
Laurent, Manitoba. 
 
Present:   Préfèt Richard Chartrand, Conseillers Tom Johnson, Maurice Leclair, 

Yves Combot, Perry Gaudry et AAP Hilda Zotter.  
  
 
Rappeler à l'ordre 
 
Le préfèt Richard Chartrand a ouvert la réunion à 10 h 00. 
 
Adoption de l'ordre du jour 
 
Res #365/2022  Leclair - Johnson 
IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la date d'aujourd'hui soit adopté tel 
qu'amendé. 
 

….Adopté 
 
Ajout à l'ordre du jour : 
Sous #9 - Service d'incendie - panneaux d'interdiction de feu (discussion) 
Moins de 10 ans – Autre - Big Tree Park, Cross Walk (discussion) 
 
 
Adoption du procès-verbal 
 
QU'IL SOIT RÉSOLU le procès-verbal de : 

- Procès-verbal de la réunion ordinaire -  15 Juin, 2022 

- Procès-verbal de la réunion ordinaire -  7 Septembre, 2022 

- Procès-verbal de la réunion ordinaire -  21 Septembre, 2022 
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- Procès-verbal de la réunion ordinaire -  5 Octobre, 2022 

- Procès-verbal de la réunion ordinaire -  19 Octobre, 2022 

Être déposé par le Conseil à la prochaine réunion ordinaire du Conseil pour permettre 

plus de temps pour l'examen. 

 

 

….Adopté 

Rapports des comités: 

AAP  (Hilda Zotter) 
- Merci au personnel du bureau pour la bonne gestion d'un mois très chargé 
avecles élections et les paiements d'impôts. 
- J'espère être sur la bonne voie avec les procès-verbaux, les ordres du jour et les 
réunions régulières du comité - la prochaine réunion du conseil aura lieu le 16 novembre 
2022 à 10h00. 
 
Conseiller Tom Johnson 

- - Assisté à la réunion sur le rajeunissement de l'agriculture et bon déjeuner. 
 
Conseiller Perry Gaudry 

- Aucun 
 
Conseiller Yves Combot 

- Aucun 
 
Conseiller Maurice Leclair 

- Aucun 
 

Préfèt Richard Chartrand 
- Participation à l'invitation de Joel Combot, un producteur agricole local, à 

assister à une réunion sur le rajeunissement de l'agriculture et les nouvelles 
façons de soutenir l'agriculture dans les communautés agricoles. Cela réduit 
la quantité d'engrais et de pesticides qui pénètrent dans le sol et qui finissent 
par atteindre le lac. Il y a de l'argent disponible dans le cadre du programme 
Watershed qui offre de nombreux bons programmes à la communauté. 

 
Le conseil a eu une brève discussion sur les avantages de certains des programmes 
offerts par WIWD. 
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- Le préfet et le CAO ont rencontré un membre de Age Friendly et ont soumis 
une lettre d'appui pour la subvention Nouveaux Horizons (date limite du 1er 
novembre). Nous avons convenu que des conditions seraient imposées à 
notre fourniture de la lettre d'appui et que nous travaillerions avec eux pour 
la conformité. 

 
Finances et comptabilité 
 
 
Rés #367/2022  Leclair - Combot 
IL EST RÉSOLU QUE les comptes créditeurs au 31 octobre 2022 libellés sous les 
numéros de chèque 32243 à 32260 et totalisant 21 910,84 $ soient par la présente 
approuvés pour paiement. 
 
 

….Adopté 
 
Rés #368/2022  Johnson - Leclair 
 
ATTENDU QUE Loretta Sigurdson, membre du service d'incendie, organise la 
collecte et la distribution des paniers de Noël 2022. 
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 

 
 
Zonage et lotissements 
 
Audience publique: 
 
Res #369/2022   Leclair – Gaudry 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil ajourne jusqu'à l'audience publique prévue. 

….Adopté 
 
Res #370/2022   Leclair - Gaudry 
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L EST RÉSOLU QUE les audiences publiques (CUSTL-50-22 et la modification au 
règlement de zonage) soient ajournées au 7 décembre 2022 à 10 h 30 et 10 h 35 
respectivement, et que le conseil reprenne l'ordre du jour de la réunion régulière. 
 

….Adopté 
 
Questions régulières 

- Aucun 
 
Avis: 
 
     -    Aucun 
 
DELEGATIONS: 
 
10:45 a.m. – Eugene Rioux - Mise à jour du développement 
 
Eugene a une sous-division de 12 lots derrière le magasin Home Hardware. La 
première route de PR415 a 8 lots sur un cul-de-sac. La deuxième route a 4 lots - 
côté ouest de la résidence existante. Les lots sont des parcelles de 2 acres. 
Le conseil précédent avait signé l'accord de développement de la subdivision il y a 
quelques semaines. Ici pour demander au Conseil d'approuver l'installation du 
service électrique à Manitoba Hydro et à toutes les parties liées à ma sous-division. 
Le calendrier de finition des routes est, espérons-le, au printemps 2023. Une autre 
subdivision plus à l'est sera demandée à une date ultérieure et nécessitera l'aide 
de la MR pour l'autorisation d'accès routier de la province. 
 
