Municipalité rurale de Saint-Laurent
Réunion régulière
3 Juin, 2020

PROCÈS-VERBAL
Une réunion ordinaire du conseil a eu lieu le mercredi le 3 Juin, 2020 dans la salle
du conseil, située au 16, route commémorative des anciens combattants, St.
Laurent, Manitoba.
Present:

Préfète Cheryl Smith, Conseillers, Phil Mathews, Laurent Kerbrat,
Frank Bruce et Jerry Combot, 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 #164/2020
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 #165/2020
Bruce - Kerbrat
IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de:
- Procès-verbal de la réunion ordinaire – 20 Mai, 2020 être adopté.

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

Nous avons informé qu’il y aura une reunion speciale, jeudi le 11 Juin at 15hr.

CMU ET AAAP (Paul Belair).
- Aucun

ADE (Guy Dumont)
- Aucun
Travaux publics (Dean Appleyard)
- La porte du lagon est ouverte
- Pose de calcaire à la bouche sèche
- En attente d'un prix sur les gilets de sécurité pour Green Team
- Obtenir des devis sur le mélange à froid
- Porte WTS réparée
- Les travaux débuteront à l'entrée du centre d'accueil (bureau de poste), et
viseront également à placer une clôture là où se trouve la barrière sur l'autre
entrée.
- Le vieux camion-citerne n'a pas de freins sera réparé
- Pas encore de contrôle de la poussière jusqu'à ce que le gravier soit épandu
Pompiers (Roger Leclerc)
- Recherche de la pompe de 6 pouces, le coût a augmenté
- L'interdiction de feu restera en vigueur
- WTS a beaucoup de matériau en carton, ne brûlera pas sauf si le camion de
pompiers est présent et qu'il n'y a pas de vent.
- Jerry réparant le kuboto, devrait être fait aujourd'hui - Le Conseil l'a remercié
pour son temps et ses efforts dans la réparation de cette machine. Pour aller de
l'avant, Cheryl a demandé que les membres du service d'incendie soient informés
des raisons pour lesquelles cela s'est produit et fournissent une formation sur tout
l'équipement.
- Phil a demandé en raison des conditions sèches si les pompiers pouvaient se
déplacer en ville la fin de semaine pour s'assurer que personne n'a de feu ouvert.

Commission des loisirs (Tammy Hiebert)
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-

Aucun

Conseiller Phil Mathews
-

Participation aux réunions de la salle communautaire High-Speed Crow et Oak
Point.
Je viens de recevoir des informations de Handivan, examinera

Conseiller Jerry Combot
-

Pièces commandées pour réparation du Kubota.

Conseiller Frank Bruce
-

-

A soulevé des inquiétudes concernant le nombre de camions de ciment sur Twin
et Venice Road, la restriction de poids de 75% restera.
Cheryl a suggéré de mieux se préparer aux travaux de scellement à effectuer sur la
route de Venise sud, si les travaux publics pouvaient sortir et mettre en évidence
pour identifier ces zones à l'avance.
Demande du contribuable de faire pression pour le contrôle de la poussière sur la
415, il a été noté qu'il s'agit d'une autoroute provinciale et que les résidents
seraient responsables du lobbying.

