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               Municipalité rurale de Saint-Laurent 
      AUDITION PUBLIQUE - PLAN FINANCIER 2020 
                                  16 Avril, 2020 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Une réunion ordinaire du conseil a eu lieu le jeudi 16 Avril 2020 dans la salle du 
conseil, située au 16, route commémorative des anciens combattants, St. Laurent, 
Manitoba.  Le but de l'audience était de présenter le plan financier 2020 au public, 
de recevoir des commentaires et /ou des questions, le cas échéant, et pour le CAO 
et le Conseil de donner une réponse. 
 
Un ensemble complet sur le plan financier 2020 a été mis à la disposition du public, 
détaillant les informations sur le plan financier proposé. En raison de la crise du 
COVID-19, et pour garantir que l'éloignement physique recommandé puisse être 
atteint à tout moment, les membres du public ont été invités à s'inscrire avant 
16h30. par courrier, e-mail ou fax questions / préoccupations / commentaires. 
Ceux qui souhaitaient y assister, nous accepterions avec la distance physique 
recommandée comme conseillé par Santé Manitoba. 
 
Present:   Préfète Cheryl Smith, Conseillers, Phil Mathews, Jerry Combot, Frank 

Bruce, Laurent Kerbrat et AAP Hilda Zotter. 
 
No. 109/2020   Mathews- Kerbrat 
IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la date d'aujourd'hui soit adopté tel que 

présenté. 
 

….Adopté 
 
La préfete Smith ouvre l'audience à 19 h 02 
 
Aucun membre du public n'était présent, aucune question par courrier, e-mail ou 
fax n'a été reçue. 
 
L'introduction et le considérant de la procédure ont été dispensés en l'absence du 
public. 
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Le CAO, Hilda Zotter et le conseil ont examiné ces informations. 
 
Lorsque nous avons cherché à établir notre budget, les premiers chiffres que nous 
avons dû établir pour le cadre du plan financier provenaient de l'évaluation 
(valeurs des propriétés dans l'ensemble de la MR) et des taux de division de la 
division scolaire.. 
 
Évaluation - Aperçu de quelques années d'évaluation qui, pour ce plan, nous ne 
nous intéressons qu'au numéro 202. Depuis l'inondation de 2011, nous pouvons 
voir les changements et ils racontent une histoire de reconstruction et de 
croissance régulière. 
 
 2011 - $55,451,150 
 2012 - $49,201,520 
 2013 - $45,367,600 
 2014 - $52,642,210 
 2015 - $54,996,250 
 2016 - $63, 640,210 
 2017 - $64,337,860 
 2018 - $75,488,660 
 2019 - $76,992,150 
 2020 - $82,934,820 
 
Nous avons jeté un coup d'œil aux taux de division de la division scolaire pour 
2020: 
Taxe de soutien à l'éducation générale. 8.828 (l'année dernière 9.770) 
Division Scolaire Interlake   12.9967 (l'année dernière 13.5871) 
Division Scolaire Lakeshore             14.830 (l'année dernière 15.010) 
Division Scolaire Prairie Rose             10.620 (l'année dernière 11.300) 
 
La majorité des propriétés de la M.R. tombe et sont imposées selon les taux de la 
Division Scolaire Prairie Rose. 
 
Présentation section par section du plan financier: 
 
Revenu 
 

- La plupart des lignes de revenus sont habituelles avec quelques mots de 
note. 
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- La province maintient sa subvention de soutien comme en 2020 au montant 
de 116 215 $ 71. 

- L'AMBM versait 8500,00 $ par an depuis un certain temps, mais a 
maintenant réduit la contribution à 7500,00 $. 

- Le soutien de la taxe fédérale sur l'essence a doublé l'an dernier, mais est 
revenu au montant habituel de 72 007,00 $ pour 2020. 

- Plusieurs subventions qui figuraient à la page 2 ont maintenant été 
déplacées à la page 9 et le total est présenté comme un montant consolidé. 

- Pendant que nous examinons la page 9, veuillez noter que la province a 
offert la Subvention pour la récupération et la préparation aux inondations 
que nous avons sollicitée et qui a réussi à obtenir un financement de 120 
424,48 $ pour acheter de l'équipement de lutte contre les inondations. Nous 
applaudissons et remercions la province pour ce programme. 

- Nous avons demandé une subvention des ressources patrimoniales pour 
préserver l'ancienne salle municipale - nous espérons réussir pour la totalité 
des 25 000 $. 

