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               Municipalité rurale de Saint-Laurent 
                              Réunion régulière 
                                  7 Octobre, 2020 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Une réunion ordinaire du conseil a eu lieu le mercredi 7 Octobre, 2020 dans la salle 
du conseil, située au 16, route commémorative des anciens combattants, St. 
Laurent, Manitoba. 
 
Present:   Préfète Cheryl Smith, Conseillers, Phil Mathews, Frank Bruce, Jerry 

Combot et AAP Hilda Zotter. 
  
 
Rappeler à l'ordre 
 
La préfète Cheryl Smith a ouvert la réunion à 10 h 00. 
 
Adoption de l'ordre du jour 
 
Res #302/2020   Bruce - Mathews 
IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la date d'aujourd'hui soit adopté tel 
qu'amendé. 
 

….Adopté 
Res #303/2020  Combot - Bruce 
IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de: 
-  Procès-verbal de la réunion ordinaire – 2 Septembre, 2020 
- Procès-verbal de la réunion ordinaire – 16 Septembre,2020  
par la présente approuvé par le Conseil tel que distribué. 
 

.Adopté 
 

Rapports des comités: 

AAP  (Hilda Zotter) 
-  Les nominations se terminent aujourd'hui 
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- Paul travaille à la finition de la liste électorale, doit être finalisée avant 16h30. 
aujourd'hui 
- Les impôts supplémentaires totalisent 45 $, 986 $ budgétés pour 40000 $ 
 
CMU ET AAAP (Paul Belair). 

- Aucun 

 
ADE (Guy Dumont) 

- Aucun 

 

Travaux publics (Dean Appleyard) 

- - Réparation de routes, transport de gravier pour la réparation de routes 

- - Panneaux en cours d'installation, quelques-uns encore en attente de commande 

- - Élargissement des fossés, tonte 

- - Je suis allé sur quelques pré-voyages sur le pétrolier avec Donovan, doit 

maintenir la batterie 

- - Camion blanc, joint de culasse examiné par un mécanicien 

- - Welcome Center - les bails de gel sont enlevés / corrigés 

- - Obtenir des devis pour le pavage à des fins budgétaires 

 

Site de transfert des déchets (Ron Colliou) 

- Aucun 

 

Pompiers (Roger Leclerc( 

- Aucun 

 

Commission des loisirs (Tammy Hiebert) 

- Aucun 

 

Conseiller Phil Mathews 

- Participation à une réunion du service d'incendie et avec EMR la semaine 
dernière 
- Examiner la batterie avec le service d'incendie et démarrer tout 
l'équipement. Assurez-vous qu'il est prêt à démarrer. 
- a noté que le service d'incendie devrait nettoyer son équipement et son 
espace; ils doivent prévoir une journée de nettoyage. Envoie un e-mail à 
Roger avec une directive. 
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Conseiller Jerry Combot 
- Aider Dean avec l'attachement de niveleuse.  Faire un peu de soudure sur la charrue en 
V 
 

Conseiller Frank Bruce 
- Élection de la FCM - Hill et Pierce sont entrés; Le Manitoba est arrivé par acclamation. 
- Réunion du comité des règlements, révision du règlement RV et mise à jour du 
règlement de construction 
- Allard a réparé une tranchée par un banc d'emprunt, pas aussi profond maintenant. 
 

Préfète Cheryl Smith 
- - Cadre d'évaluation terminé, envoyer à CPAC 
- - J'ai passé pas mal d'heures avec la GRC 
- - J'ai parlé avec l'avocat de RM de quelques questions 
- - Rencontre avec le personnel 
- - Appels téléphoniques avec auditeur 

Rapport aux médias (Préfete) 
- Radio française CBC 

 
     

 

      

                                                                                                                                                    

Finances et comptes 

 
Res #304/2020  Combot - Mathews 
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE les comptes créditeurs jusqu'au 6 octobre 2020, rédigés 
sous les numéros de chèque 29196 à 29272 et totalisant 110625,78 $, soient 
approuvés par la présente pour paiement. 

