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NEWS FROM YOUR MUNICIPALITY
ALWAYS BE PRUDENT

COMMUNITY
INFORMATION
RM Office Closed
to the public!
Staff will
continue to work
and serve you
via telephone or
email.
Regular council
meetings &
public hearings
continue.
Tax payments
can be sent via
mail, paid online
by most
financial
institutions, call
the office for
further details.
St Laurent &
District
Recreation
Commission is
proud to
provide our
community
with a Little
Community
Library.
For more
information
please contact:
St Laurent
Recreation
Director Tammy
Hiebert
sld.recdirector@m
ymts.net
Text or call
204-739-3583
Please check St
Laurent & District
Recreation
Commissions
Facebook page or
the Recreation
bulletin board at
the Welcome
Centre for
updates
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Announcement No.2 – May 2021

NEW
Waste Transfer Site (WTS) Pass

Hilda Zotter, CAO
Bernice Kitsch,
FT Assistant CAO
Paul Belair,
PT Assistant CAO
& MEC
Guy Dumont, EDO
Contact us:
Phone: 204-646-2259
Fax: 204-646-2705
Email:
rmstlaur@mymts.net
Web:
www.rmstlaurent.com
16 St. Laurent
Veterans Memorial Rd

Box 220
St. Laurent, MB
R0C 2S0

There will be only one regular council
meeting for each of the months of July and
August namely:


Wednesday, July 14, 2021 at 10:00 a.m.



Wednesday, Aug 18, 2021 at 10:00 a.m.

Coming soon, primary and seasonal residents of the
Municipality of St. Laurent will be required to have a pass
when entering the Waste Transfer Site located at 568
Governor Road.
The intention of this new process is to ensure ratepayers are
getting the best possible service for their taxes, and to
prevent non-residents, and non-landowners from using our
WTS and contributing to higher haulage and tipping fees. This
will assist the Municipality as to who is using the facilities,
and what refuse is being brought in.
The pass will identify the ratepayer in St. Laurent by one roll
number; each resident and landowner will be entitled to one
pass free of charge. When attending the site, you will be
required to present your pass; staff will be closely
monitoring. Please note that the WTS is only for the use of
the Municipality of St. Laurent residents and landowners. No
sharing of the pass as WTS staff will be monitoring. If this
occurs you may lose privileges to access the WTS. If you do
not have a pass you may be refused entry to the site, unless
you can verify your residency or ownership. If you lose your
pass you are required to contact the RM Office for a new one.
You will not be allowed in a second time without a pass.
Your WTS pass will be mailed with your 2021 Tax Bill
Statement this year, which is sent out in July.
Please contact the RM office if you had a change of address at
204-646-2259.
The date when you will be required to use your pass?
Effective Saturday, August 14, 2021.
Please be patient; there may be delays with this new process.
We will try and assist you as best as we can.
If your WTS pass breaks, bring the broken pieces to the RM
office (during office hours) and it will be replaced free of
charge. If your pass has been lost, stolen or sold with your
vehicle, there will be a $5.00 fee on your first replacement,
$10.00 fee for the second, $15.00 fee for the third and so
forth

R.M. of St. Laurent
2021 Surplus Equipment Sale
TAKE NOTICE THAT the RURAL MUNICIPALITY OF ST.
LAURENT intends to dispose of surplus equipment in
‘as is” condition.
List of items:
•
2003 Ford F550 Super Duty Truck
•
1978 Dodge ¾ ton Truck
•
96-inch Allied Snow Blower
•
John Deere 265 Mower
•
Schulte XH600 Mower
•
Small Snowex Sander
More details available on the R.M. website at
www.rmstlaurent.com or by calling Donovan (Public
Works) at 204-739-8163.

