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               Municipalité rurale de Saint-Laurent 
                              Réunion régulière 
                             21 Decembre, 2022 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Une réunion ordinaire du conseil a eu lieu le mercredi, 21 Decembre, 2022 dans la 
salle du conseil, située au 16, route commémorative des anciens combattants, St. 
Laurent, Manitoba. 
 
Present:   Préfèt Richard Chartrand, Conseillers Tom Johnson, Maurice Leclair, 

Yves Combot, Perry Gaudry et AAAP Lorna Hildebrandt.  
 
Regrets: AAP, Hilda Zotter 
  
 
Rappeler à l'ordre 
 
Le préfèt Richard Chartrand a ouvert la réunion à 10 h 03. 
 
Adoption de l'ordre du jour 
 
Res #4092022  Leclair - 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 #410/2022  Leclair – Combot 

QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le procès-verbal de : 

-- Réunion ordinaire – 7 décembre 2022 

-- Réunion ordinaire – 15 décembre 2022 

être par la présente approuvé par le Conseil tel que distribué. 
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….Adopté 

 

 

Rapports des comités: 

AAP  (Hilda Zotter) 
- Aucun 

 
Travaux Publique/WTS (Donovan Boudreau, David Hiebert, Ryan Gaudry, Ron 
Colliou) 

- Voir ci-joint.  Veuillez consulter les minutes en anglais uniquement 
 
Pompiers (Roger) 

- Aucun 
 
ADE (Guy) 

- Aucun 
 

Officier des règlements (Sophie) 
- Aucun 
 

Directrice des loisirs (Tammy) 
- Aucun 
 

Connecteur communautaire 
- Voir ci-joint.  Veuillez consulter les minutes en anglais uniquement 
 

Conseiller Tom Johnson 
-  Participation à la réunion des pompiers. 
-  Participation à la première réunion WIPD avec Perry Gaudry. Le conseil 

d'aménagement a posé beaucoup de questions concernant le règlement sur les VR 
et sur nos intentions à l'égard de ce règlement. Le conseil de planification a signalé 
que tout l'argent des applications d'utilisation conditionnelle des VR a énormément 
aidé. 

- - Attention, nous avons un terrain de camping proposé au sud de Shallow Point. Je 
voulais juste que tout le monde le sache. 

 
Conseiller Perry Gaudry 
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- A assisté à la première réunion du WIPD avec Tom Johnson. Très intéressant, 
beaucoup de questions. 

- Avoir eu beaucoup de discussions avec les gens concernant les voies d'accès 
publiques. L'accès nécessaire est pour : 

 Pêcheurs commerciaux 

 Pour le personnel d'urgence 

 La GRC a besoin d'accéder au lac 
- Perry demande quel est l'état d'avancement du nettoyage du drainage de Wagon 

Creek. 

 CAO, a contacté le gouvernement provincial pour accorder la permission pour le 
nettoyage. 

 
Conseiller Yves Combot 

- A assisté à notre réunion du service d'incendie, le 12 décembre 2022 au bureau MR 
; tout le monde était ici; c'est toujours un travail en cours et j'ai discuté d'une 
partie du budget. 

- Nous avons une réunion prévue à la caserne des pompiers le 9 janvier 2023 de 
19h00 à 22h00. avec tous les bénévoles, et lors de cette réunion, nous discuterons 
de la façon dont nous allons restructurer le service d'incendie pour travailler plus 
efficacement. 

- Participation à une réunion avec le Western Interlake Futures à Lundar. Le prêt de 
démarrage de Community Futures pour toute nouvelle entreprise peut atteindre 
150 000,00 $. 

 
Conseiller Maurice Leclair 

- Les lumières de Noël sont toutes allumées et les bannières de la Légion sont toutes 
baissées. 

- PW a été occupé à déblayer la neige et nous avons également installé le tableau 
blanc au bâtiment PW qui aide à la production quotidienne. 

- Nettoyé Wilson Creek.  Jeff Larsen a fait un excellent travail. 
- Maurice a mentionné qu'il avait demandé à Paul de contacter Manitoba Hydro au 

sujet de la suspension de fil bas à la promenade Louis Riel. Il y en a plusieurs autres 
tout autour de la RM. 

