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               Municipalité rurale de Saint-Laurent 
                              Réunion régulière 
                                  12 Février, 2020 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Une réunion ordinaire du conseil a eu lieu le mercredi 12 Février 2020 dans la salle 
du conseil, située au 16, route commémorative des anciens combattants, St. 
Laurent, Manitoba. 
 
Present:   Préfète Cheryl Smith, Conseillers Frank Bruce, Laurent Kerbrat, Phil 

Mathews (10 h à 11 h 55) 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 #27/2020  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 #28/2020  Mathews - Bruce 
IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de: 

- Procès-verbal de la réunion ordinaire - 22 janvier 2020 être adopté.  

 

….Adopté 
Rapports des comités: 

AAP  (Hilda Zotter) 
- Je commence à travailler sur le budget, projet de budget réunion du conseil le 25 

février. 
CMU ET AAAP (Paul Belair). 
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- Aucun 

 
ADE (Guy Dumont) 

- Lagune du Logement Manitoba 

Reçu le rapport de l'ingénieur à la fin décembre, qui indique que la lagune est plus 

que capable de gérer les charges supplémentaires imposées par les nouveaux 

développements, actuels et prévus. 

Bâtiment d'entreposage frigorifique, Goodon Industries: 

Toujours aucune réponse de Goodon quant au moment où ils viendront résoudre 

les problème, bien qu'ils continuent de nous envoyer des relevés mensuels. 

Plan stratégique prioritaire 

Ceci a été terminé en décembre et nous nous réunirons pour finaliser et 

approuver le rapport associé. 

Centre de vie assistée 

J'ai formulé le budget pour l'exercice 2020-2021 et rencontré le comité. A fait un 

nouveau déménagement. Retouches mineures terminées avec correctifs et 

peinture. 

 Demande de subvention du programme Infrastructures Investir au Canada 

Toujours pas de nouvelles pour cette subvention mais j'ai récemment fourni aux 

responsables du CDEM plus d'informations afin qu'ils puissent essayer de l'aider. 

 Manitoba 150 

Les Productions Rivard ont sélectionné Saint-Laurent pour les événements 

musicaux «La Caravane Passe» du 21 juin en conjonction avec nos célébrations du 

150e du Manitoba, que nous continuons de planifier dans le cadre des volets du 

19 et 21 juin pour lesquels nous avions initialement postulé au Manitoba 150 pour 

le financement. 

Célébrez la subvention du Canada 

Toujours pas de nouvelles pour cette subvention de 5000 $. Il s'agit d'une 

subvention fédérale qui, nous l'espérons, nous aidera dans nos célébrations du 

150e anniversaire du Manitoba mentionnées ci-dessus. 

 Système d'élimination des boues d'épuration et de filtration UV. 

Nous rencontrerons Dillon Engineering vers la fin de ce mois ou au début de 

l'année prochaine pour discuter des exigences de ce projet. Ce sera un grand 

projet et nous prévoyons de soumettre une demande de financement au 

Programme d'investissement dans les infrastructures canadiennes. 
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Subventions pour la conservation du patrimoine 

J'ai demandé une subvention équivalente pour restaurer l'ancien hôtel de ville. Le 

programme finance jusqu'à 25 000 $ en subventions de contrepartie et mes 

estimations sont de 59 000 $. La demande n'est pas complète car nous avons 

besoin de plus de documentation. Nous devons confirmer par résolution que la 

MR continue de traiter l'ancien hôtel de ville comme un site patrimonial et que 

nous sommes prêts à financer jusqu'à concurrence de 34 000 $ pour le projet. 

Green Team 

J'ai postulé pour 4 postes pour Green Team 2020. Nous pourrions être en mesure 

de travailler avec la Twin Lakes Beach Association et leurs membres Green Team 

s'ils sont approuvés. 

Manitoba, une ville amie des aînés 

On a récemment demandé si le MR soutiendrait cet effort tel que présenté 

au conseil. 

Entraînement EDAM 

J’ai participé à 2 autres modules de formation de la formation au 

développement économique d’EDAM par le biais du CDEM. Cela a permis de 

réaliser des économies considérables car les frais sont moins élevés et les 

groupes plus petits, donc plus avantageux. 

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) 

- Brosse de coupe sur les plages / déneigement si nécessaire. 