….Adopté 
 

Res #305/2020   Bruce - Mathews 
ATTENDU QUE le MR doit nommer un vérificateur pour les états financiers de l'exercice 
2020. 
ET ATTENDU QUE Robert Weighell a fourni un devis de 15 000 $ plus TPS pour fournir un 
tel service. 
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le devis et nomme Robert 
Weighell comme auditeur de RM pour l'exercice 2020.      
           ….Adopté 
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Res #306/2020   Mathews – Combot 
ATTENDU QUE des dons de bienfaisance ont été reçus par la R. M. de Saint-Laurent pour 
être versés comme suit: 
a. De Joanne Colliou au montant de 100 $ à la Commission des loisirs de Saint-Laurent et 
du district - Projet de terrain de jeux. 
b. De Blake & Dayna Cyrenne au montant de 50 $ vers la Commission des loisirs de Saint-
Laurent et du district - Projet de terrain de jeux. 
c. Du district d'entraide South Interlake au montant de 750 $ vers le service d'incendie de 
Saint-Laurent - vers un souffleur de feuilles. 
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve les paiements ci-dessus. 
           ….Adopté 
 
ZONAGE ET SOUS-DIVISIONS 
 
Res #307/2020   Combot – Mathews 
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE LE CONSEIL ajourne jusqu'à l'audience publique. 
           ….Adopté 
   

Le présidente (préfete) a lu les salutations et les procédures. 
 
10 h 45 - Demande de modification no VSTL-06-20 
Cherie a fourni la preuve de l'avis et a décrit l'intention de la demande. 
 
Demande de modification VSTL-06-20 de la Manitoba Metis Federation Inc. - 
Variation de séparation de 10 pieds à 2,67 pieds pour permettre la construction de 
hangars d'entreposage conformément au règlement de zonage 
 
Il n'y a eu aucune objection et aucune question n'a été soulevée. 
 
11 h 00 - Demande d'utilisation conditionnelle n ° CUST-04-20 
Cherie a fourni une preuve d'avis et décrit l'intention de la demande 
 
La demande d'utilisation conditionnelle no CUSTL-04-20 a été reçue des 
propriétaires de Medo Developments Limited (Marcel Pelletier) concernant la 
propriété située au N 
W ¼ 2-16-4W, chemin Lake Francis dans la R.M. de Saint-Laurent, Manitoba. 
ET ATTENDU QUE ladite proposition de demande d'utilisation conditionnelle d'un 
terrain de camping et de tentes. 
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Brendan Butler et Shanlee Scott ont assisté à l'audience publique par 
téléconférence pour la demande de modification et l'utilisation conditionnelle. Ils 
ont indiqué qu'ils envisagent d'approuver un terrain de camping avec services de 
200 unités. 
 
Il n'y a eu aucune objection et aucune autre question n'a été soulevée. 
 
Res #308/2020   Mathews – Bruce 
IL EST RÉSOLU QUE l'audience publique se termine et que le Conseil se réunisse à 
nouveau dans l'ordre du jour de la réunion ordinaire. 
 

….Adopté 
   

 
 
Questions régulières: 
 
Res #309/2020   Combot – Mathews 
ATTENDU QUE la demande de modification no VSTL-06-20 a été reçue des 
propriétaires de la Fédération des Métis du Manitoba concernant la propriété 
située au lot 16, plan 11790 dans la M.R. de Saint-Laurent, Manitoba. 
ET ATTENDU QUE ladite proposition de demande de modification pour une 
variation de séparation de 10 pieds à 2,67 pieds pour permettre la construction 
des hangars d'entreposage de se conformer au règlement de zonage. 
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve ladite modification 
avec la recommandation que le revêtement coupe-feu soit installé sur le mur de la 
remise faisant face à la maison. 

….Adopté 
   

Res #310/2020   Bruce – Combot 
ATTENDU QUE la demande d'utilisation conditionnelle no CUSTL-04-20 a été reçue 
des propriétaires de Medo Developments Limited (Marcel Pelletier) concernant la 
propriété située au NW ¼ 2-16-4W, chemin Lake Francis dans la R.M. de Saint-
Laurent, Manitoba. 
ET ATTENDU QUE ladite proposition de demande d'utilisation conditionnelle d'un 
terrain de camping et de tentes. 
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve ladite utilisation 
conditionnelle. 
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….Adopté  
 
Avis 

- - 21 octobre 2020 à 10h45 Demande de modification VSTL-07-20 de Michael 
Siwicki et Danielle Siwicki pour modifier les dispositions de la sous-section 
«3.20 Règles pour l'occupation à domicile .3 pas plus de 300 pieds carrés 
peuvent être consacrés à l'entreprise ». De 300 pieds carrés à 900 pieds 
carrés pour permettre l'utilisation d'un garage de 900 pieds carrés comme 
«Occupation à domicile: respecter le règlement de zonage. 

 
DELEGATIONS 

- Aucun 
 
TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS 
 
Res # 311/2020    Bruce - Mathews 
ATTENDU QUE la niveleuse des travaux publics de la MR a besoin de réparations 
importantes. ET ATTENDU QU'une soumission a été reçue de Toromont Cat, 
Winnipeg, MB au montant de 27691,79 $ (incluant les taxes applicables). 
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la réparation. 

