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RM Staff 

Hilda Zotter, CAO 

Lorna Hildebrandt,  
FT Assistant CAO 

Paul Belair,  
PT Assistant CAO 
& MEC 

 Guy Dumont, EDO  

Contact us: 

Phone: 204-646-2259 

Fax: 204-646-2705 

Email: 
rmstlaur@mymts.net 

Web: 
www.rmstlaurent.com 
 

16 St. Laurent 
Veterans Memorial Rd 

Box 220 

St. Laurent, MB 

R0C 2S0 
 

  

 

 

  

  

  

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

COMMUNITY 

INFORMATION 

   

 
 

 
 
 
 
 

 
RM OFFICE 

OPEN! 
Masks are still 

mandatory until 
further notice. 
Taxes can be 
conveniently 
paid online at 

most financial 
institutions or 

you can come in 
and pay using 

debit, cheque or 

cash.  Credit 
card payments 

can only be 
made online via 

plastiq.com  
Upcoming 

council meetings 
Nov 17, Dec 1 & 

Dec 15, 2021  

 
 
St Laurent & District 

Recreation Commission is 

once again selling 

Christmas wreaths and 
trees this year. 

Unfortunately, we are 

limited on the trees that 
can be ordered this year 

due to the drought we had 

this spring/summer. I will 
be reaching out to those 

who had made a tree 

order in 2020 and they 

will have first opportunity 
to order their tree.  

We can however order 

unlimited wreaths!  
What does the fundraised 

funds go towards? 

100% of the funds help 

support our community by 
providing free sport 

activities for your youth 

and covers any supplies 
the activity may need, 

covers supply costs for the 

free summer camps, funds 
community contests & 

helps with extra funds 

needed for community 

grants.  
 

For more information 

please contact: 
St Laurent Recreation 

Director Tammy Hiebert  
sld.recdirector@mymts.net  

Text or call 

204-739-3583  

Please check St Laurent & 
District Recreation 

Commissions Facebook 

page or the Recreation 

bulletin board at the 
Welcome Centre for 

updates 

 
 

 

 

 

 

 
RURAL MUNICIPALITY OF ST. LAURENT 

PUBLIC NOTICE 
BOARD OF REVISION 

 

The Board of Revision will sit on 
Thursday, November 18, 2021 at 10:00 
a.m. in the Council Chambers of the 
Rural Municipality of St. Laurent, 16 St. 
Laurent Veterans’ Memorial Road in St. 

Laurent to hear applications. 
 

Hilda Zotter, CAO 

Secretary of the Board of Revision 

Rural Municipality of St. Laurent 
PO Box 220, St. Laurent, MB    R0C 2S0 

Phone:  204-646-2259    

Fax:  204-646-2705 

Email: rmstlaur@mymts.net 

 

 

 
 

 
The RM of St. Laurent would like to thank 
everyone who attended the November 15th 

Community Update Meeting. 
The meeting was a positive one and well 

received. 

Topics included 

 Community Connector position 

 Universal Broadband Fund 

 Park Survey results 

 Twin Lakes Beach:  Meindl Park 

Title 

 Metis Heritage Centre 

 New and amended by-laws 

 Streetlights, Christmas lights 

 Road Paving – 5 year plan 

 
Residents heard from a panel of speakers, 

appreciated learning about the many RM 
initiatives and commented that they would 
like to see more community meetings in 
the future. 

 

 
 

 
 
 
 
 
RURAL MUNIPALITY OF ST. LAURENT 

 
Public Notice is hereby given that pursuant 
to Section 194 of the Municipal Act of 
Manitoba, the audited financial statements 
for the Rural Municipality of St. Laurent for 
the year ended December 31, 2020 have 

been completed and are available for 
inspection by any person during regular 

office hours at the Rural Municipality of St. 
Laurent Administration Office, 16 Veterans 
Memorial Rd. St. Laurent, Manitoba 
 
Hilda Zotter 

Chief Administrative Officer 

PUBLIC NOTICE 

NOTICE OF PUBLIC AUCTION SALE OF 
LANDS FOR ARREARS OF TAXES 

RURAL MUNICIPALITY OF ST. LAURENT 
 
Pursuant to subsection 367(7) of The Municipal 
Act, notice is hereby given that unless the tax 
arrears for the designated year and costs in 
respect of the hereinafter described properties 
are paid in full to the Municipality prior to the 
commencement of the auction, the Municipality 
will on the 30th day of November, 2021, at the 
hour of 10:00 AM, at Rural Municipality of St. 
Laurent, Council Chambers, 16 Veteran’s 
Memorial Road, St. Laurent, proceed to sell by 
public auction the following described properties: 
 
Roll 167000  Old Rail Bed  
Assessed Land Value  $7000.00 
Amount of Arrears 
& Costs for Which 
Property May be  
Offered for Sale  $2534.44 
 
GST is applicable 
 
For more information, important terms and 
conditions, detailed description and visual 
maps please visit the RM office at 16 
Veterans Memorial Rd. between the hours 
of 8:30 am and 4:30 pm Monday through 

Friday. 