- Nous obtenons des citation pour des portes solaires pour le WTS et l'éventuel 

lagon 

- Reçu un visiteur du MR de Cartier s'informant de notre programme de recyclage, 

ils ont été très impressionnés. 

- Planification de l'heure bancaire non utilisée. 

- Continuera d'essayer de contacter l'agent de l'environnement au sujet de 

certaines brûlures qui sont requises au WTS. 

- Nous gardons un tas d'acier sur le site de transfert des déchets, et sortirons une 

fois que le prix augmentera. Ça devrait être bientôt. 

 

Pompiers (Roger Leclerc) 
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- Aucun  

 

Commission des loisirs (Tammy Hiebert) 

- Aucun 

 

Conseiller Phil Mathews 

- Rencontre avec le comité du patrimoine 

 
Conseiller Jerry Combot 

- Impossible d'assister à la réunion du tourisme en raison de la pluie verglaçante 
- A aidé Guy avec le nouvel éclairage du CVA, tout fonctionnait bien. 
- J'ai fait quelques modifications au remorque du WTS 

 
Conseiller Frank Bruce 

- Participation à la conference d’assurance AMM , environ une augmentation de 5% 
à 10% 

- Assister à la réunion du conseil du quartier de planification. Discuté des petites 
maisons et révisé les règlements. 

- Je suis allé avec Laurent à la réunion du quartier de preservation du Western 
Interlake Watershed. Propositions examinées. 

- Rencontre avec IERHA concernant le contrat de location de bâtiment 
- J'ai eu une courte réunion avec Travaux publics concernant les nouvelles heures 

d'ouverture du site de transfert des déchets 

 
Conseiller Laurent Kerbrat 

- Assisteront à la réunion de Handivan ce soir avec Phil, ils informeront que 
notre MR ne s’intéresse pas à la régionalisation. 

 Préfète Cheryl Smith 
- Le 31 janvier a assisté à la réunion de l'IEHRA pour l'examen du contrat de location 

et ils étaient satisfaits du nouveau générateur et des caméras de sécurité à 
installer. 

 
Rapport aux médias (Préfete) 

- Aucun 
 
DÉLÉGATIONS 
 
James Bezan, MP à 10 h 55 
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- M. Bezan s'est présenté au Conseil et a indiqué qu'il était ici pour examiner les 
projets et les enjeux fédéraux. 

- Comme il s'agit actuellement d'un gouvernement minoritaire, il a été difficile 
d'aller de l'avant avec le programme de partage du Fonds Chantiers Canada en ce 
qui concerne l'infrastructure municipale. C'est le résultat direct du financement de 
la taxe sur l'essence qui a doublé pour 2019. Ils cherchent actuellement à savoir 
pourquoi il y a un retard dans ce processus qui, s'il était à nouveau retardé, 
pourrait entraîner pour les municipalités un double paiement de la taxe sur 
l'essence cette année.  

- La préfète Mme Smith a indiqué la priorité de la MR en ce qui concerne les 
infrastructures avec le Centre du patrimoine métis , et une discussion a eu lieu sur 
les possibilités. 

- Il a expliqué que la MR n'avait pas obtenu de financement provincial pour la 

subvention du Manitoba 150 et a indiqué que nous avons également présenté une 

demande de subvention de 5 000 $ pour célébrer le Canada. Le CDEM proposera 

une caravane de musiciens, un dîner et un atelier pédagogique. 

- Revu la loi actuelle sur le contrôle des armes 
- Préfète Smith a conseillé le récent bon partenariat de travail avec MMF en ce qui 

concerne le terrain de golf et le développement de logements, ce sont des 
priorités pour nos payeurs de tarifs et nos services. 

- Le conseiller Bruce a demandé s'il y avait une aide pour notre lagon, il a été 
recommandé de continuer à soulever des inquiétudes. 

- Le conseiller Combot a demandé ce que nous pouvions faire concernant une 
marina et a indiqué que la carpe est maintenant un autre élément de notre 
pêcheur commercial. M. Bezan a indiqué que cela pourrait être utile pour faire 
une demande. 

