Municipalité rurale de Saint-Laurent
Réunion speciale
2 Juillet, 2021

PROCÈS-VERBAL
Une réunion speciale du conseil a eu lieu le vendredi, 2 Juillet, 2021 dans la salle
du conseil, située au 16, route commémorative des anciens combattants, St.
Laurent, Manitoba.
Present:
Regrets:

Préfete Cheryl Smith, Conseillers Frank Bruce, Jerry Combot, Vern
Coutu et AAP Hilda Zotter.
Conseillers Phil Mathews

Rappeler à l'ordre
La préfète Cheryl Smith a ouvert la réunion à 10h.
Adoption de l'ordre du jour
Res #214/2021
Bruce-Combot
IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la date d'aujourd'hui soit adopté tel
qu'amendé.
….Adopté
Zonage, Variations, Subdivisions
Res #215/2021
Bruce-Combot
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le règlement 1/2021, étant un un règlement pour
modifier le règlement de zonage no 5/2005 de la Municipalité rurale de SaintLaurent, soit par la présente donné en troisième lecture avec les changements et
ajouts suivants, tel qu'ordonné par le conseil du district d'aménagement de
Western Interlake :
1. Que le maximum de VR/roulottes de voyage permis dans la zone « GD »
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passe de quatre (4) à deux (2);
2. Que les « Modèles de parc » soient autorisés dans la zone « SR-M » mais
doivent être contournés ;
3. Que la MR rédige une politique à joindre à une demande d'utilisation
conditionnelle.
VOTE ENREGISTRÉ :
Pour : Frank Bruce, Vern Coutu, Jerry Combot, Cheryl Smith
Contre:
Abstention :
Res #216/2021
Bruce - Coutu
IL EST RÉSOLU QUE le conseil se transforme en comité conseil fermé
.
.…Adopté
Res #217/2021
Combot - Coutu
IL EST RÉSOLU QUE ce comité se lève et que le conseil se réunisse à nouveau.
.…Adopté
Res #218/2021
Bruce - Combot
ATTENDU QU'une erreur dans la publicité de l'âge des candidats de l'équipe verte
s'est produite et qu'une personne a été embauchée qui n'est pas admissible au
programme de l'équipe verte de la province.
ET ATTENDU QU'il y a suffisamment de dérapage dans le budget des salaires pour
permettre la poursuite du travail avec la MR jusqu'à la fin août 2021 pour
l'individu.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE Kaydin McKay soit embauché directement
par la MR entre la période du 24 juin 2021 et le 27 août 2021, uniquement au taux
de 15,00 $ de l'heure.
Ajourner
Res #219/2021
Combot - Bruce
IL EST RÉSOLU QUE cette réunion s'ajourne maintenant à 10 h 30.
..…Adopté
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______________________________
Préfete

__________________________
AAP
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