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               Municipalité rurale de Saint-Laurent 
                              Réunion régulière 
                                  1 Avril, 2020 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Une réunion ordinaire du conseil a eu lieu le mercredi 1 Avril 2020 dans la salle du 
conseil, située au 16, route commémorative des anciens combattants, St. Laurent, 
Manitoba. 
 
Present:   Préfète Cheryl Smith, Conseillers, Phil Mathews, Jerry Combot, Frank 

Bruce, Laurent Kerbrat 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 #89/2020  Mathews - Kerbrat 
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 #90/2020  Bruce-Combot 
IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de: 

- Procès-verbal de la réunion ordinaire – 19 Mars 2020 être adopté.  

 

 

….Adopté 
Rapports des comités: 

AAP  (Hilda Zotter) 
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- Notre bureau reste fermé au public pour contribuer aux efforts visant à limiter la 
propagation de COVID-19. 

- L'audience publique sur le plan financier 2020 aura lieu le jeudi 16 avril 2020 à 19 
h 00. au centre de loisirs.  Les contribuables qui souhaitent y assister doivent se 
préinscrire au plus tard à 16h30. ce jour-là, seules 10 personnes à tout moment de 
la réunion seront autorisées, y compris le Conseil et le personnel. Ceux qui 
viennent de rentrer d'un voyage ou qui ont un système semblable à la grippe 
devront fournir leurs questions et leur numéro de téléphone afin que le Conseil 
puisse répondre à leurs questions ce soir-là par téléconférence. 

- Travaille actuellement sur le règlement sur les chiens et sera spécifique à notre 
région. 
 

 
CMU ET AAAP (Paul Belair). 

- Il a été suggéré au Conseil d'envisager la fermeture des parcs publics et des 

principaux accès publics. Il serait sage d'être proactif et de fermer les parcs 

maintenant afin que les gens puissent passer le mot à l'extérieur de la 

communauté, pour éviter les grands rassemblements qui auraient lieu la longue 

fin de semaine de mai et au-delà pendant les mois d'été occupés. C'est aussi pour 

dissuader les non-propriétaires de chalets qui veulent sortir pour la promenade 

d'une journée et passer leur temps au parc, car il est si proche de la ville. 

Malheureusement, les rassemblements peuvent devenir enorme et c'est ce que 

nous voulons éviter pendant cette pandémie. 

- Je commanderai des panneaux si une résolution est adoptée et nous devrons 

réparer la porte du parc Meindl qui est endommagé. 

- Je travaille à la commande d’équipements pour les inondations printanières, notre 

proposition soumise à la province a été approuvée et nous pourrons dépenser 120 

424,48 $. La date limite pour dépenser l'argent est la fin juin. En travaillant sur la 

budgétisation des dépenses afin que nous ayons suffisamment à payer pour le 

commutateur de transfert ALC pour notre générateur, le coût estimé serait 

d'environ. 15000,00 $. 

ADE (Guy Dumont) 
- J'ai de grandes inquiétudes concernant les résidents et le personnel du centre de 

vie assistée. Dans le cas où quelqu'un contracterait COVID-19, nous ne serions pas 

en mesure de contenir le virus, ce qui augmenterait le risque pour la santé des 

résidents vieillissants. Le statut actuel des résidents étant toujours en mesure de 

partir pour assister aux rendez-vous chez le médecin avec les membres de la 
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famille, il est préoccupant de constater que le virus a de bonnes chances d'entrer 

dans le bâtiment. 

- Notre établissement doit consulter le conseil d'administration actuel (CDC) et 

demande immédiatement à s'abriter en place jusqu'à nouvel ordre, et que les 

employés de l'ALC et de l'IERHA filtrés, les services essentiels ne sont autorisés 

qu'à entrer dans une sortie de l'ALC. 

- Je vais demander aux membres de la famille pour la sécurité de nos résidents, si 

possible, de bien vouloir prendre soin de leurs proches dans leur maison. Il est à 

noter que des soins à domicile seront disponibles pour les aider. 

