Municipalité rurale de Saint-Laurent
Réunion régulière
4 Mars, 2020

PROCÈS-VERBAL
Une réunion ordinaire du conseil a eu lieu le mercredi 4 Mars 2020 dans la salle du
conseil, située au 16, route commémorative des anciens combattants, St. Laurent,
Manitoba.
Present:
Regrets:

Préfète Cheryl Smith, Conseillers, Phil Mathews (10 h à 11 h 55) et
Jerry Combot, et AAP Hilda Zotter.
Conseiller, Frank Bruce, Laurent Kerbrat

Rappeler à l'ordre
La préfète Cheryl Smith a ouvert la réunion à 10 h 00.
Adoption de l'ordre du jour
Res #53/2020
Mathews - Combot
IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la date d'aujourd'hui soit adopté tel
qu'amendé.
….Adopté
Adoption du procès-verbal
Res #54/2020
Mathews - Combot
IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de:
- Procès-verbal de la réunion ordinaire - 12 février 2020 être adopté.
- Procès-verbal de la réunion speciale - 25 février 2020 être adopté.
-

….Adopté
Rapports des comités:
AAP (Hilda Zotter)
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-

-

La semaine dernière, notre camion de travaux publics qui est utilisé pour ramasser
les ordures a pris feu avec des dégâts considérables, nous avons la chance que
personne n'ait été blessé. Roger a soumis le rapport et nous attendons la réponse
de MPI.
Le plan financier est prêt à démarrer, il ne reste plus qu'à attendre la portion de la
taxe scolaire. L'audience publique sur le plan financier 2020 aura lieu le jeudi 16
avril 2020 à 19 h 00. situé au bureau de RM.

CMU ET AAAP (Paul Belair).
- Aucun

ADE (Guy Dumont)
-

Lagune du Logement Manitoba
Rien de nouveau à signaler ici. Je prendrai contact avec les responsables de
Logement Manitoba et demanderai une réunion dans le courant du mois de mars.
Bâtiment d'entreposage frigorifique, Goodon Industries:
Toujours aucune réponse de Goodon.
Plan stratégique prioritaire
Ceci a été terminé en décembre et nous nous réunirons pour finaliser et
approuver le rapport associé.
Centre de vie assistée
Nous avons embauché Elizabeth Denny comme nouvelle cuisinière / gouvernante
occasionnelle. Elle a commencé jeudi dernier, le 27 février.
Nous avons donné un avis de 3 mois aux résidents pour une augmentation nette
de 5% de leur chambre et pension, y compris le maximum de 1,5% permis sur la
portion du loyer pour cette année et le solde sur les repas et services.
Nous avons reçu 3 offres pour le contrat de nettoyage dans les bureaux IERHA de
l'ALC. Je recommande la réembauche de Gilbert Lavallee, mais dans le cadre d'un
accord contractuel formel.
J'ai eu des discussions avec l'IERHA concernant le protocole de panel de nouveaux
locataires potentiels et je rencontrerai le gestionnaire des soins à domicile pour les
aînés afin d'établir un processus. Les caméras de sécurité ne fonctionnent toujours
pas. Par courtoisie, je veux informer officiellement IERHA à leur sujet avant de les
utiliser et j'ai également acheté un réplicateur ou un prolongateur Wi-Fi pour un
signal plus stable et cohérent pour les deux caméras.
Demande de subvention du programme Infrastructures Investir au Canada
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Réunions de suivi avec James Bezan et Derek Johnson avec une lettre décrivant les
détails de notre demande et demandant leur soutien. A également écrit à Justin
Johnson d'AMBM et Denys Volkov d'AMM avec les mêmes informations.
Manitoba 150
Nous avons rencontré un représentant de «Productions Rivard» et aussi du CDEM
concernant «La Caravane Passe» (qui aura un changement de nom) et avons
exprimé que le MR aimerait avoir plus de contrôle sur les artistes qui seront
présentés dans la composante spectacle de notre Spectacle sur scène et série de
conférences du 150e anniversaire du Manitoba, les 19 et 21 juin.
Célébrez la subvention du Canada
We were approved for a $2000.00 grant towards our June 19, and June 21
Manitoba 150 Celebrations.
Système d'élimination des boues d'épuration et de filtration UV.
La réunion avec Dillon Engineering pour le 25 février a été annulée, nous espérons
reprogrammer pour quelque temps ce mois-ci.
Subventions pour la conservation du patrimoine
Nous n'avons toujours pas entendu parler de la demande de subvention pour la
conservation du patrimoine pour l'ancien hôtel de ville, mais j'ai eu des discussions
encourageantes avec les responsables du programme.
Green Team
Pas de nouvelles pour le moment.

