Municipalité rurale de Saint-Laurent
Réunion speciale
11 Juin , 2020

PROCÈS-VERBAL
Une réunion speciale du conseil a eu lieu le Jeudi, 11 Juin, 2020 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, Phil
Mathews, et AAP Hilda Zotter.
Conseillers Laurent Kerbrat

Rappeler à l'ordre
La préfète Cheryl Smith a ouvert la réunion à 15 h.
Adoption de l'ordre du jour
Res #182/2020
Bruce - Combot
IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la date d'aujourd'hui soit adopté tel
qu'amendé.
….Adopté
Projet de plan financier révisé
Res #183/2020
Mathews – Combot
ATTENDU QUE le Centre récréatif coopératif Saint-Laurent, en partenariat avec la
MR, a demandé et obtenu avec succès un financement pour l'Équipe verte, lequel
financement est couvert à 100% par la province pour les salaires de l'individu et les
Coûts obligatoires liés à l'emploi
ATTENDU QUE les candidats ont été interviewés pour le poste annoncé et que le
comité de recrutement recommande Christopher McKay-Burnstick, Matthew
Morden, Maria Morden et Isabella Morden pour le poste au taux de 11,65 $
l'heure, à compter du 15 juin 2020.
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ET ATTENDU QUE la paie et la supervision de ces postes doivent être administrées
par le MR.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve l'administration de la
paie pour ce poste par l'entremise de la MR.
ET IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE les fonds dépensés, y compris les salaires et les
CSE, soient remboursés par le Centre récréatif coopératif Saint-Laurent à la MR
une fois le rapport final établi et les fonds reçus de la province.
….Adopté
Res #184/2020
Mathews – Bruce
ATTENDU QUE la MR de Saint-Laurent a fait de la publicité pour le nettoyage et
l'entretien du parc Porta-pot.
ET ATTENDU QUE les toilettes portatives du parc Meindl, Big Tree (Sandpiper) et
nécessitent un nettoyage et un entretien approfondis pendant la saison 2020, qui
devrait être du 12 juin 2020 au 7 septembre 2020.
ET ATTENDU QUE les soumissions ont été reçues et examinées par le Conseil.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la soumission de
Cameron Belair au montant de 4 500 $.
….Adopté
Res #185/2020
Combot – Bruce
ATTENDU QUE le service de café situé au centre d'accueil a été fermé en raison de
la pandémie.
ET ATTENDU QUE, puisque la phase 2 provinciale du rétablissement des services
sécuritaires est en place, nous pouvons à nouveau offrir un service de café gratuit
au centre d'accueil, tout en respectant les directives de santé du Manitoba.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise le personnel à procéder
à l'achat du service de café à compter du mardi 23 juin 2020.
….Adopté
Zonage et subdivision
Audiences publiques:
- Aucun
Questions régulières:
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- Aucun
Avis:
17 juin 2020 à 10 h 45 - Demande de modification VSTL-02-20 de 5559473
Manitoba Ltd / Rene Landry et Susan Lightfoot
2. 17 juin 2020 à 10 h 50 - Demande de modification VSTL-03-20
de R.M. de Saint-Laurent concernant la salle communautaire d'Oak Point
Ajourner
DÉLÉGATIONS
- Aucun
TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS
- Aucun
POMPIERS
Res #186/2020
Mathews - Combot
IL EST RÉSOLU QUE la MR de Saint-Laurent lève l'interdiction de brûler à compter
du vendredi 12 juin 2020.
Affaires nouvelles et inachevées
Res #187/2020
Mathews – Bruce
ATTENDU QUE l'école communautaire Aurèle-Lemonine organise un défilé
communautaire avec l'école Saint-Laurent pour célébrer les diplômés le samedi 20
juin 2020 à compter de 13 h 00.
ET ATTENDU qu’ils demandent l’utilisation des routes municipales, la présence et
la participation de Reeve Smith au défilé, la publicité et la publicité de cet
événement communautaire sur notre panneau d’affichage et un camion de
pompiers pour diriger et ancrer le défilé.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise la participation au défilé
et l'utilisation des routes municipales, ainsi que la participation du service
d'incendie.
..…Adopté
Ajourner
Res #188/2020
Bruce – Combot
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE cette séance se termine maintenant à 15 h 30.
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______________________________
Préfet

__________________________
AAP
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