 

  

 

Travaux publics (Dean Appleyard) 

- Le conseiller Frank Bruce a signalé que le  département des Travaux publics a été 

occupé à nettoyer les ponceaux et à répondre aux préoccupations de la 

communauté concernant la montée de l'eau jusqu'aux bouchons de ponceaux. 

- Ils resteront au courant de la pluie / neige qui se dirige cette semaine. 

Pompiers (Roger Leclerc) 

- Aucun 

 

Commission des loisirs (Tammy Hiebert) 

- Il a été noté que Tammy fait un bon travail pour garder les familles et les enfants 

actifs à la maison avec des activités en ligne. 

 

Conseiller Phil Mathews 

- Suggéré en raison des directives de santé concernant la limite de rassemblement 
public à moins de 10 personnes que le Oak Point ATV Club devrait annuler son 
événement et qu'il devrait envoyer une lettre à la WIPD pour reporter ses frais de 
candidature jusqu'à l'année prochaine.   

- Il s'adressera au Oak Point Community Club au sujet de l'annulation du festival de 
musique. 

- Revisitera le festival des émotions et son statut à mesure qu'il se rapprochera de 
l'événement. 

Conseiller Jerry Combot 
- A parlé avec un résident préoccupé des problèmes d'inondation persistants près 

de son domicile et des solutions possibles, continuera de chercher des solutions. 
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- Recevant des inquiétudes concernant de lourdes charges sur Twin Beach Rd et 

Venice Road Souith, ainsi qu'un permis manquant sur un bâtiment dans cette 

zone. Frank vérifiera le permis et Hilda contactera l'entreprise de camionnage 

concernant les charges transportées 

 

 
Conseiller Frank Bruce 

- Inondation possible à l'est autour de Church Road, jetez un coup d'œil et contactez 
Travaux publics si un problème. 

- Les écoles étant fermées indéfiniment, suggérant un possible changement de 
limite de vitesse. 

Conseiller Laurent Kerbrat 
- Aucun 

 Préfète Cheryl Smith 
- Été très occupé avec l'état d'urgence provincial en ce qui concerne la pandémie. 
- Community Connector avance bien. 
- Téléconférence avec le ministre, EMO, Flood Program. Examiné les directives du 

DFA avec le ministre Squires et le premier ministre. Il y aura une franchise 

d'environ 4 000 $. Cependant, la province paiera ce montant qui peut être placé 

dans un compte de réserve. Ces fonds aideront à prévenir les futurs scénarios 

d'atténuation uniquement. 

 

 
Rapport aux médias (Préfete) 

- Aucun 

      

                                                                                                                                                        

 
 

Zonage et lotissements 
 
Audiences publiques: 
 
Res #91/2020   Combot-Mathews 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil s'ajourne à l'audience publique prévue. 
           ….Adopté 
La présidente (préfete) donne lecture des salutations et des procédures. 
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10 h 54 - Utilisation conditionnelle VSTL-01-20 
Hilda a fourni une preuve d'avis et a décrit l'intention de la demande. Eugene Rioux 
et Danielle Rioux ont demandé une modification concernant la propriété située au 
PL 22-LA-381, # 19237 & # 19284 PR 415, St. Laurent, MB. L'application de 
variation pour permettre une variation de la cour avant d'un minimum de 45 pieds 
à + -28,5 pieds et d'un minimum de 125 pieds à + -44,5 pieds. 
 
Par conférence téléphonique, M. Eugene Rioux a fait savoir que la modification 
vise l'emplacement d'un quonset en vinyle et d'un kiosque pour se conformer au 
zonage prévu par la loi. 
 
Hilda a indiqué qu'il n'y avait pas d'objection, juste une personne qui a demandé si 
elle prévoyait un parc de roulottes. Frank a avisé la personne non. 
 
Aucune question n'a été posée. 
 