- Le terrain de camping Stoney Ridge a contacté la MR concernant le problème des 
inondations au printemps dernier et espère que la MR pourra les aider à prévenir 
les inondations ce printemps. 

- L'Ancien Hôtel de Ville ; tous les travaux de terrassement sont terminés, les tuiles 
pleureuses et la peau bleue sont terminées. Notre IPL a accompli une bonne partie 
du travail. 

 
Préfèt Richard Chartrand 
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- Richard a commenté qu'il a décidé de sortir et de se rendre plus visible lors 
de différents événements qu'il fait tout son temps. 

 12 déc. - Participation à la réunion du service d'incendie, qui s'est très 
bien déroulée. 

 13 décembre -Invité par le groupe de défense de l'autoroute 6 -A participé 
au rallye de fermeture de l'hôpital Eriksdale qui a été très fréquenté et a 
été invité à prendre la parole. Je fais savoir aux gens que la MR de Saint-
Laurent et le conseil sont favorables et sont d'accord pour que l'hôpital 
Eriksdale reste ouvert. 

 15 décembre – Participation à une réunion spéciale concernant l'identité 
de l'architecte de l'édifice Métis Heritage. Le conseil a choisi Pico. 

 16 décembre – Participation à la fête de Noël du RM. L'événement a été 
bien suivi et tout le monde a été très reconnaissant. Le personnel aime 
l'idée que tout le monde se réunisse pour fêter Noël. 

 17 décembre - A été invité à faire le tour et à juger les lumières de Noël de 
la communauté. 

 19 décembre – Assisté au concert de Noël de l'école française. A été très 
impressionné par la quantité de travail acharné que les enfants ont fait. 

 20 décembre – Assisté au concert de Noël de l'école anglaise. A été très 
bien fréquenté. A été très impressionné par la quantité de travail acharné 
que les enfants ont fait. 

 20 décembre – Réception d'un appel du Western Interlake Watershed 
pour obtenir une liste des membres du comité et des bénévoles. Le 10 
janvier 2023, WIW tiendra sa réunion annuelle à Moosehorn. 

 
 
Zonage et lotissements 

- Aucun 
 
Audience publique: 

- 10 h 30 – CUSTL-50-22- Ducharme/Ross Demande d'utilisation conditionnelle 
Roulotte/VR pendant la construction du bâtiment principal. 

 
Res #411/2022   Johnson – Leclair 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil ajourne jusqu'à l'audience publique prévue. 
 

….Adopté 
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Cherie a lu la proposition. Aucune objection n'a été reçue. Les ministères 
provinciaux n'ont aucune inquiétude. 
 
Res #412/2022   Johnson – Gaudry 
IL EST RÉSOLU QUE l'audience publique soit close et que le Conseil reprenne 
l'ordre du jour de la réunion régulière. 
 

….Adopté 
 
Questions Ordinaire: 

- Aucun 
 
Avis: 

- Aucun 
 
Finances et comptabilité 
 
Res #413/2022   Gaudry-Leclair 
IL EST RÉSOLU QUE les indemnités du conseil pour décembre 2022 et les dépenses 
pour novembre 2022 soit approuvé comme suit : 
 

 Richard 

Chartrand 
Tom Johnson  Moe Leclair Yves Combot Perry Gaudry 

Indemnity 1000.00 900.00 800.00 800.00 800.00 

Heure 587.50 337.50 437.50 400.00 493.75 

Conference 750.00 (phone)50.00 0.00 750.00 750.00 

Km 247.50 72.60 74.80 138.05 149.60 

Blue Cross (BC) -417.91 -166.95 -417.91 -417.91 -417.91 

BC (payer by 

MR) 
417.91 166.95 417.91 417.91 417.91 

CPP Deduction 116.61 
53.91 

 
53.91 94.53 99.87 

Fed/Prov Tax 

ded 
351.62 

2.97 

 

36.52 

 
191.34 214.15 

Totale 2116.77 1303.22 
1221.87 

 
1802.18 1879.33 
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….Adopté 

 
Res #414/2022   Gaudry - Combot 
IL EST RÉSOLU QUE les comptes créditeurs au 16 décembre 2022, libellés sous les 
numéros de chèque 32402 à 32480 et totalisant 93 663,36 $ soient par la présente 
approuvés pour paiement. 