 
Finance et comptabilité 
 
Res #29/2020  Mathews-Combot 
IL EST RÉSOLU QUE les indemnités du Conseil pour Fevrier 2020 et les dépenses 

pour Janvier 2020 soient approuvées comme suit: 

 

 Cheryl 
Smith 

Phil 
Mathews 

Frank Bruce Laurent 
Kerbrat 

Jerry 
Combot 

Indemnité 1000.00 800.00 900.00 800.00 800.00 
Toutes les 
heures 

462.40 237.50 265.00 345.00 0.00 

Conférence 0.00 0.00 0.00   
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Kilométrage 46.50 88.00 98.74 73.10 0.00 

Blue Cross -392.06 -156.63 -392.06 -392.06 -392.06 
Blue Cross 
(RM) 

392.06 156.63 392.06 392.06 392.06 

Déduction 
CPP 

-61.47 -39.16 -45.85  -26.69 

Déduction 
Fed/Prov 

-345.90 -19.28 -32.33 -279.85 0.00 

Totale 1101.63 1067.06 1185.56 938.25 773.31 

 

 

 
.….Adopté 

 
 

Res #30/2020  Mathews - Bruce 
IL EST RÉSOLU QUE les comptes créditeurs du 6 Fevrier 2020, écrits sous les 

numéros de chèque 28528 à 28558 et totalisant 39,471,57 $, soient par la présente 

approuvés pour paiement. 

.….Adopté 
 
Res #31/2020   Bruce - Combot 
ATTENDU QUE le financement 2019/2020 est disponible auprès du CDEM au 

montant de 1000,00 $ et peut être affecté aux coûts du plan stratégique. 

PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve que le financement soit 

affecté aux coûts du plan stratégique.                                                               .….Adopté 

 
Res #32/2020  Mathews - Kerbrat 
ATTENDU QUE, afin de rationaliser le processus comptable, le bureau de la MR a 
besoin d'un logiciel de comptabilité générale pour suivre et enregistrer 
correctement les factures et les comptes débiteurs. 
ATTENDU QUE le devis pour le logiciel des comptes clients de Munisoft est de 
1540,00 $, plus les taxes. 
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise l'achat du logiciel. 

.….Adopté 
 

Res #33/2020  Mathews – Combot 
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ATTENDU QUE l'édifice municipal historique situé au 143, route commémorative 
des anciens combattants de St. Laurent a besoin de réparations pour préserver sa 
valeur historique pour la communauté. 
ET ATTENDU QU'une demande de financement à 50/50 dans le cadre du 
programme de subventions pour la conservation des ressources patrimoniales est 
actuellement disponible et que la portion de la MR vers le projet devra être 
engagée dans le prochain budget pour 2020. 
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil confirme que l'ancien bâtiment 
situé au 143, route commémorative des anciens combattants de St. Laurent est 
considéré comme un site patrimonial et approuve l'engagement de jusqu'à  
34000,00 $ pour la possibilité de subvention pour aider à préserver le bâtiment. 

 
 

Zonage et lotissements 
 
Audiences publiques: 

- Aucun 
 
Questions régulières: 

- Aucun 
 

Avis:  
- Aucun 

 
TRANSPORT & TRAVAUX PUBLICS 

 
 

Res #34/2020  Bruce-Combot 
ATTENDU QUE le contrat de location avec Leo’s Sales et Service pour un Tracteur 
Case expire fin février 2020. 
ET ATTENDU QUE des devis ont été reçus de Leo’s Sales & Service (Case), 
Mazergroup Arborg (New Holland), Enns Brothers (John Deere) pour la location 
d’un tracteur comparable. 
ET ATTENDU QUE les devis ont été examinées par le Conseil, ce qui a permis de 
déterminer que Leo’s a fait la proposition la plus souhaitable. 
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil approuve la location d'un 
tracteur Case IH Rental Fleet Maxxum 135, 2019 avec chargeur L755 au montant 
de 12000,00 $ par année plus les taxes applicables pour une période de location de 
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deux ans qui comprend 1000 heures et 22,00 $ par heure pour toutes les heures 
plus de 1000 heures de Leo's Sales & Service de Winnipeg, Manitoba. 
 