Conseiller Laurent Kerbrat
- Participer à la réunion des seniors aujourd'hui
Préfète Cheryl Smith
- Le personnel a-t-il examiné ce que font les parcs provinciaux en ce qui concerne
le COVID-19 et leurs installations sanitaires, pour mieux comprendre et se
préparer au retour de nos installations sanitaires dans les parcs publics. Placera
une signalisation pour aider les personnes utilisant les installations en ce qui
concerne les directives sur la santé du Manitoba.
- Nous avons eu une réunion avec la maîtresse de poste concernant plus de boîtes
postales et comment nous pouvons vous aider. Elle fera une demande à Postes
Canada et nous fournira une mise à jour.
- Participation à la réunion du plan de construction du Oak Point Community Club
Hall. On a noté à quel point le comité est engagé et quelle bonne collaboration est
en cours. Je suis tellement impressionné par leur comité et leur engagement dans
ce projet.
- Suivi avec Guy concernant l’annonce récente du premier ministre d’aider
financièrement les travailleurs de première ligne et de savoir si nos travailleurs
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CVA pourraient être admissibles.
- Participation à la réunion virtuelle AMBM du 28 mai
- Tenue d'une réunion du personnel de bureau, points examinés
o
Informé de ce qui a été discuté lors de la réunion de l'AMBM et en ce qui
concerne la subvention Metis Heritage, qui n'a pas encore été recommandée. A
demandé que le CAO organise une réunion avec le député pour discuter. Aussi, si
nous pouvions examiner les fonds de planification Assist Management.
o
Je peux confirmer la demande pour le projet du parc de la plage Laurentia
pour 15 000 $. La Commission Rec a reçu le financement VLT de l'année dernière,
et l'Association Laurentia Beach fournira des fonds également.
o
L'autre subvention pour la création sans but lucratif de 75 000 $ a
également été confirmée.
o
Community Connector a envoyé l'accord et examiné avec Guy et Hilda; une
résolution sera présentée au Conseil lors de cette réunion.
o
Discuté des projets de l'équipe verte dans son ensemble et de la bonne
collaboration avec Twin Lakes Beach Association.
o
Examiné le processus d'audit, en raison du COVID-19, il sera traité un peu
plus tard.
o
Discuté des états financiers maintenant que le budget est complet et du
processus.
o
Des déjeuners trimestriels de célébration d'anniversaire de potluck, qui
comprendraient une réunion de tout le personnel de HR, commenceront en
septembre.
o
Nous avons noté dans notre bulletin le bon travail de nettoyage des
bénévoles de l'Association des Sandpiper.
o
Le nouveau système de transfert des déchets sera discuté plus avant lors de
la réunion des travaux publics.
- Merci à Dean d'avoir mis la porte au lagon
- Traiter les problèmes au fur et à mesure qu'ils surviennent avec Guy en ce qui
concerne les résidents ANS qui souhaitent faire venir un coiffeur. Il a été noté que
nous suivons les directives de Santé Manitoba.
- Demander à Guy de contacter la MMF pour obtenir des dates concernant le
terrain de golf et plus de 55 dates d'ouverture. Nous pouvons vous aider avec ces
informations sur notre newsletter.
- Discuté de la phase 2 des lumières de Noël, en examinera plus dans le budget de
l’année prochaine.
- Une fois que le nouveau connecteur communautaire a été identifié, cette
personne déménagerait dans le bureau de Guy au bureau de la RM, et Guy
déménagerait au centre d'accueil pour l'intérim.
- En collaboration avec Guy et Paul pour la cartographie du CRTC, ils créeront une
carte et une proposition sur Internet / cellulaire pour le service. Cela aidera en
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collaboration avec le CDEM / MFF à faire pression pour un meilleur service
Internet / cellulaire dans notre région

Rapport aux médias (Préfete)
-

Aucun

Finance et comptabilité
Res #166/2020
Mathews - Bruc
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE les comptes créditeurs jusqu'au 2 juin 2020, écrits sous les
numéros de chèque 28843 à 28864 et totalisant 74 972,86 $, soient par la présente
approuvés pour paiement.
.….Adopté
Res #167/2020
Mathews – Combot
ATTENDU QUE le don de bienfaisance a été reçu par le R.M. de Saint-Laurent à
verser comme suit:
une. Des Centres alimentaires communautaires du Canada, au montant de 5 000 $,
au programme d'aide préscolaire aux Autochtones de Saint-Laurent.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le paiement ci-dessus.
.….Adopté
Res #168/2020
Mathews - Combot
ATTENDU QUE l'École Saint-Laurent a demandé une considération pour offrir un
prix à ses diplômés;
ET ATTENDU QUE la MR a créé une bourse intitulée «La bourse d'engagement
communautaire de l'honorable Yvon Dumont» au montant de 500 $. Cette bourse
vise à promouvoir une 12e année qui a soumis un essai sur sa vision de
l'engagement communautaire et qui est inscrite à l'enseignement postsecondaire;
ET ATTENDU QUE les détails de la bourse sont joints à la présente et font partie de
cette résolution et seront transmis à l'école;
ET ATTENDU QUE la MR offre également la bourse annuelle Craig Boudreau / Ernie
Berens au montant de 100 $ à un étudiant qui termine ses études.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise le décaissement à l'école
Saint-Laurent comme indiqué ci-dessus.

Page 5 of 10

.….Adopté
Res #169/2020
Combot - Bruce
ATTENDU QUE la RM exige des caméras de sécurité sur le site des travaux publics.
ET ATTENDU QUE deux soumissions ont été reçues et que la soumission de Robert
Kuboth qui est de 6 324,00 $ plus les taxes applicables et comprend l'installation
est la plus avantageuse.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve l'achat et l'installation
de caméras de sécurité par Robert Kuboth tel que coté.
...Adopté
Res #170/2020
Bruce – Mathews
ATTENDU QUE la MR de Saint-Laurent a annoncé la fourniture et le transport
d'environ 3000 mètres cubes de gravier de circulation concassé de 19 mm vers le
bas à divers endroits dans la R.M. de Saint-Laurent.
ET ATTENDU QUE les soumissions ont été reçues et examinées par le Conseil.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte la soumission reçue par
Camster pour la fourniture et le transport d'environ 3000 mètres cubes de gravier
de circulation concassé au montant de 14,50 $ le mètre cube, plus les taxes
applicables.
...Adopté
Res #171/2020
Kerbrat – Mathews
ATTENDU QUE la MR de Saint-Laurent a annoncé la fourniture et le transport
d'environ 2340 mètres cubes de calcaire de qualité blanc / gris / havane de 19 mm
de profondeur pour couvrir le chemin Governor Sud.
ET ATTENDU QUE les soumissions ont été reçues et examinées par le Conseil.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil a rejeté toutes les soumissions
car elles sont trop élevées.
...Adopté
Res #172/2020
Mathews – Bruce
ATTENDU QUE la MR de Saint-Laurent a sollicité des soumissions pour le nettoyage
et le transport des tas de débris du site de transfert des déchets de Saint-Laurent.
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ET ATTENDU QUE les devis ont été reçus et examinés par le Conseil.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte la soumission reçue par
Empire Excavating & Hauling au montant de 13 800 $, plus les taxes applicables.

