Municipalité rurale de Saint-Laurent
Réunion régulière
6 Mai, 2020

PROCÈS-VERBAL
Une réunion ordinaire du conseil a eu lieu le mercredi 6 Mai 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.

Regrets:
Rappeler à l'ordre
La préfète Cheryl Smith a ouvert la réunion à 10 h 00.
Adoption de l'ordre du jour
Res #131/2020
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 #132/2020
Kerbrat - Combot
IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de:
- Procès-verbal de la réunion ordinaire – 22 Avril 2020 être adopté.

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

Aucun

CMU ET AAAP (Paul Belair).
- La province du Manitoba a annoncé la restauration des services en toute sécurité
en ce qui concerne les parcs, il est suggéré de rouvrir les parcs publics. Comme les
installations de pot porta ne peuvent pas être surveillées ou nettoyées sur une
base régulière, il est suggéré de ne pas les placer sur les sites pour le moment.
Nous devrons commander des panneaux et j'ai contacté notre société d'agents
des règlements et ils sont disponibles pour vous aider si nécessaire. Les parcs
seront étroitement surveillés.
- J'ai terminé le plan d'accessibilité RM 2020, ce document nécessite une résolution
du Conseil.
- Le service d'incendie a fourni ses plans pour un défilé dans la communauté pour
remonter le moral des gens et remercier tous nos services essentiels et travailleurs
de première ligne.
- Je travaille à l'acquisition de devis de caméras pour le bâtiment des travaux publics
et ses environs.

ADE (Guy Dumont)
-

Aucun

Travaux publics (Dean Appleyard)
-

-

-

La ferraille du WTS devient trop grosse et doit être enlevée, il est peu probable
que le prix augmente de si tôt.
Placer une barre de vaporisateur sur l'ancien camion-citerne, le nouveau camionciterne attend une pièce (4-6 semaines), puis placera une barre de vaporisateur
sur le nouveau camion-citerne.
Jerry travaille sur la pince, les dents sont toutes pliées. Dean a expliqué que les
dommages avaient été causés car les dents n'étaient pas assez solides lorsqu'il y
avait une grande pile avec divers objets. Jerry a confirmé que les dents ne sont pas
assez fortes et en les modifiant avec des dents plus épaisses, ce qui sera bien
mieux.
Regardé dans un scellant de joint pour les trous sur les routes asphaltées, nous
avons besoin d'un temps à deux chiffres et il faut 4 personnes pour le faire
fonctionner, cela pourrait être problématique avec notre niveau actuel de
personnel. On a demandé au Conseil s'il pouvait obtenir quelques soumissions
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-

-

d'entreprises d'asphalte pour effectuer les travaux, ce qui prendrait environ 2
semaines de beau temps, espérons-le, fin mai ou juin avant le gravier. Dean a été
chargé d'obtenir des devis.
Les barricades commandées pour les zones avec un mauvais gel bout et seront
placées dans les zones qui sont mauvaises, elles sont vraiment mauvaises dans les
zones est.
La route Mason a été discutée.
Nous avons parlé avec le service des fosses septiques et informé de nos intentions
de verrouiller la porte au lagon.
Discuté de la réouverture des parcs et de la signalisation requise. De plus, des
panneaux «pas de stationnement» doivent être placés autour de la courbe de la
baie Mackenzie. Un certain nombre de véhicules se sont stationnés dans le virage,
ce qui est dangereux.

