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

 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Une réunion ordinaire du conseil a eu lieu le mercredi le 17 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 #360/2021  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 
 

-Aucun 

 

Finances et comptabilité 
 
Res #361/2021  Coutu-Combot 
IL EST RÉSOLU QUE les indemnités du Conseil pour novembre 2021 et les dépenses 
pour octobre 2021 soient approuvées comme suit : 
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Cheryl SmithPhil MathewsFrank Bruce Vern COUtU Jerry Combot 

1000.00 800.00 900.00 800.00 800.00 

375.00 125.00 275.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

151.50 26.00 124.00 0.00 0.00 

-399.91 -159.76 -399.91 -399.91 -399.91 

399.91 159.76 399.91 399.91 399.91 

-57.00 -34.52 —48.14 -27.70 -27.70 

-39.87 -6.75 -150.00 0.00 0.00 

1392.13  1100.86   

 

….Adopté 

 

Res #362/2021 

IL EST RÉSOLU QUE les comptes créditeurs au 12 novembre 2021, libellés sous les 

numéros de chèque 30737 à 30764 et totalisant 40 369,25 $ soient par la présente 

approuvés pour paiement. 

….Adopté 

 

 

Res #363/2021  Mathews – Combot 

 

ATTENDU QUE plusieurs chèques sans provision ont été reçus et que la M.R. est 

d'adopter une politique de vérification sans provision pour décrire la procédure et 

les frais pour ces événements. PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU que le conseil 

adopte une politique sur les chèques sans provision comme suit : 

 

a. Les frais facturés pour le traitement des chèques sans provision sont 

maintenant de 50,00 $ ;  

b. Le reçu affiché est annulé et les intérêts sont ajoutés, le cas échéant ;  

Indemnité  

 

Conférence 

Kilométrage 

Croix Bleue (C.-

B.) BC (payé 

par RM) 

Déduction RPC 

Impôt 

Féd/Prov mort 

Totaux 
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c. La personne qui a fourni le chèque sans provision ne peut pas fournir de 

chèques à la RM pendant une période d'un an et ne peut fournir de 

paiement que sous forme garantie, comme un mandat, une traite bancaire, 

un chèque certifié, un paiement par Internet, un débit ou des espèces. 

….Adopté 

 

 

Res #364/2021  Mathews - Coutu 

 

ATTENDU QUE la MR doit nommer un vérificateur pour la production des états 

financiers de l'exercice financier 2021.  

ET ATTENDU QUE Robert Weighell a fourni un devis de 15 500 $ plus TPS pour 

fournir un tel service.  

PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la soumission et 

nomme Robert Weighell comme vérificateur de la MR pour l'exercice financier 

2021. 

….Adopté 

 

Res #365/2021   Coutu – Combot 

 

ATTENDU QUE des soumissions ont été reçues par deux entrepreneurs pour la 

construction d'une autre cellule de brûlage au site de transfert des déchets.  

PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la soumission reçue de 

Dumont Bros. Contracting Ltd. Au montant de 2 625,00 $ (TPS incluse). 

….Adopté 

 

Res #366/2021   Bruce – Combot 

 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise la distribution d'une carte-cadeau pour 

chaque employé au montant de 50,00 $ au lieu du souper de Noël. 

….Adopté 

 

Rapports des comités 
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AAP (Hilda Zotter) 

 

- Réunion communautaire — grand succès. Il a été suggéré que RM organise 

peut-être des réunions communautaires 2 à 3 fois par an.  

 

Conseiller Phil Mathews 

- Bon réunion communautaire—très positif. Phil a mentionné qu'il aimait 
l'idée que les employés partagent des informations sur leur travail. Phil a 
suggéré que la prochaine réunion communautaire se tienne à la salle Oak 
Point. 

 
Conseiller Jerry Combot 

- Coupure de courant - testé le générateur et il a fonctionné pendant six 
heures. Jerry a suggéré au conseil de montrer au nouvel employé de PW 
comment faire fonctionner la génératrice.  

- Discuté également que la salle paroissiale fonctionne à basse température et 
que le réservoir d'eau chaude a été vidé. 

 
Conseiller Vern Coutu 

- Publier un appel d'offre pour vendre le camion tandem avec la lame.  
- Les branches et les arbres doivent être taillés sur le chemin Allard. 

 
Conseiller Frank Bruce 

- Réunion communautaire — grand succès.  

- A discuté du générateur et de certains des problèmes avec le verrou gelé.  