RM Staff

SUMMER COUNCIL MEETINGS

Rural Municipality of St. Laurent

Viewing of equipment is available on Tuesday, June
15, 2021 between the hours of 9:00 a.m. and 3:00
p.m. at the Public Works Yard, 143 St. Laurent
Veterans’ Memorial Road, St. Laurent, Manitoba.
Bids will be reviewed at a public works committee
meeting after closing date. Successful bid accepted
by council must be paid in full within 48 hours of
notification and item removed within one week.
PLEASE NOTE: GST will be added to the
successful bid.
Bids are to be submitted in written form and sealed,
no later than Friday, June 21, 2021, 4:30 p.m.
to:
R.M. of St. Laurent
2021 Surplus Equipment Sale
Box 220, 16 St. Laurent Veterans’ Memorial Road
St. Laurent, MB, R0C 2S0
The R.M. of St. Laurent reserves the right to reject
any or all offers. The equipment is offered in “as is”
conditions and the R.M. makes no warranties
whatsoever.

ST. LAURENT HAS A NEW POST MASTER
The RM of St. Laurent would like to welcome
Laura May Cheslock as the new post master
for St. Laurent and wish her all the best in her
new position.

GROS ARBRE PARK PILOT PROJECT!

The RM is implementing a pilot project for
the control of park and beach visitors for
the Gros Arbre (Big Tree) Park, where fees
will be collected from non-residents from
outside of the R.M. beginning July 1, 2021
to September long weekend 2021. Park
hours will be implemented and park
attendants will be hired to collect fees and
monitor the park. RM property owners and
residents will be allowed free access but
will be required to show proper
identification. 14 and under youth require
adult supervision to enter the park and at
all times. No lifeguard on duty. More
details to follow and will be posted.

The Rural Municipality of St. Laurent
Seasonal Park Attendants
July - Sept
Location: Gros Arbre Park (Big Tree Park)
The Rural Municipality of St. Laurent is inviting applications for
the Seasonal position of Park Attendant.
The Park Attendant is responsible for the day-to-day operation
of the entrance gate located at the Gros Arbre (Big Tree Park).
The Park Attendant will collect fees and provide information to
park users, and must maintain records for revenue collected.
The Park Attendant may also perform other duties as assigned.
Qualifications:

Experience collecting revenue; using a debit
machine working and with a cash float, and keeping
a balance

Excellent interpersonal skills and ability to maintain
good working relationships the public

Experience in customer service dealing directly with
the public

The ability to solve problems independently

Must be 18 years of age or over

Must have a cell phone
Conditions of Employment:

Must be legally entitled to work in Canada

Must possess and maintain a valid Manitoba driver’s
licence

Must be able to work evenings, weekends and
statutory holidays as required

Must be able to work outdoors for extended periods
of time under various weather conditions
Accommodations will not be provided for this position.
This position will be paid a rate of $20.00 per hour.
Park Attendant Hiring Committee
The Rural Municipality of St. Laurent
16 St. Laurent Veterans’ Memorial Road (Inside St. Laurent
Recreation Centre)
P.O. Box 220, St. Laurent, Manitoba R0C 2S0
E-mail: rmstlaur@mymts.net
Fax: 204-646-2705
*IMPORTANT: In your cover letter, please briefly describe
each of your assets that would make you the ideal candidate
for this position. Also, all prior work experience should be
listed including name of employer.
The deadline for submitting your Resume is Friday, June 18,
2021 at 4:30 p.m. The position is to commence by July 1,
2021. We thank all that apply, however only those selected for
interview will be contacted.

LES NOUVELLES DE VOTRE MUNICIPALITÉ
TOUJOURS PRUDENT

RENSEIGNEMENTS
COMMUNAUTAIRES
Le bureau
municipal est
fermé au public!
Le personnel
continuera à
travailler et à vous
servir par téléphone
ou par couriel. Les
réunions régulières
du conseil et les
audiences publiques
se poursuivent. Les
paiements d'impôts
peuvent être
envoyés par
courrier, payés en
ligne par la plupart
des institutions
financières, appelez
le bureau pour plus
de détails

La Commission
des loisirs de St
Laurent est fière
d'offrir à notre
communauté
une petite
bibliothèque
communautaire.
Pour plus
d'information
veuillez
contacter:

Directeur des
loisirs de Saint
Laurent Tammy
Hiebert
sld.recdirectir@
mymts.net
2047393583
Veuillez
consulter la
page Facebook
des
commissions
des loisirs de St
Laurent ou le
babillard des
loisirs du centre
d'accueil pour
les mises à
jour.
Employées de la M.R.
Hilda Zotter, Agente

administrative principale

Paul Belair,

Adjointe à l’agente
administrative principale
et CMU
Bernice Kitsch, Adjointe
à l’agente administrative
principale