Commission des loisirs (Tammy Hiebert)
-

Tammy organize un concours de nettoyage pour les propriété

Conseiller Phil Mathews
-

Aurcun

Conseiller Jerry Combot
-

Fixation du camion de pompiers et du grappin
Réunion Zoom avec Tourisme, principalement sur l'élection d'un conseil

Conseiller Frank Bruce
-

Reçu une plainte concernant une propriété disgracieuse, le bureau de RM a reçu
pour instruction d'envoyer une lettre au contribuable pour nettoyer.
Discuté du parking au centre de loisirs et centre d'accueil, besoin de photos, d'un
plan, de devis. Sent que cela devrait être une solution peu coûteuse cette année,
dirigera le projet.
J'ai fait le tour des lacs le week-end en ce qui concerne l'accumulation de glace,
pas de problème pour le moment. Si des dégâts de glace à grande échelle devaient
se produire sur des bâtiments le long du lac, le bureau provincial des mesures
d'urgence interviendrait.
Suggéré que le Conseil devrait surveiller les camions une fois qu'ils commencent à
graver, le Comité des transports discutera et élaborera un plan.
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Conseiller Laurent Kerbrat
- Aucun
Préfète Cheryl Smith
-

-

-

-

Des drapeaux seront mis en berne en ce qui concerne les funérailles des victimes
de l'accident d'hélicoptère aujourd'hui.
Le stationnement du centre récréatif et du centre d'accueil a besoin de
réparations, a discuté de diverses options avec le conseil et le doyen. Il a été
demandé que le Comité des transports examine cette question plus en détail pour
voir s'il était possible de résoudre le problème à peu de frais cette année.
Exprimé que nous avons besoin d'informations du fournisseur de services
septiques afin d'aller de l'avant avec les propositions de subvention concernant la
lagune. RM surveillera et demandera une rencontre avec le service septique de
Flo.
Reçu un appel d'un entrepreneur concerné par l'appel d'offres concernant
Governor Road South et son application. L'entrepreneur a été informé que le
produit provenait du fonds de la taxe provinciale sur l'essence et qu'il existe un
processus avec des lignes directrices strictes que nous devons respecter pour
utiliser le financement. RM demandant la proposition suggérée et le MR verra si ce
type de travail répondrait aux lignes directrices de la taxe sur l'essence.
En travaillant sur le fichier Community Connector, nous avons trois candidats
possibles à interviewer.
Travailler sur le fichier de connectivité, évoluer vers de meilleurs services
cellulaires / Internet.
J'ai travaillé avec Tammy pour organiser un concours de nettoyage de la cour de
printemps pour la communauté.
Assisté à la réunion AMM via zoom. Il a été noté que la réunion AMM de juin se
déroulera virtuellement et qu'aucune résolution ne sera prise avant l'automne.

Rapport aux médias (Préfete)
-

Aucun

Finance et comptabilité
Res #133/2020
Bruce - Mathews
IL EST RÉSOLU QUE les comptes créditeurs au 5 mai, 2020, écrits sous les numéros
de chèque 28756 à 28802 et totalisant 29,188.98 $, soient approuvés pour
paiement.

Page 4 of 10

.….Adopté
Res #134/2020
Mathews - Combot
ATTENDU QUE la Commission des loisirs de Saint-Laurent organise un concours de
nettoyage de triage printanier et demande une contribution pour les prix.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le CAO à faire un don à
la Commission des loisirs de Saint-Laurent pour ledit événement
.….Adopté
Res #135/2020
Mathews - Combot
ATTENDU QUE le programme d'aide préscolaire aux Autochtones de Saint-Laurent
a demandé que des fonds soient acceptés par le MR du Fonds pour l'accès à la
bonne nourriture des Centres alimentaires communautaires du Canada (CCFC).
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve que le don en argent
pour l'achat de nourriture pour paniers soit accepté par le R.M. avec un reçu de
don de bienfaisance délivré au donateur.
ET DE PLUS QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le conseil autorise le versement de ces fonds
au programme d'aide préscolaire aux Autochtones de Saint-Laurent pour l'achat de
paniers.
.….Adopté