Manitoba, une ville amie des aînés
J’ai informé le comité des amis des aînés de la position du Conseil sur le
financement de ce groupe. J'espère les rencontrer bientôt pour les aider à
modifier la proposition en conséquence.
Autre
J'ai fait des recherches préliminaires concernant les tâches découlant de et
assignées à moi dans les séances de planification stratégique.
Travaux publics (Dean Appleyard)
-

Aucun

Commission des loisirs (Tammy Hiebert)
-

Aucun
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Conseiller Phil Mathews
-

Eu une bonne rencontre avec Handivan; discuté de semaines alternatives à SaintLaurent qui ont été bien reçues.
Le conseil vétérinaire continue les rénovations.
Discutera avec le conseil vétérinaire de la date de la clinique de la rage pour la fin
mai et de son locations et fera rapport au conseil afin que nous puissions aider à la
publicité..

Conseiller Jerry Combot
-

Correction de la remorque pour la site de transfert des déchets, fourni et installé
des crics de 2 à 7 000 livres.

Conseiller Frank Bruce
-

Aucun

Conseiller Laurent Kerbrat
- Aucun
Préfète Cheryl Smith
-

J'ai assisté à plusieurs réunions, beaucoup d'initiatives en cours, mais aucune autre
information pour le moment.
Le budget s'est bien passé. Un merci à Hilda.

Rapport aux médias (Préfete)
-

Certains médias souhaitent actuellement discuter de la planification d'urgence.

Finance et comptabilité
Res #55/2020
Mathews-Combot
IL EST RÉSOLU QUE les comptes créditeurs au 3 mars 2020, écrits sous les numéros
de chèque 28559 à 28618 et totalisant 94592,54 $, soient approuvés pour
paiement.

.….Adopté
Res #56/2020
Mathews - Combot
ATTENDU QU'il y a de nombreux organismes non lucratif dans la MR avec des
conseils bénévoles.
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ET ATTENDU QU'il serait avantageux pour ces organisations de recevoir une
formation spécialement conçue pour aider à la bonne gouvernance et à la
responsabilité financière.
ET ATTENDU QUE la MR a approché son vérificateur, Robert Weighell, pour lui
fournir un devis afin d'élaborer et de mettre en œuvre une telle formation et M.
Weighell a fourni un devis au montant de 3 000,00 $ plus TPS.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le financement de la
formation pour les organismes non lucratif au montant de 3000,00 $ plus TPS pour
une séance d'une journée le jeudi 9 juillet 2020.
.….Adopté
Res #57/2020
Combot - Mathews
ATTENDU QUE l'Association des Métis d'Interlake a invité la préfete Smith à sa
réunion régionale qui aura lieu le samedi 14 mars 2020 à 10 h 00 à la salle
paroissiale de Saint-Laurent.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la présence de la
préfete.
.….Adopté

Zonage et lotissements
Audiences publiques:
- Aucun
Questions régulières:
Res #58/2020
Mathews – Combot
ATTENDU QUE la MR a reçu la révision # 3 de la demande de subdivision 4178-187735, Lots rivière 22 et 23 Paroisse de St. Laurent; demandeurs / propriétaire
Eugene Rioux et Danielle Kerbrat.
ET ATTENDU QUE l'intention est de subdiviser une propriété de +/- 95,3 acres en
15 lots (y compris les résidus) afin d'accommoder les utilisations commerciales
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(lots 1 et 2) et résidentielles rurales (lots 3 à 14). Le résidu (indiqué dans la
demande comme lot 15) contient une résidence existante et une exploitation de
carrière inactive.
ET ATTENDU QUE le conseil a examiné la demande.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la demande de
lotissement telle que présentée en tant que révision # 3 aux conditions suivantes:
1. Que des impôts sur le terrain à subdiviser pour les années prélevées et
tout autre arriéré ont été payés ou qu'un arrangement satisfaisant pour
le Conseil a été conclu (2020 n'a pas été prélevé à la date de la présente
résolution);
2. Que les demandeurs / propriétaires obtiennent:
a. Un écart pour faire varier l'exigence de cour avant pour le lot proposé
2 du minimum de 45 pieds à = / - 28,5 pieds pour le bâtiment
accessoire;
b. Un écart pour faire varier les exigences de la cour avant pour le lot
proposé 15 du minimum 125 pieds à = / - 44,5 pieds pour le bâtiment
accessoire. Que les demandeurs / propriétaires concluent un accord
de développement avec le R.M. de Saint-Laurent, tous les frais liés à la
rédaction et au dépôt de l'entente devant être payés par les
demandeurs / propriétaires.
.….Adopté