Guy Dumont, ADÉ
Pour nous joindre :
Téléphone:
204-646-2259
Télécopieur:
204-646-2705
Adresse courriel:
rmstlaur@mymts.net
Site Web:
www.rmstlaurent.com
16 Chemin Mémorial des
anciens combattants de
Saint Laurent
Case postale 220
Saint-Laurent, MB
R0C 2S0
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RÉUNIONS DU CONSEIL D'ÉTÉ

Annonce n°2 – Mai 2021

Il n'y aura qu'une seule séance ordinaire du
conseil pour chacun des mois de juillet et
août, à savoir :

NOUVEAU
Laissez-passer pour le site de
transfert des déchets



Mercredi 14 juillet 2021 à 10h00



Mercredi 18 août 2021 à 10h00

Bientôt, les résidents principaux et saisonniers de la municipalité de
Saint-Laurent devront avoir un laissez-passer pour entrer dans le site
de transfert des déchets situé au 568, chemin Governor.
L'intention de ce nouveau processus est de garantir que les
contribuables obtiennent le meilleur service possible pour leurs
impôts et d'empêcher les non-résidents et les non-propriétaires
d'utiliser notre WTS et de contribuer à des frais de transport et de
basculement plus élevés. Cela aidera la municipalité à savoir qui
utilise les installations et quels déchets sont apportés.
Le laissez-passer identifiera le contribuable à Saint-Laurent par un
numéro de rôle; chaque habitant et propriétaire foncier aura droit à
un laissez-passer gratuit. Lors de votre visite sur le site, il vous sera
demandé de présenter votre pass ; le personnel suivra de près.
Veuillez noter que le WTS est uniquement à l'usage des résidents et
des propriétaires fonciers de la Municipalité de Saint-Laurent. Aucun
partage du laissez-passer car le personnel de WTS surveillera. Si cela
se produit, vous risquez de perdre les privilèges d'accès au WTS. Si
vous n'avez pas de laissez-passer, l'accès au site peut vous être
refusé, à moins que vous ne puissiez vérifier votre résidence ou votre
propriété. Si vous perdez votre pass, vous devez contacter le bureau
MR pour en obtenir un nouveau. Vous ne serez pas admis dans une
seconde fois sans laissez-passer.
Votre laissez-passer sera posté avec votre relevé de taxe 2021 cette
année, qui est envoyé en juillet.
Veuillez communiquer avec le bureau de la MR si vous avez changé
d'adresse au 204-646-2259.
La date à laquelle vous devrez utiliser votre pass ? En vigueur
le samedi 14 août 2021.
S'il vous plaît soyez patient; il peut y avoir des retards avec ce
nouveau processus. Nous essaierons de vous aider du mieux que
nous pouvons.
En cas de casse de votre laissez-passer, apportez les morceaux
cassés au bureau RM (pendant les heures de bureau) et il sera
remplacé gratuitement. Si votre laissez-passer a été perdu, volé ou
vendu avec votre véhicule, il y aura des frais de 5,00 $ sur votre
premier remplacement, des frais de 10,00 $ pour le deuxième, des
frais de 15,00 $ pour le troisième et ainsi de suite

R.M. de Saint-Laurent Vente d'équipement
excédentaire 2021
PRENEZ NOTE QUE la MUNICIPALITÉ RURALE DE ST.
LAURENT a l'intention de disposer des équipements
excédentaires tel quel en l'état.
Liste d'objets:
• Camion Ford F550 Super Duty 2003
• 1978 Camion Dodge tonne 3/4
• Souffleuse à neige Allied de 96 pouces
• Tondeuse John Deere 265
• Tondeuse Schulte XH600
• Petite ponceuse Snowex