Res #371/2022  Johnson – Leclair 
 
ATTENDU QUE Manitoba Hydro requiert une autorisation pour l'installation des 
services électriques liés à la subdivision Rioux. 
ET ATTENDU QUE le Conseil a examiné la demande d'Hydro et a reçu une mise à 
jour du promoteur. 
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil accorde la permission à Manitoba 
Hydro et à toutes les parties travaillant au nom de Manitoba Hydro de terminer les 
travaux au besoin. 
 

….Adopté 
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TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS 
 

- Aucun 
 

 

POMPIERS 
 

- Le panneau d'interdiction de feu - recouvert d'un sac en plastique noir 
disgracieux - doit être retiré. Y a-t-il quelque chose comme un panneau 
rabattable ? Les panneaux actuels doivent être supprimés s'ils ne sont plus 
nécessaires. 

 
AUTRES MINISTÈRES, COMITÉS, CONSEILS. 
 

- Parc Gros Arbre - pour discuter du coin salon et de l'accès. Les questions 

posées incluent : les problèmes de code ; permis; accès handicapé; nécessite-

t-il une inspection 

 CAO – pour obtenir un rapport du WIPD sur ces questions et du 

directeur des loisirs. En ce qui concerne RM, tous les efforts ont été 

déployés pour répondre aux préoccupations/insuffisances. Les 

problèmes d'accessibilité sont abordés dans une autre demande de 

subvention par la Commission des loisirs. Réunion recommandée avec 

le directeur des loisirs pour les mises à jour.  

 Le préfet a convenu que tous les départements devraient soumettre 

des rapports réguliers pour faire partie des réunions du conseil et être 

présents aux réunions si quelqu'un avait des questions. Discussion du 

Conseil sur ce qu'ils aimeraient voir. Il a été suggéré que le président 

des travaux publics (Maurice) joue un rôle plus actif dans la 

communication des besoins au personnel des travaux publics et assure 

la liaison avec le directeur général. 

- Passage pour piétons (discussion) – examiner la possibilité d'installer des 

lumières au passage pour piétons entre les écoles – vérifier les exigences 

provinciales et le financement, discussion avec les écoles.  

 

AFFAIRES NOUVELLES ET INACHEVÉE 
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Rés #372/2022                         Combot - Gaudry 

ATTENDU QUE le préfet a reçu une invitation de la Légion locale pour déposer une 

couronne lors de la cérémonie du jour du Souvenir. 

PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la présence du préfet à 

cet événement. 

    ….Adopté 

 

Rés #373/2022                           Leclair - Combot 

ATTENDU QUE l'Association portugaise a invité le préfet au dîner annuel du parc à 

Winnipeg, le 5 novembre 2022. 

PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la présence du préfet à 

cet événement. 

 

    ….Adopté 

Rés #374/2022                            Johnson - Leclair 

ATTENDU QUE le préfet et le conseil ont reçu une invitation à assister à un 

événement de rajeunissement des sols à la ferme de Joel et Monique Combot le 

1er novembre 2022. 

PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le temps enregistré 

pour ledit événement. 

    ….Adopté 

 

Res #375/2022                             Leclair – Gaudry 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve l'ajout d'Yves Combot au comité de la 

Commission des loisirs de Saint-Laurent et du district. 

 

    ….Adopté 

 

Res #376/2022                             Johnson – Leclair 

ATTENDU QUE “Age Friednly St. Laurent” souhaite faire une demande de 

subvention Nouveaux Horizons pour un programme de formation en cuisine et en 

manipulation des aliments afin de compléter un futur plan de programme de type 

Popote roulante et nécessite une lettre d'appui de la M.R. 
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PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la fourniture de la 

lettre d'appui à la condition que “Age Friendly St. Laurent” fournisse la 

documentation organisationnelle, y compris, mais sans s'y limiter, le mandat 

modifié (ajoutant la fourniture d'informations financières en temps opportun et 

ajoutant la disposition selon laquelle la M.R. doit nommer un membre du conseil 

comme représentant de la M.R.) et le procès-verbal d'une réunion récente 

confirmant les membres du conseil et leur intention de demander ladite 

subvention. 

IL EST AUSSI RÉSOLU QU'une fois que le matériel supplémentaire est fourni à la 

M.R. et qu'il est satisfaisant, la M.R. sera en mesure d'ajouter “Age Friendly St. 

Laurent” à sa police d'assurance responsabilité. 

 

    ….Adopté 

 

Correspondance/Informations/Procès-verbaux des autres 

 

Correspondance/Information : 

- Extension UBF - extension du programme d'équipement Starlink de la M.R. 

     -    Courriel – Reçu le 31 octobre 2022 – “Saint-Laurent Age Friendly” 

  

Procès-verbal: 

- Aucun 

  

Comité en conseil fermé 
- Aucun 

 
 
AJOURNER 
 
Res #377/2022   
IL EST RÉSOLU QUE cette réunion s'ajourne maintenant à 11 h 12. 

..…Adopté 
 
 
 



 

 Page 8 of 8 

______________________________   __________________________ 
 Préfet       AAP  


