Municipalité rurale de Saint-Laurent
Réunion spéciale
25 Novembre, 2021

PROCÈS-VERBAL
Une réunion spéciale du conseil a eu lieu le jeudi, 25 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, et 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 #377/2021
Mathews - Bruce
IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la date d'aujourd'hui soit adopté tel
qu'amendé.
….Adopté

Nouveau et inachevé
Appels d'offres de travaux publics à venir - une réunion du comité des travaux
publics sera bientôt organisée pour discuter et affiner les exigences d'appel
d'offres pour 2022.
Tour cellulaire – une entreprise embauchée par Bell MTS a communiqué avec la
MR au sujet de l'installation d'une tour cellulaire. La discussion a porté sur les
emplacements idéaux. Une réunion avec l'entreprise sera organisée pour en
discuter plus avant.
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Utilisation du lagon - une réunion à organiser avec MMF concernant notre
utilisation du lagon.
….Adopté

Res #378/2021

Mathews - Combot

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil se transforme en comité en conseil fermé.

….Adopté
Res #379/2021
Coutu – Combot
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE ce comité se lève et que le Conseil se réunisse à nouveau.
….Adopté
Res #380/2021
Bruce – Coutu
ATTENDU QU'une vente pour taxes du rôle no 167000 (tronçons non contigus de
l'ancienne assise ferroviaire du CN) aura lieu le mardi 30 novembre 2021 à 10h00.
ET ATTENDU QUE la R.M. est intéressé par l'achat du Roll No. 167000.
IL EST AINSI RÉSOLU QUE le R.M. présente une offre de réserve jusqu'à un montant
de 5 000,00 $, pour la propriété indiquée ci-dessus.
ET IL EST AUSSI RÉSOLU QUE l'un ou l'autre des candidats suivants soit autorisé à
soumissionner au nom de la M.R. : Phil Mathews, Jerry Combot ou Frank Bruce.
Ajourner
Res #381/2021
Bruce - Combot
IL EST RÉSOLU QUE cette réunion s'ajourne maintenant à 12 h 07.
..…Adopté

______________________________
Préfete

__________________________
AAP
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