
_++ 

 NEWS FROM YOUR MUNICIPALITY 
ALWAYS BE PRUDENT SEPTEMBER 2020         ISSUE NO. 69 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
RM Staff 

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 
 

  

 

 

  

  

  

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

COMMUNITY 

INFORMATION 

   

 
 

 
 
 
 
 

RM Office Now 
Open! 

MASKS ARE 
MANDATORY!  

Maximum of four 
people allowed 
in the office at 

once.  Hand 
sanitize before 

and after 
visiting. 

204 646 2259 
Regular council 

meetings & 

public hearings 
continue. 

Tax bills for 
2020 have been 

sent and are due 
Oct 31, 2020. 

 
 Need financial 
assistance to help 
cover up to $300 of 
the cost of sport 
registration?   
Canadian Tire 
Jumpstart has a 
grant available!  
Please contact 
Recreation Director  
Tammy Hiebert if 
you have any 
questions or would 
like help filling out 
the application.  
 
Recreation will continue at 
the rink 
FREE! 
NEED TO REGISTER  
Limited spots available  
 
September 6th 
4-6pm ball hockey & 
basketball  
6-8pm roller blading (bring 
your helmet) 
 
September 13th 
4-6pm ball hockey & 
basketball 
6-8pm roller blading (bring 
your helmet) 
 
September 20th 
4-6pm ball hockey & 
basketball  
6-8pm roller blading (bring 
your helmet) 
 
For more information please 
contact: 
St Laurent Recreation 
Director Tammy Hiebert  
sld.recdirector@mymts.net. 

204-739-3583  
Please check St Laurent & 
District Recreation 
Commissions Facebook page 
or the Recreation bulletin 
board at the Welcome Centre 
for updates 
 
 

FUTURE RM IMPROVEMENTS! 
 
Work in Progress with Potential Partnerships to be 
incorporated into our 2021 Budget! 
 
INTERNET/CELL SERVICE 
 
For the last few months, Council has been in 
discussions with potential partnerships for cell and 
internet improvement infrastructure. 
 
BY-LAW OFFICER 
For the last year, RM Council has been reviewing, 
revising and strengthening by-laws and will be looking 
at the training and hiring of a local by-law officer. To 
offset costs the RM will be looking into partnerships, 
such as WIPD. 
 
  
 

 

 

 

   
RURAL MUNICIPALITY OF ST. LAURENT 

PUBLIC NOTICE 

BOARD OF REVISION 
 

 

PUBLIC NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 2021 Preliminary 

Assessment Roll for the Rural Municipality of St. Laurent will be 
delivered soon to the Municipal Office, 16 St. Laurent Veterans’ 

Memorial Road, St. Laurent, Manitoba and will be open for public 

inspection during regular business hours. 

 
Applications for revision may be made in accordance with Sections 42 

and 43 of The Municipal Assessment Act. 

 

APPLICATION FOR REVISION: 

42(1) A person in whose name property has been assessed, a 
mortgagee in possession of property under subsection 114(1) of The 

Real Property Act, an occupier of premises who is required under the 

terms of a lease to pay the taxes on property, the authorized agent of 

the person, mortgagee or occupier, or the assessor may make 
application for the revision of an assessment roll with respect to the 

following matters: 

a) liability to taxation; 

b) amount of an assess value; 
c) classification of property; or 

d) a refusal by an assessor to amend the assessment roll under 

subsection 13(2). 

 

APPLICATION REQUIREMENTS: 
43(1) An applicant for revision must 

a) be made in writing; 

b) set out the roll number and legal description of the 

assessable property for which a revision is sought; 
c) set out which of the matters referred to in subsection 42(1) 

are at issue, and the grounds for each of those matters; and 

d) be filed by: 

i) Delivering it or cause it to be delivered to the 
office indicated below, or 

ii) Serving it upon the secretary 

at least 15 days before the scheduled sitting date of the board as 

indicated in the public notice. 
 

The Board of Revision will sit on Thursday, November 19, 2020 at 10:00 

a.m. in the Council Chambers of the Rural Municipality of St. Laurent, 

16 St. Laurent Veterans’ Memorial Road in St. Laurent to hear 

applications. 