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

Aucun

Pompiers
Res #136/2020
Mathews - Bruce
ATTENDU QUE le Conseil a discuté et examiné un plan pour remonter le moral de
la communauté et pour remercier nos services essentiels et nos intervenants de
première ligne.
ET ATTENDU QUE le service d'incendie de RM aimerait faire une croisière du salle
de loisirs aux quatre coins, le long des plages, des rues et aller à Oak Point et faire
de même, puis retourner dans le salle de loisirs.
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le Conseil approuve le service d'incendie de la RM pour
effectuer une croisière dans notre communauté le samedi 16 mai 2020 à partir de
13 h. à 15h00.
…Adopté

Affaires nouvelles et inachevées
Res #137/2020
Bruce - Mathews
ATTENDU QU'un avis de motion a été reçu pour annuler la résolution # 96/2020
qui stipule:
«Alors 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 que la limite de vitesse dans la zone soit temporairement
levée.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE la limite de vitesse dans la «zone scolaire»
Page 6 of 10

soit modifiée de 30 km / h à 50 km / h jusqu'à nouvel avis ou réouverture des
écoles. »
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil annule par la présente la résolution # 96/2020.
…Adopté

Res #138/2020
Mathews - Combot
ATTENDU QUE le conseil a examiné le plan d'accessibilité 2020 de la RM.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil adopte le plan d'accessibilité
pour 2020.
… Adopté
Res #139/2020
Bruce - Kerbrat
ATTENDU QUE Prairie By-Law Enforcement Ltd. a fourni la liste 2020-2021 des
agents d'application des règlements et des numéros d'insigne.
QU'IL SOIT RÉSOLU que le conseil nomme les agents chargés de l'application des
règlements, comme prévu, comme agents désignés du MR pour 2020-2021.
… Adopté
Res #140/2020
Mathews – Combot
ATTENDU QUE l'Association des municipalités bilingues (AMBM) accorde un
financement à la MR pour des initiatives bilingues au montant de 7500,00 $ du 1er
avril 2019 au 31 mars 2020 par année.
QU'IL SOIT RÉSOLU que le Conseil de la MR de Saint-Laurent puisse confirmer qu'il
a désigné l'un des postes de CAO adjoint comme étant bilingue et qu'il a
également désigné un poste de développement économique à temps plein. Le MR
peut en outre confirmer que le bulletin mensuel et le site Web sont publiés en
anglais et en français.
… Adopté
Res #141/2020
Bruce – Combot
ATTENDU QUE le projet de loi 48 modifie la Loi sur l'aménagement du territoire et
la Loi sur la charte de la ville de Winnipeg afin de prévoir des régions
d'aménagement et de rendre les décisions d'utilisation des terres locales
susceptibles d'appel devant la Commission municipale;
ET ATTENDU QUE le Conseil est d’avis que le projet de loi 48 affectera
profondément les municipalités;
Page 7 of 10

ET ATTENDU QU'un dialogue significatif n'a pas été accordé au R.M. des
municipalités de Saint-Laurent et du Manitoba;
ET ATTENDU QUE, à cause de l'éclosion du COVID-19, les municipalités s'efforcent
d'assurer la sécurité de leurs collectivités et de leurs employés en ce moment;
QU'IL SOIT RÉSOLU que le R.M. de Saint-Laurent demande que toute discussion
ultérieure relative au projet de loi 48 soit reportée jusqu'à ce que la crise du
COVID-19 soit passée et / ou devienne plus gérable pour permettre la discussion et
la contribution du R.M. de Saint-Laurent;
ET QU'IL SOIT DE PLUS RÉSOLU que la correspondance soit acheminée à
l'Association des municipalités du Manitoba pour demander son avis sur la
question.
… Adopté
Déposé
IERHA - Protocole d'accord en cas de catastrophe / d'urgence en temps de paix
Res #142/2020
Bruce – Combot
ATTENDU QUE des restrictions strictes concernant les distances sociales pour les
camps de jour, et qu'aucun fonds de l'équipe verte n'a été reçu, il ne serait pas
possible pour Tammy Hiebert, directrice de la commission des loisirs de démarrer
un camp d'été pour le moment.
ET ATTENDU QUE la MR a besoin d'aide pour l'archivage, comme indiqué dans la
Loi sur les municipalités qui prévoit les procédures en vertu de la Loi sur les
archives et la tenue de documents. Lorsque les documents municipaux désignés
comme archives peuvent être transférés aux Archives du Manitoba après la fin de
la période de conservation requise.
IL EST RÉSOLU QUE Tammy Hiebert se voit attribuer un poste à temps plein (80
heures par période de paie) à partir du 24 mai 2020 jusqu'à nouvel ordre pour
aider à l'archivage des dossiers municipaux.
… Adopté
Res #143/2020

