Municipalité rurale de Saint-Laurent
Réunion speciale
23 Decembre, 2020

PROCÈS-VERBAL
Une réunion speciale du conseil a eu lieu le mecredi, 23 Decembre, 2020 dans la
salle du conseil, située au 16, route commémorative des anciens combattants, St.
Laurent, Manitoba.
Present:

Préfete Cheryl Smith, Conseillers Frank Bruce, Phil Mathews, Jerry
Combot, Vern Coutu et AAP Hilda Zotter.

Rappeler à l'ordre
La préfète Cheryl Smith a ouvert la réunion à 13 h.
Adoption de l'ordre du jour
Res #398/2020
Mathews - Combot
IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la date d'aujourd'hui soit adopté tel
qu'amendé.
….Adopté
Finances et comptes
Res #399/2020
Bruce – Mathews
ATTENDU QU'il y a un besoin d'un agent d'application des règlements. ATTENDU
QUE le plan financier 2021 comprendra les besoins budgétaires pour la publicité, la
formation, les salaires et avantages sociaux, et d'autres éléments divers
accessoires au poste.
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU qu'il soit prévu dans le plan financier 2021
l'embauche d'un agent d'application des règlements et que le comité de
recrutement soit la présidente du personnel Cheryl Smith et la directrice générale
Hilda Zotter.
….Adopté
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Res #400/2020
Coutu – Bruce
ATTENDU QUE le budget 2021 comprendra les besoins budgétaires pour la
publicité, la formation et les salaires et avantages sociaux pour embaucher un
agent d'application des règlements. ATTENDU QU'il y a des fonds inutilisés (en
raison du COVID-19) encore disponibles dans le budget 2020 qui peuvent être
utilisés pour l'achat d'un véhicule, avec autocollant et cage. PAR CONSÉQUENT, IL
EST RÉSOLU que le Conseil approuve l'achat d'un véhicule approprié jusqu'à
concurrence de 35000 $ plus les taxes applicables, avec l'approbation pour l'achat
supplémentaire des autocollant nécessaires et de la barrière intérieure pour
animaux (cage) dans le cadre du budget 2020.
….Adopté

Res #401/2020
Bruce – Combot
ATTENDU QUE le comité des travaux publics a identifié le besoin d'une
camionnette fiable d'une tonne à ordures.
ATTENDU QUE des devis ont été reçus pour la location d'un tel camion. PAR
CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil approuve de louer un châssis-cabine
4RM Chevrolet 3500 2021 de Vickar Community Chevrolet au montant de 980,46 $
par mois pour une période de trois ans plus un financement au montant de 3,99%
et les taxes applicables.
ET IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil approuve l'achat d'une bâche rétractable
à installer par Grainmaster Truck Equipment sur ledit véhicule au montant de 1
372,60 $ plus les taxes applicables.
….Adopté
Res #402/2020
Coutu – Combot
ATTENDU QUE le gouvernement fédéral a ouvert le Fonds universel pour la large
bande pour lequel la MR serait éligible pour fournir des services Internet à toutes
les résidences de la M.R. PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil
approuve la demande de la MR au Fonds universel pour la large bande.
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….Adopté

Ajourner
Res #403/2020
Mathews - Bruce
IL EST RÉSOLU QUE cette réunion s'ajourne maintenant à 15 h 20.
..…Adopté

______________________________
Préfet

__________________________
AAP

Page 3 of 3