Avis:
- 19 mars 2020 à 10 h 45 - Demande d'utilisation conditionnelle CUSTL-01-20
Événements spéciaux (Emotions Music Festival)
- - 19 mars 2020 à 10 h 55 - Application à usage conditionnel CUSTL -02-20
Événements spéciaux (Oak Point ATV Derby)
DELEGATIONS:
- Aucun
TRANSPORT & TRAVAUX PUBLICS

Res #59/2020
Mathews-Combot
ATTENDU QUE la MR peut mettre en place des restrictions sur les routes de
printemps sur ses routes municipales afin de protéger ses routes contre les
Page 6 of 11

dommages indus en réduisant les charges pendant la saison de dégel du
printemps.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil ordonne une restriction
printanière sur toutes ses routes municipales à 65% des charges permises du 8
mars 2020 au 29 mai 2020, sous réserve des changements autorisés ou ordonnés
par le Conseil.
.….Adopté
Res #60/2020
Mathews – Combot
WHEAREAS, en considération des restrictions imposées au printemps, Star Ready
to Move Homes a contacté la MR pour demander la permission de livrer une grue
au 141 Lio Del Road le 10 mars 2020 et des matériaux de construction au même
endroit le 12 mars 2020.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil a pris en considération l'état
actuel des conditions météorologiques et permettra la livraison des fermes et la
livraison de la grue pendant les délais spécifiés. Tous les autres matériaux de
construction devront être livrés sur une base de charge réduite, et que toutes les
exceptions doivent être proposées par écrit et doivent être approuvées par écrit
par le MR, en particulier le CAO, Hilda Zotter.
…Adopté
Pompiers
Res #61/2020
Mathews - Combot
ATTENDU QUE le chef adjoint des pompiers, Jenn Steinbeisser, a préparé une
trousse de matériel pour promouvoir le recrutement de secouristes médicaux
d'urgence (EMR) et propose un événement de recrutement / information qui se
tiendra au centre d'accueil le 11 mars 2020 à 19 h.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le matériel tel que
présenté par Mme Steinbeisser et approuve l'utilisation du centre d'accueil à la
date et à l'heure indiquées et approuve la présence du conseiller Phil Mathews
pour assister à l'événement.
…Adopté
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Affaires nouvelles et inachevées
Res #62/2020
Mathews-Combot
ATTENDU QUE le conseil et le CAO se sont réunis le mardi 25 février 2020 pour
examiner l'ébauche du plan financier 2020.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil soit satisfait du plan proposé et
que l'audience publique du plan financier 2020 de la MR soit prévue le jeudi 16
avril 2020 à 19 h. dans les salles du Conseil.
Res #63/2020
Mathews - Combot
ATTENDU QUE le R.M. de St. Laurent est l'une des trois municipalités qui forment
le West Interlake Handivan et verse des fonds à l'organisation et à ses activités par
habitant et a nommé des conseillers au conseil d'administration.
ET ATTENDU QU'il a été déterminé par des informations statistiques fournies par
l'administrateur du West Interlake Handivan que Saint-Laurent, bien que
contribuant le plus de fonds et étant la plus au sud des municipalités, a le moins
d'utilisations du handivan en raison de coûts restrictifs à ses contribuables et en
raison de l'emplacement du véhicule utilitaire.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil ordonne à son comité
représentatif de Handivan de soumettre une motion au conseil d'administration de
Handivan pour que le petit véhicule de Handivan (la mini-fourgonnette) soit situé
selon une rotation hebdomadaire prévue dans les trois MR et que la MR de SaintLaurent peut garantir un emplacement de stockage intérieur chauffé de la
camionnette et des chauffeurs pour la durée du séjour en rotation de la
camionnette dans la RM.
… Adopté
Res #64/2020
Mathews - Combot
ATTENDU QUE le Oak Point ATV & Recreation Club a demandé l'utilisation de la
portapotty de RM pour leur journée de plaisir en famille qui se tiendra le 14 mars
2020 au Oak Point Sports Grounds.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve l'utilisation par le Club
de la portapotty à condition qu'elle ne soit pas endommagée et nettoyée avant de
retourner au R.M.
… Adopté
Res #65/2020
Mathews – Combot
ATTENDU QUE le hockey mineur de Saint-Laurent a demandé le dégagement d'une
zone près de l'aréna pour accueillir une patinoire de 15 pieds sur 30 pieds avec des
côtés.
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PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil approuve qu'un employé des
Travaux publics utilise le tracteur RM pour nettoyer une telle zone..
Correspondance / Information / Procès-verbaux des autres
Correspondance / Information:
- Célébrer 150 sélections pour financement.
- Division école Prairie Rose Pulse – 18 février, 2020
- Division école Prairie Rose Faits saillants de la reunion – 18 février, 2020
- Infrastructure Manitoba – accepte le plan d'urgence de la MR.
- Résolutions AMM - attendues le 1er juin 2020
- Notes sommaires - Ministre de la Santé - 2 mars 2020 concernant le
coronavirus.
Procès-verbaux:
- Procès-verbal de la division scolaire de Prairie Rose – 3 février 2020
Questions CDC (Procès-verbaux / résolutions du CDC conservés dans des
documents séparés)
Res#66/2020
Mathews – Combot
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil s'ajourne aux réunions du CDC.