 
Questions du Publique – Aucun. 
 
Services généraux du gouvernement 
 
Page 3 – Services généraux du gouvernement 
 

- Les éléments marqués en rose sur cette page ont été initialement définis à 
un montant plus élevé qui aurait été si fonctionnait normalement; 
cependant, en raison de la crise du COVID-19, ces articles ont été 
considérablement réduits car nous n'assisterons pas à autant de réunions ou 
voyagerons autant que prévu pendant probablement la majeure partie de 
l'année. 

- Les autres dépenses de cette section sont des dépenses de bureau standard 
et la plupart sont ajustées en fonction de l'augmentation inflationniste et 
certaines restent sensiblement les mêmes que les années précédentes. Le 
personnel continue de rechercher les meilleurs prix pour les fournitures et 
les services afin de minimiser les exigences budgétaires. 

 
Questions du publique – Aucun 
 
Services de protection 
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- Toujours à la page 3 - une certaine réduction des heures de formation est 
observée en raison de COVID-19, mais d'autres méthodes de formation sont 
mises en œuvre et maintenues telles que l'enseignement en ligne. 

- Depuis l'année dernière, nous avons ajouté quelques membres 
supplémentaires et tout récemment, notre chef adjoint EMR a organisé une 
soirée de recrutement EMR et a recruté quatre autres personnes intéressées 
qui souhaiteraient rejoindre l'équipe EMR.. 

- Il y a une provision continue pour les réparations des radios, l'entretien des 
véhicules des pompiers et d'autres équipements. 

- Les autres augmentations sont également influencées par la hausse passée 
et attendue de l'inflation. 

- La couverture d'assurance municipale a de nouveau augmenté et il nous a 
été conseillé de tenir compte d'une augmentation de 10% cette année. 

- Veuillez passer à la page 13, et vous verrez que nous avons prévu le 
remplacement des radios Fleetnet au montant de 38 000 $. 22 000 $ de ce 
montant proviendront des fonds de réserve et 16 000 $ proviendront des 
fonds généraux de fonctionnement.. 

- Bien que nous soyons toujours à la page 13, vous remarquerez que nous 
avons prévu qu'une autre bouche d'incendie sèche sera située dans une 
fosse à Oak Point pour desservir cette zone. 

- Ici aussi, nous voyons les dépenses de la subvention reçue du gouvernement 
provincial pour l'équipement de préparation aux inondations, qui comprend 
des éléments tels que plusieurs types de pompes lourdes, un vapeur à 
ponceau, un accessoire d'ensachage de sable pour skidsteer, des sacs de 
sable, une tour d'éclairage, une barrière et des panneaux de barricade, 
réservoir de transfert de carburant, travaux électriques pour le 
commutateur de transfert du générateur et autres articles divers - le tout 
pour un total budgété d'un peu plus de 120 000 $. 

 
Questions du Publique – Aucun 
 
Transports / Travaux publics 
 

- Toujours à la page 3, nous avons prévu le contrôle de la poussière pour des 
zones supplémentaires et nous continuerons de le faire au besoin et en 
rotation. Nous avons également prévu la location d'une machine hotpatch et 
de matériel pour réparer certains trous dans les routes pavées. Nous veillons 
à ce que les routes soient entretenues avec un revêtement de matériau 
adéquat. 
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- Retournez à la page 13 à nouveau. Voici une liste des dépenses en 
immobilisations prévues pour 2020: Recouvrement de calcaire jusqu'au 
Governor Road South, tiré de notre réserve de taxe sur l'essence, ainsi que 
des panneaux supplémentaires dans la MR, au besoin; un ensemble 
d'emballeurs à mettre derrière la niveleuse; traqueur de véhicule / niveleuse 
et caméras de sécurité 

- Nous avons également inclus quelques autres lampadaires et décorations de 
Noël. 

- Autant rester sur la page 13 et mentionner que nous avons demandé une 
subvention qui couvrirait jusqu'à 25 000 $ des réparations et rénovations de 
l'ancien édifice municipal. 

- Ici, nous avons également prévu des projets d'infrastructure / construction 
sur la propriété du centre d'accueil. 

 
Questions du publique – Aucun 
 
Services de développement environnemental 
 

- Retour à la page 4: 
- Nous avons prévu la location d'une personne supplémentaire sur le site de 

transfert des déchets car nous voulons mettre en place un système de 
surveillance qui devrait réduire la quantité de déchets introduits sur le site 
par des personnes qui ne sont pas des contribuables ou des résidents de la 
M.R. 