….Adopté 
 
Compte rendu COVID - Discussion seulement, examen des installations sanitaires 
publiques pour le budget 2021 
 
Aucun signe de stationnement - Discussion 
 
Gouverneur - Discussion seulement, problème continu avec la route depuis des 
années, nuisant aux affaires et à la livraison des fournitures. Regardez 
éventuellement la partie de pavage affectée pour le budget 2021. 
 
 
POMPIERS 

- Aucun 
 
Affaires nouvelles et inachevées 
 
Res #312/2020  Mathews – Combot 
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QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le règlement no 3/2020, étant un nouveau règlement de 
la municipalité rurale de St. Laurent pour le code de conduite des membres du 
conseil, soit par la présente donné en première lecture. 

….Adopté 
 
Conseil de ressources pour les aînés de Saint-Laurent inc. - Discussion et demande 
de réunion. 
 
Res #313/2020  Mathews - Bruce 
ATTENDU QUE le conseil a examiné le cadre d'évaluation du projet pilote de 
connecteur communautaire: niveau 1. 
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil approuve ce qui précède. 

….Adopté 
 

Res #314/2020  Mathews – Combot 
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le conseil approuve les membres du conseil et l'ACO à 
assister au 22e congrès annuel de l'Association of Manitoba Municiplaities (AMM) 
qui se tiendra virtuellement le 23 novembre 2020. 
ET ATTENDU QUE le coût est de 75,00 $ plus TPS chacun. 
ET QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le conseil approuve la présence des membres du 
conseil suivants Frank Bruce, Phil Mathews, Cherl Smith, directeur général, Hilda 
Zotter et un membre nouvellement élu du conseil.  

….Adopté 
  
Note:  Councillor Combot declined attending. 
 
Res #315/2020  Bruce – Mathews 
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE la date de la réunion ordinaire du Conseil prévue pour le 
mercredi 18 novembre 2020 soit reportée à 9h00.. 
 

….Adopté 
 
 
Correspondance /Informations /Procès-verbaux d'autres 
 
Correspondance/Information: 

- Aucun 
 
Procès-verbaux: 
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- Quartiers West Interlake Watershed – 20 août, 2020 
- Quartier d'aménagement Western Interlake – 15 Septembre, 2020 

 
 
Comité en conseil fermé 
 
Res#316/2020  Mathews - Combot 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil se transforme en comité en conseil fermé 
           … Adopté 
Res#317/2020  Bruce - Mathews 
IL EST RÉSOLU QUE ce comité se lève et que le Conseil se réunisse à nouveau. 
 
           … Adopté 
Res #318/2020  Bruce – Mathews 
ATTENDU QUE la MR de Saint-Laurent a annoncé pour le poste d'adjoint de bureau 
occasionnel. 
ET ATTENDU QUE des entrevues ont été menées avec des candidats potentiels et 
que le poste a été offert à Darlene Close au tarif de 19,50 $ de l'heure, ce qui a été 
accepté. 
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve l'embauche de Darlene 
Close comme adjointe de bureau occasionnelle au taux de 19,50 $ l'heure avec une 
date de début du 20 octobre 2020, en attendant une vérification des références 
favorable. 

… Adopté 
 
Res #319/2020  Combot – Mathews 
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le conseil s'ajourne à la réunion du CDC. 

… Adopté 
 
Questions CDC 
 
Points de l'ordre du jour: 
- Approbation à court préavis 
- Embaucher un cuisinier / femme de ménage occasionnel à l'ALC 
 
Res #320/2020  Bruce – Combot 
IL EST RÉSOLU QUE la réunion du CDC se termine et que le Conseil se réunisse à 
nouveau dans l'ordre du jour de la réunion ordinaire. 

… Adopté 
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(Questions CDC) M.R. 
 
Res #321/2020  Mathews – Combot 
ATTENDU QUE la MR de Saint-Laurent a été informée qu'en raison d'une urgence 
familiale, des postes supplémentaires de cuisinier occasionnel / entretien ménager 
doivent être embauchés. 
ET ATTENDU QUE, en raison du court préavis, des postes ont été offerts à Marcia 
Bruce, Jean Bruce et Kathryn Koskewich au taux de 12,00 $ de l'heure, ce qu'ils ont 
accepté. 
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil approuve l'embauche de Marcia 
Bruce, Jean Bruce et Kathryn Koskewhich à titre de cuisinière occasionnelle / 
entretien ménager au taux de 12,00 $ l'heure avec la date de début en vigueur 
immédiatement, et une probation de six mois à cette date. 

… Adopté 
 
 
Ajourner 
 
Res #322/2020  Mathews - Bruce 
IL EST RÉSOLU QUE cette réunion s'ajourne maintenant à 12:25 hr 

..…Adopté 
 
 
 
______________________________   __________________________ 
 Préfete       AAP  