Plus de détails disponibles sur le site web de la
M.R. au www.rmstlaurent.com ou en appelant
Donovan (Travaux publics) au 204-739-8163.
La visualisation des équipements est disponible le
mardi 15 juin 2021 entre 9h00 et 15h00 à la cour
des travaux publics, 143, chemin des anciens
combattants, St. Laurent, Manitoba
Les offres seront examinées lors d'une réunion du
comité des travaux publics après la date de
clôture. L'offre retenue acceptée par le conseil doit
être payée en totalité dans les 48 heures suivant
la notification et l'article retiré dans la semaine.
VEUILLEZ NOTER : La TPS sera ajoutée à
l'enchère retenue.
Les offres sont à remettre par écrit et cachetées,
au plus tard le vendredi 21 juin 2021 à
16h30. à:
M.R. de Saint-Laurent
Vente d'équipement excédentaire 2021
C.P. 220, 16, chemin des anciens combattants
Saint-Laurent, MB, R0C 2S0
La M.R. de Saint Laurent se réserve le droit de rejeter
une ou toutes les offres. Le matériel est proposé dans des
conditions « tel quel » et la M.R. ne donne aucune
garantie.

ST. LAURENT A UN NOUVEAU MAÎTRE
DE POSTE
La MR de Saint-Laurent souhaite la
bienvenue à Laura May Cheslock en tant que
nouveau maître de poste pour Saint-Laurent
et lui souhaite bonne chance dans son
nouveau poste.
PROJET PILOTE PARC GROS ARBRE!
La MR met en œuvre un projet pilote de
contrôle des visiteurs du parc et de la plage
pour le parc Gros Arbre, où des frais seront
perçus auprès des non-résidents de l'extérieur
de la MR. du 1er juillet 2021 au long week-end
de septembre 2021. Les heures d'ouverture du
parc seront mises en place et des préposés au
parc seront embauchés pour percevoir les frais
et surveiller le parc. Les propriétaires fonciers
et les résidents de la MR seront autorisés à
accéder librement, mais devront présenter une
pièce d'identité appropriée. Les jeunes de 14
ans et moins nécessitent la surveillance d'un
adulte pour entrer dans le parc et en tout
temps. Aucun sauveteur en service. Plus de
détails suivront et seront publiés.

La Municipalité rurale de Saint-Laurent
Agent saisonniers au parc
juillet - septembre
Lieu : Parc Gros Arbre (Parc Big Tree)
La Municipalité rurale de Saint-Laurent lance un appel de
candidatures pour le poste saisonnier d'agent de parc. L’agent au
parc est responsable du fonctionnement quotidien de la porte
d'entrée située au parc Gros Arbre. L’agent au parc percevra les
frais et fournira des informations aux utilisateurs du parc, et
devra tenir des registres des revenus perçus. L’agent au parc
peut également effectuer d'autres tâches qui lui sont assignées.
Qualifications:

Expérience en perception de revenus; à l'aide d'une
machine de débit fonctionnant et avec un fonds de
caisse, et en gardant un solde

Excellentes compétences interpersonnelles et capacité
à entretenir de bonnes relations de travail avec le
public

Expérience en service à la clientèle traitant
directement avec le public

La capacité de résoudre des problèmes de façon
autonome

Doit être âgé de 18 ans ou plus

Doit avoir un téléphone portable
Conditions d'emploi:

Doit être légalement autorisé à travailler au Canada

Doit posséder et conserver un permis de conduire
valide du Manitoba

Doit être capable de travailler les soirs, les fins de
semaine et les jours fériés au besoin

Doit être capable de travailler à l'extérieur pendant de
longues périodes dans diverses conditions
météorologiques
Aucun logement ne sera fourni pour ce poste.
Ce poste sera rémunéré au taux de 20,00 $ de l'heure.
Comité d'embauche des agents au parc
La Municipalité rurale de Saint-Laurent
16, chemin des anciens combattants (à l'intérieur du centre
récréatif de St. Laurent)
C.P. 220, Saint-Laurent (Manitoba) R0C 2S0
Courriel : rmstlaur@mymts.net
Télécopieur : 204-646-2705
*IMPORTANT : Dans votre lettre de motivation, veuillez décrire
brièvement chacun de vos atouts qui feraient de vous le
candidat idéal pour ce poste. En outre, toutes les expériences de
travail antérieures doivent être répertoriées, y compris le nom
de l'employeur.
La date limite pour soumettre votre CV est le vendredi 18 juin
2021 à 16h30. Le poste doit commencer d'ici le 1er juillet 2021.
Nous remercions toutes les personnes qui postulent, mais
seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront
contactées.