 
Res #92/2020  Mathews-Kerbrat 
IL EST RÉSOLU QUE l'audience publique se termine et que le conseil se réunisse de 
nouveau à l'ordre du jour des réunions ordinaires. 

….Adopté 
 
Res #93/2020  Bruce - Mathews 
ATTENDU QUE la demande de modification n o VSTL-01-20 a été reçue des 
propriétaires et demandeurs Eugene Rioux et Danielle Rioux concernant une 
propriété située au PL 22-La-381 dans le R.M. de St. Laurent, Manitoba. 
ET ATTENDU QUE ladite demande de modification vise à faire varier la variation de 
la cour avant de 45 pieds à + -28,5 pieds et de 125 pieds à + -44,5 pieds afin de 
permettre l'emplacement d'un Quonset en vinyle et d'un kiosque pour se 
conformer au règlement de zonage. 
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve ladite modification. 
 
           ….Adopté 
DELEGATIONS 
11 h 12 GRC - James Munro, sergent. Commandant de secteur 
Examiné le rapport qui vient d'être fourni pour le troisième trimestre de janvier 
2020 à mars 2020. 

- A examiné l'objectif, les priorités et les objectifs pour 2019/2020; 
Communication (visibilité de la police), réduction de la criminalité 
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(rééducation des délits contre les biens), routes sûres (contrôle de la 
circulation). Ces objectifs continueront. 

- Il a été noté dans le rapport que les escortes en vertu de la loi sur la santé 
mentale et le nombre d'heures de travail sont désormais inclus dans le 
rapport. 

La préfete Smith a demandé quels protocoles sont en place avec la GRC en ce qui 
concerne le COVID-19. 

- Sgt. Munro a indiqué qu'ils appliqueront tous les voyageurs de retour, car ils 
sont légalement tenus de s'auto-isoler pendant 14 jours pour empêcher la 
propagation du virus à d'autres. L'auto-isolement signifie que vous ne devez 
pas quitter votre domicile pour marcher, conduire, visiter ou fréquenter un 
lieu public comme les stations-service, les épiceries, etc. Les personnes dans 
la communauté qui connaissent quelqu'un qui est récemment revenu d'un 
voyage et qui quittent leur domicile doivent contacter la GRC directement, 
et ils rendront visite à la personne à son domicile. Sgt. Munro a indiqué que 
si quelqu'un est pris au piège dans les 14 jours d'auto-isolement, ce peut 
entraîner une amende de 50,00 $. 

La préfete Smith a remercié  Sgt. Munro et le Conseil apprécient le bon travail 
qu'ils font. 
 

    
 
Finance et comptabilité 
 
Res #94/2020   Mathews-Bruce 
IL EST RÉSOLU QUE les comptes créditeurs au 31 mars 2020, écrits sous le 
numéro de chèque 28669 à 28693 et totalisant 41 5578,41 $, soient par la 
présente approuvés pour paiement. 

….Adopté 
 

Res #95/2020   Mathews-Combot 
ATTENDU QUE la MR a présenté une demande de financement pour le Programme 
de préparation aux inondations de 2020 et a été approuvée avec succès pour un 
financement de 120 424,48 $. 
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise les dépenses pour 
l'équipement de lutte contre les inondations selon les besoins jusqu'à concurrence 
dudit montant. 
 

….Adopté 
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TRANSPORT & TRAVAUX PUBLICS 
 
Res #96/2020   Mathews - Bruce 
ATTENDU QUE la limite de vitesse de la zone scolaire est actuellement de 30 km/h. 
ATTENDU qu'en raison de la crise du COVID-19 et de la fermeture indéfinie des 
écoles, il est recommandé de lever temporairement la limite de vitesse dans la 
zone. 
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE la limite de vitesse dans la «zone scolaire» 
soit modifiée de 30 km / h à 50 km / h jusqu'à nouvel ordre ou réouverture des 
écoles. 
 