 
 
 

RM By-Laws 
The R.V. Conditional Use Policy is now in 

effect. Any property owner wishing to use 
an R.V. or travel trailer on their vacant 

property must apply for a conditional use 
permit at the Western Interlake Planning 

District. 

 
Reminder, for the safety of our 

residents and guests: 

Residents and visitors may not occupy 
R.V.s or travel trails after the October long 

weekend and before May 1, even those 
with conditional use permits. 
_______________________________ 
Domestic animals that are on school 

grounds, playgrounds or public space must 
be on leash in the care and control of the 
domestic animal keeper. 
Domestic animals are not permitted to run 
at large. 
 

Community Update Meeting. 
 

 

We have a new 

Welcome Sign in 

Town! 

 

A special Thank you to 

Evan Belair for his 

volunteered time in 

doing the design work 

and for the use of his 

picture overlooking the 

lake. 
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Employées de la M.R. 

Hilda Zotter,  Agente 

administrative principale 
Paul Belair,  

Adjointe à l’agente 

administrative principale 

et CMU 

Lorna Hildebrandt, 
Adjointe à l’agente 

administrative principale 

Guy Dumont, ADÉ 

 

Pour nous joindre : 

Téléphone: 

204-646-2259 

Télécopieur:  
204-646-2705 

Adresse courriel: 
rmstlaur@mymts.net 

Site Web: 
www.rmstlaurent.com 
 

16 Chemin Mémorial des 
anciens combattants  de 

Saint Laurent 
Case postale 220 

Saint-Laurent, MB 
R0C 2S0 

  

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RENSEIGNEMENTS 
COMMUNAUTAIRES 

 
BUREAU DE LA 
MUNICIPALITÉ 

OUVERT ! 
Les masques sont 

toujours 

obligatoires jusqu'à 
nouvel ordre. 

 Les taxes peuvent 

être commodément 

payées en ligne 

dans la plupart des 

institutions 

financières ou vous 

pouvez venir payer 

par carte de débit, 

chèque ou espèces. 
Les paiements par 

carte de crédit ne 

peuvent être 

effectués qu'en 

ligne via plastiq.com 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Directeur des loisirs de Saint 
Laurent Tammy Hiebert 
sld.recdirectir@mymts.net 
2047393583 
Veuillez consulter la page 
Facebook des commissions 
des loisirs de St Laurent ou 

le babillard des loisirs du 
centre d'accueil pour les 
mises à jour. 

 
 

 

 

La Commission des loisirs 
de St Laurent et du 
quartier vend à nouveau 
des couronnes et des 
arbres de Noël cette 
année. 
Malheureusement, nous 
sommes limités sur les 
arbres qui peuvent être 
commandés cette année 
en raison de la sécheresse 
que nous avons eue ce 
printemps/été. Je vais 
tendre la main à ceux qui 
ont passé une commande 
d'arbre en 2020 et ils 
auront la première 
occasion de commander 
leur arbre. 
 
Nous pouvons cependant 
commander des couronnes 
illimitées ! 
 
A quoi servent les fonds 
récoltés? 
100% des fonds aident à 
soutenir notre 
communauté en proposant 
des activités sportives 
gratuites pour vos jeunes 
et couvrent toutes les 
fournitures dont l'activité 
peut avoir besoin, 
couvrent les coûts de 
fournitures pour les camps 
d'été gratuits, financent 
des concours 
communautaires et aident 
avec des fonds 
supplémentaires 
nécessaires pour les 
subventions 
communautaires 

 
MUNICIPALITÉ RURALE DE ST. LAURENT 

AVIS PUBLIC 
CONSEIL DE RÉVISION 

 
La Commission de révision siégera le jeudi 18 novembre 

2021 à 10 h 00 dans la salle du conseil de la municipalité 

rurale de Saint-Laurent, 16, chemin St. Laurent Veterans 

'Memorial à Saint-Laurent pour entendre les demandes. 
 