… Adopté
Points de l'ordre du jour:
- Approbation Court avis
- Augmentation de loyer
- Services de nettoyage - Embauche d'un entrepreneur.
Res #67/2020
Mathews – Combot
IL EST RÉSOLU QUE la réunion du CDC se termine et que le Conseil se réunisse à
nouveau à l'ordre du jour de la réunion ordinaire.

… Adopté
Questions RM (CDC)
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Res #67/2020
Mathews – Combot
ATTENDU QUE l'administrateur du Centre de vie assistée Saint-Laurent a avisé les
locataires de l'ALC d'une augmentation de tarif.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil approuve les augmentations de
tarifs telles que présentées.
… Adopté

Res #69/2020
Mathews – Combot
ATTENDU QUE l'administrateur du Centre de vie assistée Saint-Laurent a annoncé
un contrat de services de nettoyage d'un an au foyer du Centre Neil Gaudry et au
niveau inférieur, et que les demandes ont été reçues et examinées.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil approuve que le contrat soit
attribué à Gilberthe Lavallee au taux de 14,00 $ par jour, cinq jours par semaine, à
compter du 2 mars 2020 pour une durée d'un an.

… Adopté

Comité en conseil fermé
Res#70/2020
Mathews - Combot
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil se transforme en comité en conseil fermé
… Adopté
Res#71/2020
Mathews - Combot
IL EST RÉSOLU QUE ce comité se lève et que le conseil se réunisse de nouveau.
… Adopté
Res#72/2020
Mathews - Bruce
ATTENDU QUE Productions Rivard a approché la MR au sujet d'une initiative du
Manitoba 150 appelée La Caravane Passe, une tournée de présentation présentée
aux communautés rurales bilingues mettant en vedette des talents locaux,
notamment des musiciens, des conférenciers et des comédiens.
ET ATTENDU QUE le but du spectacle est de mettre en valeur le caractère unique
de chaque communauté hôte et qu'il appartient à chaque communauté hôte de
décider comment elle souhaite célébrer son événement, et que Prodcutions Rivard
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est responsable de tous les détails techniques et logistiques des concerts , matériel
de sonorisation, techniciens, etc. et qu'ils fourniront une vidéo de l'événement.
ET ATTENDU QUE le MR a eu des discussions avec les Productions Rivard qui ont
confirmé que tous les talents seront constitués de groupes locaux et d'individus de
son choix et mettront en valeur la culture locale michif et française.
ET ATTENDU QUE la date de l'événement sera le dimanche 21 juin 2020 au Centre
récréatif coopératif de Saint-Laurent.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le partenariat avec
Productions Rivard et l'événement proposé tel que décrit ci-dessus.
… Adopté
Ajourner
Res #73/2020
Bruce - Combot
IL EST RÉSOLU QUE cette réunion s'ajourne maintenant à 11 h 22.
..…Adopté

______________________________
Préfete

__________________________
AAP
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