- Les frais de déversement des décharges continuent d'augmenter - 
l'embauche de personnel de surveillance au site de transfert des déchets et 
la mise en œuvre d'un système de surveillance devraient commencer à 
réduire ces coûts. 

- Surveillance de Puits - nous avons maintenant un membre du personnel 
formé qui peut prélever des échantillons. Une autre réduction des coûts. 

- Nous avons réduit la quantité nécessaire pour l'entretien des toilettes 
portables qui ne seront pas placées dans les parcs tant que cette pandémie 
ne sera pas jugée terminée. 

- Les tas de bois et de meubles du site de transfert des déchets devront être 
nettoyés cette année; un service téléphonique devra également être installé 
sur le site. 

 
Questions du publique – Aucun 
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Services de santé publique et de bien-être social 
- Contribution standard et annuelle aux services de Handivan et aux 

programmes d'assistance sociale. 
- En raison des obligations de la MR d’assurer la continuité des activités du 

centre de vie assistée pendant cette pandémie, nous avons prévu une aide 
financière au centre de vie assistée. 

- Nous avons prévu notre part des coûts dans le cadre de l'initiative de 
partenariat communautaire du Partenariat canadien contre le cancer. 

 
Questions du publique – Aucun 
 
Services de développement environnemental 
 

- Bien que dans notre projet de plan financier précédent, nous avions prévu 
un événement pour le Manitoba 150, nous voyons la nécessité d'annuler / 
de reporter cela pour cette année en raison de la pandémie, de sorte que la 
ligne Tourisme / Festivals / Manitoba 150 a été réduite au strict minimum 
pour cette année. 

 
Questions du publique – Aucun 
 
Recreation and Cultural Services 
 

- Maintenant à la page 5: La ligne de la Commission des loisirs combine 
maintenant toutes les dépenses associées au salaire, aux avantages sociaux 
et au kilométrage et à d'autres articles qui aideront le directeur des loisirs en 
ces temps difficiles. Il devait également inclure la contribution de la province 
au financement des loisirs, car elle envoie maintenant les fonds directement 
au MR plutôt qu’à la Commission des loisirs. Ces fonds (5500 $) seront 
reversés à la Commission des loisirs dans cette ligne budgétaire. 

- Subventions à des organisations à but non lucratif pour l'entretien et les 

mises à niveau nécessaires - ces fonds proviennent de la part de la MR des 

fonds d'ALV distribués par le gouvernement. Cette année, nous financerons 

des réparations essentielles au centre de vie assistée et organiserons 

également une journée de formation pour les organisations à but non 

lucratif une fois que cela sera sûr. 

 
Questions du publique – Aucun 
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Fiscal Services (Capital) 

- Veuillez vous référer à la page 13 du plan financier - il y a une liste des 
dépenses en capital et d'où proviendra le financement. Il s'agit d'une 
consolidation de tous les projets d'immobilisations non financés par les 
fonds de réserve. 

- Cela nous amène maintenant à la page 8 qui résume tous les chiffres 
recueillis dans les pages précédentes. Il nous montre également quels sont 
les taux du millième pour les prélèvements des divisions scolaires. 

- Nous avons prévu 80 000 $ pour aller à la réserve de machines - toujours en 
train de construire cette réserve pour l'achat d'une niveleuse. Nous avons 
également inclus 50 000,00 $ à mettre dans la réserve des pompiers pour 
l'achat d'un nouveau camion de pompiers dans un avenir proche.. 

- Le taux du millier indiqué en vert plus les taux du millier pour les réserves 
est de 18,191, en baisse par rapport au total de 18,471 de l’année dernière. 
Voir le graphique à la page suivante pour les taux de millets historiques. 

 
Questions du publique – Aucun 
 
Comparaisons des taux d'usinage 
 
Une comparaison des taux par millier depuis 2012 a été présentée. Cela comprend 
tous les prélèvements municipaux pour les règlements et les réserves, y compris le 
prélèvement municipal en général. Les taxes scolaires ne sont pas incluses. 
 
2012 18.542 
2013 20.605 
2014 18.863 
2015 18.317 
2016 17.650 
2017 18.900 
2018 18.707 
2019 18.472 
2020 18.191 
 
No.  110/2020  Bruce – Mathews 
IL EST RÉSOLU QUE l'audience publique soit maintenant ajournée à 19 h 31. 
 

….Adopté 
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______________________________   __________________________ 
 Préfete       AAP  