Res #35/2020  Mathews – Kerbrat 
ATTENDU QUE, afin de rationaliser les besoins en personnel au site de transfert 
des déchets, les heures d'ouverture doivent être légèrement réduites. 
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve les heures d'ouverture 
du site de transfert des déchets de 8 h à 16 h. Mardi, jeudi, vendredi et samedi, 
toute l'année, à compter du jeudi 13 février 2020, la disposition habituelle pour le 
site étant fermée pendant que le personnel ramasse les ordures les lundis et 
mercredis, et la disposition habituelle pour les changements requis en raison de 
vacances et / ou formation du personnel. 
        …Adopté 
 
Affaires nouvelles et inachevées 
Res #36/2020  Mathews-Combot 
ATTENDU QUE l'Association des municipalités du Manitoba tiendra les réunions / 
événements suivants à Brandon, au Manitoba: 

 2020 réunion de maires, préfet et CAO le 14 avril 2020 - présence du préfete 
et du CAO uniquement. 

 Séminaire des officiels municipaux 2020 les 15 et 16 avril 2020 - présence du 
préfete, du conseil et du CAO 

 Salon municipal 2020, le 15 avril 2020 - présence du contremaître des 
travaux publics. 

PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la présence du conseil, 
du CAO et du contremaître des travaux publics aux événements mentionnés ci-
dessus. 
 
Res #37/2020  Mathews - Combot 
ATTENDU QUE la MR de Saint-Laurent a reçu un formulaire pour la désignation 
d'un officier et / ou coordonnateur de la FIPPA. 
ET ATTENDU QU'il est nécessaire de pourvoir ce poste et d'en mettre à jour les 
dossiers. 
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil attribue les fonctions, les 
fonctions et les responsabilités précisées dans la Loi sur l'accès à l'information et la 
protection de la vie privée au directeur général, Hilda Zotter. 
           … Adopté 
 
Res #38/2020  Combot-Bruce 
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IL EST RÉSOLU QUE Les dates des réunions du conseil pour mars et avril seront les 
suivantes: 

 Mercredi 4 mars 2020 - 10 h 00 - il s'agit de la date régulière et est 
inchangée. 

 Jeudi 19 mars 2020 - 10h00 - cette réunion est modifiée à partir de la date 
du 18 mars en raison d'un conflit avec deux séminaires importants. 

 Mercredi 1er avril 2020 - 10 h 00 - il s'agit de la date régulière et est 
inchangée. 

 Mercredi 22 avril 2020 - 10 h 00 - cette réunion est reportée du 15 avril en 
raison d'un conflit avec la Conférence des officiels municipaux de l'AMM. 
 

           … Adopté 
Res #39/2020   Bruce - Kerbrat 
ATTENDU QUE la Légion royale canadienne, métis de Saint-Laurent # 250 invite la 
préfete et le conseil à assister à leur assemblée générale annuelle le samedi 29 
février 2020 à 12 h 00. au Legion Club Room. 
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la présence de Cheryl 
Smith, Jerry Combot, Frank Bruce, Phil Mathews et Laurent Kerbrat. 

Correspondance / Information / Procès-verbaux des autres 

 
Correspondance / Information: 
- Faits saillants de la réunion de la Division scolaire Prairie Rose - 13 

janvier 2020 
 

Procès-verbaux: 
- Procès-verbal de la division scolaire de Prairie Rose - 16 décembre 2019 

 
   

 

Comité en conseil fermé 
 
Res#40/2020  Kerbrat-Bruce 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil se transforme en comité en conseil fermé 
           … Adopté 
Res#41/2020  Combot-Kerbrat 
IL EST RÉSOLU QUE ce comité se lève et que le conseil se réunisse de nouveau. 
           … Adopté 
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Res#42/2020  Bruce – Kerbrat 
ATTENDU QU'une déclaration (Cl18-01-16306) a été déposée contre la M.R. par 
Mickey McKnight / Scrap & Steel concernant une prétendue violation d'un contrat 
de 2013. 
ET ATTENDU QU'après une longue divulgation de documents et des 
communications entre les conseillers juridiques et dans l'intérêt de ne plus 
engager de frais, une offre de règlement a été acceptée par les demandeurs au 
montant de 8 000,00 $. 
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil approuve le déboursement de 8 
000,00 $ en faveur du demandeur en règlement complet et définitif de la 
réclamation. 
           … Adopté 
Ajourner 
 
Res #43/2020  Bruce - Combot 
IL EST RÉSOLU QUE cette réunion s'ajourne maintenant à 12 h 23. 

..…Adopté 
 
 
 
______________________________   __________________________ 
 Préfete       AAP  