Zonage et lotissements
Audiences publiques:
- Aucun
Questions régulières:
- Aucun
Avis:
- Aucun
DELEGATIONS:
- Aucun
TRANSPORT & TRAVAUX PUBLICS
-

Aucun

Pompiers
Res #173/2020
Mathews – Kerbrat
ATTENDU QUE Phoenix Abraham, un résident du R.M. de Saint-Laurent, désire se
joindre au service d'incendie de Saint-Laurent en tant que membre bénévole.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve Phoenix Abraham
comme membre bénévole du service d'incendie de Saint-Laurent à compter du 4
juin 2020.

Affaires nouvelles et inachevées

Res #174/2020

Mathews – Combot
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ATTENDU QUE High Speed Crow (HSC) a proposé une entente d'utilisation de la
tour RM située à la caserne de pompiers;
ET ATTENDU QUE le conseil a examiné l'entente concernant l'annexe A selon
laquelle ils paieront 700 RM $ annuellement, plus 50% de réduction sur tout forfait
Internet, et que le conseil a identifié un organisme à but non lucratif dans la
communauté en ce qui concerne HSC fournissant une connexion Wi-Fi gratuite
Service à la filiale 250 de la Légion royale canadienne de Saint-Laurent Métis en
tant que bon candidat;
ET ATTENDU QUE le conseil a également revu l'annexe B avec les modalités
d'entente supplémentaires suivantes; La consommation d'énergie de 200 W par
année sera d'environ 122,72 $, payée par la MR de Saint-Laurent; L'espace
nécessaire pour l'équipement serait à peu près le même qu'un petit micro-ondes;
HSC fournirait une sauvegarde UPS pour le site; L’équipement de HSC sera réaligné
à la tour pour un meilleur signal à ses utilisateurs lorsque cela est possible;
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil signe ladite entente comme
indiqué ci-dessus.
… Adopté
Res #175/2020
Bruce - Mathews
ATTENDU QU'en raison des précautions relatives au COVID-19, il a été décidé de ne
pas ouvrir les parcs publics et les toilettes publiques.
ET ATTENDU QUE la province a mis en œuvre la phase deux du rétablissement des
services et que la MR suit de près ce qui est recommandé par la province.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE les parcs publics et les toilettes publiques
de la MR soient rouverts et que des panneaux d'avertissement soient installés
conformément aux recommandations de la province.
… Adopté
Res #176/2020
Mathews – Combot
ATTENDU QUE la réunion 2020 AMM Interlake District se tiendra le jeudi 25 juin
2020 réunion virtuelle tenue dans la salle du conseil.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la présence de tous les
membres du conseil et du directeur général à ladite réunion.
… Adopté
Res #177/2020
Bruce – Kerbrat
ATTENDU QUE le conseil a examiné l'entente de financement de CPAC Community
Connector.
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PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil signe ladite entente comme
indiqué ci-dessus.
… Adopté
Res #178/2020
Kerbrat - Mathews
ATTENDU QUE le MR administrera la paie et la supervision de l'employé de CPAC
Community Connector.
ET ATTENDU QUE le MR devra passer une entrevue pour le poste.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve que le comité de
recrutement du connecteur communautaire de CPAC soit Cheryl Smith, préfet
(présidente du comité du personnel), Hilda Zotter, directrice générale, et Guy
Dumont, EDO.
… Adopté

Correspondance / informations / procès-verbaux d'autres personnes
Correspondance/Information
- Bulletins sur les relations municipales COVID-19 # 2020-16
- Province du MB - Rétablissement des services sécurisés Phase 2
Procès verbal:
- Rencontre avec les familles des résidents de la SLA de Saint-Laurent - 7 mai 2020
- District de planification de Western Interlake - 19 mai 2020
Comité en conseil fermé
Res#179/2020
Bruce - Mathews
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil se transforme en comité en conseil fermé
… Adopté
Res#180/2020
Mathews - Combot
IL EST RÉSOLU QUE ce comité se lève et que le Conseil se réunisse à nouveau.
… Adopté
Ajourner
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Res #181/2020
Mathews - Combot
IL EST RÉSOLU QUE cette réunion s'ajourne maintenant à 12:09 pm
..…Adopté

______________________________
Préfete

__________________________
AAP
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