….Adopté 
 
Res #415/2022   Leclair – Gaudry 
ATTENDU QUE des dons de bienfaisance ont été reçus par le R.M. de Saint-Laurent 
à verser comme suit pour la collecte de paniers de Noël 2022 : 

a.De Interlake Packers - 200,00 $ 
b. De Sophie Skierszkan - 40,00 $ 
c. De Martha Ford - 100,00 $ 
d. De Jeff et Lorna Hildebrandt - 50,00 $ 

PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le paiement ci-dessus. 
 
DELEGATIONS: 
11:00 – Jessica Chartrand – Big Interlake Mechanical 
Le but de ma visite est d'accueillir le préfet et le conseil nouvellement élus et de 
faire un 
présentation de notre entreprise, Big Interlake Mechanical et ses offres de vente et 
de service, et pour voir s'il y a des opportunités à fournir au Conseil. 
 
11:30 -  Panneaux CDEM 
Mme Katie Fowler du CDEM, a fait une présentation sur trois 
entrepreneurs/concepteurs pour les panneaux de l'Ancien hôtel de ville. 
Le conseil a décidé d'approuver la proposition de Little Bluestem Landscape 
Architecture pour les panneaux de l'ancien hôtel de ville. 
 
Katie Fowler demande quels membres du Conseil seraient intéressés à siéger à un 
comité pour les détails de panneaux. Richard, Yves et Guy ont accepté de faire 
partie du comité. 
 
 
TRANSPORT & TRAVAUX PUBLICS 

- Aucun 
 



 

 Page 7 of 9 

POMPIERS 
- Aucun 

 
Affaires nouvelles et inachevées 
 
Res #416/2022   Combot – Leclair 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve l'ajout de Nelson St. Goddard au sous-
district de conservation - Lac Francis. 
 

….Adopté 

 
Res #417/2022   Gaudry - Leclair 
ATTENDU QUE le personnel de la MR a mis à jour le plan d'urgence municipal et a 
fait circuler le plan au conseil et au directeur général pour examen. 
ET ATTENDU QUE ledit plan doit être adopté par la municipalité rurale de Saint-
Laurent et soumis à la province du Manitoba. 
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte le plan d'urgence 2023 tel 
que circulé. 

….Adopté 
 
Discussion du conseil concernant le patinage sur l'étang au parc Gros Arbre. Le 
Conseil a discuté du fait que des trous devraient être forés sur l'étang pour vérifier 
la profondeur de la glace et que cela serait également la responsabilité des 
bénévoles de l'Association de Sandpiper. Des panneaux devraient être commandés 
et affichés. 
Le CAO a reçu des instructions procédurales de l'assurance du MR. 
 
 
Correspondance/Informations/Procès-verbaux des autres 
 
Correspondance/Information: 

- Gestion des urgences du Manitoba 
- Proposition de subdiviser _ Joseph Hueging 

 
PROCÈS-VERBAL DES AUTRES 

- GRC - Rapport statistique mensuel - Novembre 2022 

- Division scolaire des Prairies – Faits saillants 5 décembre 2022 
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Comité en conseil fermé 

 

Res #418/2022                                Combot – Leclair 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil se forme en comité en conseil fermé 

 

    ….Adopté 

 
Res #419/2022      Leclair – Combot 
IL EST RÉSOLU QUE ce comité se lève et que le conseil se réunisse à nouveau. 
 

….Adopté 
 
Res #420/2022      Leclair – Combot  
ATTENDU QUE Ryan Gaudry a terminé sa période de probation de six mois en tant 
qu'opérateur de niveleuse pour les travaux publics. 
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil confirme que Ryan a maintenant 
terminé sa période de probation et qu'il peut s'inscrire au programme d'avantages 
municipaux. 

….Adopté 
 
Pour : Tom Johnson, Yves Combot, Maurice Leclair, Richard Chartrand 
Abstention : Perry Gaudry 
 
Questions CDC 

- Aucun 
 
MR (Questions CDC) 

- Aucun 
 
 
AJOURNER 
 
Res #421/2022  Johnson - Leclair  
IL EST RÉSOLU QUE cette réunion s'ajourne maintenant à 12 h 41. 

..…Adopté 
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______________________________   __________________________ 
 Préfet       AAP  