- Nivelez les chemins les plus importants, dégagez pour l'ambulance, les 

camions de pompiers, ALC, faites un chemin, un passage puis revenez pour 

terminer.  

- Obtenez la liste des personnes qui possèdent des bombardiers qui peuvent 

récupérer des personnes en cas de tempête.  

- A discuté d'un exercice sur table pour discuter des mesures d'urgence. 

 
Préfète Cheryl Smith 

- Le comité examine les demandes d'audience publique, le jeudi 25 novembre 
à 10 h 00 pour discuter des demandes d'utilisation conditionnelle.  

- Cheryl a assisté à la réunion de la communauté IERHA — réunion zoom –  
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- Community Connector — Cancer Care impliqué pour servir les Premières 
Nations et les Métis. Cheryl a rapporté lors d'une réunion avec West 
Interlake Handi Van et les préfets de Coldwell ; tout le monde s'est mis 
d'accord pour se détendre du West Interlake Handi Van. 

- Cheryl a déclaré que la réunion communautaire était un grand succès et a 
voulu remercier Hilda et tout son personnel pour un travail bien fait. 

 
 
DELEGATIONS 

- Aucun 
 
Zonage et lotissements 

- Audience publique : TOUTES LES AUDIENCES PUBLIQUES REPORTÉES 
 
Affaires courantes 

- Aucun 
 
Avis: 

- Aucun 
 
TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS 

- Aucun 
 
POMPIERS 

- Aucun 
 
Affaires nouvelles et inachevées 
Res #367/2021   Mathew - Combot 
ATTENDU QUE le conseil de la M.R. de Saint-Laurent a examiné la participation de 

la MR au West Interlake Handivan et a conclu qu'il n'est plus possible de rester 

actif avec le West Interlake Handivan.  

IL EST AINSI RÉSOLU que le conseil de la M.R. de Saint-Laurent donne par la 

présente un avis formel de son intention de retirer ses intérêts de l'organisation 

West Interlake Handivan.  

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le conseil de la M.R. de Saint Laurent demande que le 

conseil d'administration de West Interlake Handivan fasse procéder à un audit 

formel, à compter du 31 octobre 2021, afin de déterminer équitablement la 
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situation financière de l'organisation à cette date et de déterminer la part des 

actifs que la M.R. de Saint-Laurent aurait droit. 

    ...Adopté 

 

Res #368/2021                           Bruce - Combot 

ATTENDU QUE le Conseil des ressources pour les aînés aimerait inviter Cheryl 

Smith à la réunion régulière du conseil le jeudi 18 novembre 2021 à 11h00 au 

Centre récréatif St-Laurent. De plus, que Vern Coutu est nommé membre du 

Comité.  

PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU que le conseil approuve la présence du préfete 

Smith et du conseiller Vern Coutu.  

    ...Adopté 

 

Res #369/2021 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil nomme l'agent de développement économique de la 

MR, Guy Dumont comme représentant de la R.M. de Saint-Laurent au conseil 

d'administration du CDEM (Conseil de développement économique des 

municipalités bilingues du Manitoba) 

    ...Adopté 

 
Comité en conseil fermé 
Res #370/2021   Bruce – Combot 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil se transforme en comité en conseil fermé. 
 

...Adopté 
 
Res #371/2021   Bruce - Coutu 
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE ce comité se lève et que le Conseil se réunisse à nouveau. 
 

...Adopté 
 
Res #372/2021   Bruce – Mathews 
ATTENDU QUE la MR a annoncé et interviewé des candidats pour le poste de 
deuxième opérateur des travaux publics.  
ET ATTENDU QUE le comité d'embauche recommande l'embauche de David 
Hiebert pour le poste.  
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PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve l'embauche de David 
Hiebert à titre d'opérateur des travaux publics au taux de 23,30 $ de l'heure (taux 
fixé par le syndicat et payé à un taux de 1,00 $ de moins l'heure pour les six 
premiers mois qui est la période de probation ) avec une date de début le 28 
novembre 2021 avec une période d'essai de six mois et l'admissibilité à s'inscrire 
aux avantages sociaux des employés municipaux après cette date en attendant 
une évaluation du rendement. 

..…Adopté 
 
Questions CDC 

- Aucun 
 
Questions CDC (M.R.) 

- Aucun 
 
Ajourner 
 
Res #373/2021  Mathews - Coutu 
IL EST RÉSOLU QUE cette réunion s'ajourne maintenant à 12 h 01. 

..…Adopté 
 
 
 
______________________________   __________________________ 
 Préfete       AAP  