Hilda Zotter, directrice générale 

Secrétaire du Conseil de révision 
Municipalité rurale de Saint-Laurent 

Boîte postale 220,  
Saint-Laurent, MB R0C 2S0 
Téléphone: 204-646-2259  
Télécopieur: 204-646-2705 

Courriel: rmstlaur@mymts.net 

 
 

 

 

           
MUNIPALITE RURALE DE ST. LAURENT 

 

Avis public est par la présente donné qu'en vertu de 

l'article 194 de la Loi sur les municipalités du 

Manitoba, les états financiers vérifiés de la 

municipalité rurale de Saint-Laurent pour l'exercice 

terminé le 31 décembre 2020 ont été complétés et 

peuvent être consultés par toute personne au cours 

heures de bureau au bureau administratif de la 
municipalité rurale de Saint-Laurent, 16, chemin des 

anciens combattants, Saint-Laurent, Manitoba 

 
Hilda Zotter  
Directeur administratif 
 

 

 

 

 

 

AVIS DE VENTE AUX ENCHÈRES 
PUBLIQUES DE TERRAINS POUR 

ARRIÉRÉS DE TAXES  
MUNICIPALITÉ RURALE DE SAINT 

LAURENT 
 

Conformément au paragraphe 367(7) de la 
Loi sur les municipalités, avis est par les 
présentes donné qu'à moins que les arriérés 
d'impôt pour l'année désignée et les coûts 

relatifs aux propriétés décrites ci-après ne 
soient payés en totalité à la municipalité 
avant le début de l'enchère, le La 
municipalité, le 30 novembre 2021, à 10 h 
00, à la municipalité rurale de Saint-Laurent, 
salle du conseil, 16, chemin des anciens 
combattants, Saint-Laurent, procédera à la 
vente aux enchères publiques des propriétés 
décrites ci-dessous : 

 
Roll 167000   Vieux Lit Rail  

Valeur foncière évaluée  7 000,00 $  
Montant des arriérés  
& Coûts pour lesquels 
la propriété peut être  
offert à la vente   2534,44 $ 
 
La TPS est applicable 
 
Pour plus d'informations, les conditions 
générales importantes, une description 
détaillée et des cartes visuelles, veuillez 
visiter le bureau de la MR au 16 Chemin 
des Anciens Combattants entre 8h30 et 
16h30 du lundi au vendredi. 

 
 

 
 

La MR de Saint-Laurent tient à remercier 
tous ceux qui ont assisté à la réunion de 

mise à jour communautaire du 15 
novembre. La rencontre a été positive et 

bien accueillie. 
 Sujets inclus 

 
 Poste de connecteur communautaire  
 Fonds universel pour le haut débit  
 Résultats de l'enquête sur les parcs  
 Plage Twin Lakes : Titre du parc Meindl  
 Centre du patrimoine métis  
 Nouveau règlements modifié  
 Lampadaires, lumières de Noël  
 Pavage de la route - plan quinquennal 

 
Les résidents ont entendu un panel de 
conférenciers, ont apprécié d'en savoir 
plus sur les nombreuses initiatives de la 

MR et ont indiqué qu'ils aimeraient voir 
plus de réunions communautaires à 
l'avenir. 
volume_up 
content_copy 
share 

star_border 

Règlements de la MR 
La politique d'utilisation conditionnelle des 

véhicules récréatifs est maintenant en 
vigueur. Tout propriétaire souhaitant utiliser 

un V.R. ou caravane sur leur propriété 
vacante doivent demander un permis 

d'utilisation conditionnelle au Western 

Interlake Planning District. 

 
Rappel, pour la sécurité de nos 

résidents et invités : 
Les résidents et les visiteurs ne peuvent pas 
occuper les véhicules récréatifs ou les 
sentiers de voyage après la longue fin de 

semaine d'octobre et avant le 1er mai, 
même ceux qui ont un permis d'utilisation 

conditionnel. 

 
Les animaux domestiques qui se trouvent 
sur les terrains de l'école, les terrains de 
jeux ou l'espace public doivent être tenus 
en laisse sous la garde et le contrôle du 

gardien de l'animal domestique. Les 
animaux domestiques ne sont pas autorisés 
à courir en liberté. 

AVIS PUBLIC 

 Nous avons un 

nouveau panneau de 

bienvenue en ville ! 
 

Un merci spécial à 
Evan Belair pour son 
temps bénévole à faire 

le travail de conception 
et pour l'utilisation de 
sa photo du lac. 

Réunion de mise à jour 
communautaire. 

 

mailto:rmstlaur@mymts.net
mailto:sld.recdirectir@mymts.net