           ….Adopté 
 
 
Zonage et lotissements 
 
Questions régulières: 

- Aucun 
 
Notices: 

- 22 avril 2020 à 10 h 45 - Demande de lotissement # 4178-18-7735-Eugene 
Rioux et Danielle Rioux. 

 
 

Pompiers  
- Aucun 

 
 
Affaires nouvelles et inachevées 
 
DÉPOSÉ 
Première lecture - Modification du règlement 9/07 (chien) 
 
Res #97/2020  Mathews-Bruce 
ATTENDU QUE le conseil a examiné le plan de construction révisé du Oak 
Community Community Club. 
IL EST RÉSOLU QUE le plan de construction du Oak Community Community Club 
soit approuvé tel que présenté. 
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….Adopté 
 

Res #98/2020   Bruce – Combot 
CONSIDÉRANT que la distanciation sociale recommandée doit être réalisée à tout 
moment grâce à COVID-19. 
IL EST RÉSOLU QUE tous les parcs publics de la municipalité ferment à compter du 
6 avril 2020 jusqu'à nouvel ordre. 
 
 
 
Correspondance / Information / Procès-verbaux des autres 

 
Correspondance / Information: 
- Division école Prairie Rose  Faits saillants de la reunion – 2 Mars, 2020 
- Conférence internationale sur le tourisme autochtone 2020. 
- Voyage de pêche sur glace et durabilité. 

 
Procès-verbaux: 
- Division école Prairie Rose  Faits saillants de la reunion – 18 février, 2020 
- WIWCD – 21 Novembre, 2019 

   

 

Comité en conseil fermé 
 
Res#99/2020  Kerbrat - Mathews 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil se transforme en comité en conseil fermé 
           … Adopté 
Res#100/2020  Mathews-Combot 
IL EST RÉSOLU QUE ce comité se lève et que le conseil se réunisse de nouveau. 
           … Adopté 
 
Res #101/2020  Mathews-Bruce 
ATTENDU QUE le Conseil a examiné la liste des propriétés en souffrance de l'impôt 
foncier de 2018 et est convaincu que le personnel de la MR a déployé des efforts 
raisonnables et importants pour envoyer un avis d'arriérés et / ou contacter les 
propriétaires, et qu'une prolongation raisonnable du paiement par voie d'entente 
était disponible comme indiqué dans les avis originaux envoyés aux propriétaires 
en janvier 2020. 
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PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU qu'à compter du midi, le 3 avril 2020, tous les 
biens en retard de taxe foncière de 2018 (à l'exception de ceux qui ont conclu des 
accords avant le 3 avril 2020 à midi avec la MR pour paiement avant le 30 
septembre 2020) être soumis à Taxservice pour le traitement de la vente de taxe. 
 
 

..…Adopté 
 

Res #102/2020   Mathews-Kerbrat 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil s'ajourne à la réunion du CDC. 
 
 
           ..…Adopté 
 
Questions CDC 
 
Points de l'ordre du jour: 

- Approbation du court préavis. 
- Pouvoir de signature. 
- ALC – Abri en place. 

 
Res #103/2020    Bruce – Mathews 
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 
 
Res #104/2020    Mathews – Kerbrat 
 
CONSIDÉRANT qu'en raison de la crise du COVID-19, il est prudent de contrôler et 
de restreindre l'entrée et la sortie du centre de vie assistée. 
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE personne, à l'exception des employés de 
l'ALC et de l'IERHA et des services essentiels filtrés, ne soit autorisé à entrer et à 
sortir du centre de vie assistée jusqu'à nouvel ordre. 
ET DE PLUS, IL EST RÉSOLU QUE les locataires de la ALC soient tenus de se loger sur 
place jusqu'à nouvel ordre, à l'exception des exigences d'urgence. 
 

..…Adopté 
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Ajourner 
 
Res #105/2020  Combot-Kerbrat 
IL EST RÉSOLU QUE cette réunion s'ajourne maintenant à 1 h 25  

..…Adopté 
 
 
 
______________________________   __________________________ 
 Préfete       AAP  