Bruce – Kerbrat

ATTENDU QUE les parcs publics de la municipalité ont été fermés à compter du 6
avril 2020.
ET ATTENDU QUE la province rétablit des services sécuritaires à compter du 4 mai
2020 pour permettre l'ouverture de parcs, terrains de camping, yourtes et chalets
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de vacances si les gens maintiennent une distance d'au moins deux mètres (6 pi),
sauf pour un bref échange. Cette exigence sera exécutoire en vertu de l'arrêté de
santé publique.
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le conseil rouvre tous les parcs publics de la municipalité à
compter du 16 mai 2020, à l'exception des toilettes portables.
… Adopté
Res #144/2020
Mathews – Kerbrat
ATTENDU QUE le R.M. de Saint-Laurent a des zones de poche fortement peuplées
avec peu ou pas de services cellulaires et Internet.
ET ATTENDU QUE la MR craint pour la sécurité de ses résidents touchés en raison
de services de communication inadéquats dans ces «zones mortes» en cas
d'urgence.
ET ATTENDU QUE cela continue de créer les obstacles au développement
économique de la MR.
ET ATTENDU QUE cette situation est encore exacerbée et probablement prolongée
par la pandémie du COVID-19.
IL EST RÉSOLU QUE le conseil demande par écrit à Denys Volkov, directeur général
de l'Association des municipalités du Manitoba (AMM), de faire pression sur
BellMTS au nom de la MR. Pour faciliter la mise en œuvre rapide de tout plan
existant, BellMTS pourrait devoir améliorer lesdits services. Le MR est prêt et
disposé à soutenir les demandes faites par BellMTS pour des fonds fédéraux qui
assureraient le service Internet et cellulaire le plus rapide et à jour pour la région.
… Adopté
Res #145/2020
Mathews – Bruce
ATTENDU QUE le conseil a examiné les formulaires de demande de droits de
passage municipaux de BellMTS pour les travaux suivants:
1. Le câble sera déneigé et le tuyau poussé à travers les routes municipales pour
placer des installations de fibre pour améliorer le service à la tour cellulaire sur le
PTH # 6.
2. Bell effectuera une poussée directionnelle d'un poteau hydroélectrique existant
à l'ouest vers un poteau hydroélectrique existant au poteau hydroélectrique est
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qui placera un nouveau piédestal, ces travaux sont nécessaires pour qu'Hydro
puisse retirer un poteau.
QU'IL SOIT RÉSOLU que le conseil approuve les formulaires de demande d'emprise
municipale comme indiqué ci-dessus.

Correspondance / informations / procès-verbaux d'autres personnes
Correspondance/Information
 Faits saillants de la réunion de la Division scolaire Prairie
Rose - 20 avril 2020
 Réunions de district de juin 2020 AMM (att.)
procès-verbaux:
 District de planification d'Interlake Ouest - 21 avril 2020

Comité en conseil fermé
Res#146/2020
Mathews - Combot
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil se transforme en comité en conseil fermé
… Adopté
Res#147/2020
Kerbrat – Mathews
IL EST RÉSOLU QUE ce comité se lève et que le Conseil se réunisse à nouveau.
… Adopté
Ajourner
Res #148/2020
Bruce - Combot
IL EST RÉSOLU QUE cette réunion s'ajourne maintenant à 12 h 25.
..…Adopté

______________________________
Préfete

__________________________
AAP
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