 
The final date on which applications must be received by the Secretary 

of the Board is Tuesday, November 3, 2020, at 4:30 p.m. 

 
Dated at the RM of St. Laurent, this 28th day of September, 2020. 

 

Hilda Zotter, CAO 
Secretary of the Board of Revision 

Rural Municipality of St. Laurent 
PO Box 220, St. Laurent, MB    R0C 2S0 

Phone:  204-646-2259   Fax:  204-646-2705 
Email: cao.rmstlaur@mymts.net 

 

 

NOTICE OF NOMINATIONS 

Rural Municipality of St. Laurent 

 
NOTICE IS HEREBY GIVEN that on the 
following days: October 1, 2, 5, 6, and 7, 2020  
 
between the hours of 8:30 a.m. and 4:30 p.m. 

at the Rural Municipality of St. Laurent office, 
16 St. Laurent Veterans Memorial Road, St. 
Laurent, Manitoba, nominations will be 
received for the office of  
 
Councillor of the aforesaid Local Authority. 
 
The nomination deadline is October 7, 2020 at 
4:30 p.m. Nominations cannot be accepted 
after this day. 
 
All nominations shall be made in writing and 
shall be signed by at least twenty-five voters, 
or NOT less than 1% of the voters (whichever 
is the lesser) of the authority, but in all cases 
by at least two voters.  Each nomination shall 
also be accompanied by the candidate’s 
declaration of qualification.  
 
Nominations may be filed in person or by an 
agent at the above location, on the date and 
hours specified. To obtain a nomination paper, 
and/or candidate’s declaration of qualification, 
contact the Local Authority at the telephone 
number listed below. 
 
Nomination papers not accompanied by the 
required documents and not properly filed 
shall be rejected. 
 
Local Authority telephone number - 204-646-
2259 
 
Dated at St. Laurent, Manitoba on September 
10, 2020. 
 
Ernie Epp 
Senior Election Official (S.E.O.)  
   
Rural Municipality of St. Laurent 
 

FACE MASKS MANDATORY AT THE RM 

OFFICE. 
For community and staff safety the 
municipality is asking you to wear a mask 
upon entry to the municipal office. 

 

 

 

NEW PLAYSTRUCTURE AT LAURENTIA 

BEACH PARK! 
NOW OPEN FOR COMMUNITY USE! 

 
This project made possible by the great 
work by our recreation Director Tammy 

Hiebert. Also in partnership with the 

Laurentia Beach Association and its 
President Chris McCann and the RM. Thanks 
to the provincial government for a matching 

grant toward this initiative. 

mailto:rmstlaur@mymts.net
mailto:sld.recdirector@mymts.net
mailto:cao.rmstlaur@mymts.net
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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 

  

 
 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RENSEIGNEMENTS 
COMMUNAUTAIRES 

BUREAU RM 
MAINTENANT 

OUVERT! 
Maximum de 

quatre personnes 
autorisées dans le 
bureau à la fois. 
Désinfectez les 
mains avant et 
après la visite. 
204 646 2259 
Les réunions 
régulières du 
conseil et les 

audiences 
publiques se 
poursuivent. 
Les factures 

fiscales pour 2020 
ont été envoyées 
et sont dues le 31 

octobre 2020. 

Besoin d'une aide 

financière pour 

couvrir jusqu'à 300 

$ des frais 

d'inscription au 
sport? 

Bon départ de 

Canadian Tire a une 

subvention 

disponible! 

Veuillez contacter le 

directeur des loisirs 

Tammy Hiebert si 

vous avez des 
questions ou 

souhaitez de l'aide 

pour remplir le 

formulaire. 

 
Les loisirs se poursuivront à la 
patinoire 

GRATUIT 
BESOIN DE S'INSCRIRE 

Places limitées disponibles 
 

6 septembre 
16 h à 18 h hockey balle et 

basketball 
18h à 20h roller (apportez votre 

casque) 
 

13 septembre 
16 h à 18 h hockey balle et 

basketball 
18h à 20h roller (apportez votre 

casque) 
 

20 septembre 
16 h à 18 h hockey balle et 

basketball 
18h à 20h roller (apportez votre 

casque) 
 

St Laurent Directeur des 
loisirs 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. 
 
 

AMÉLIORATIONS FUTURES DE LA MR! 
 
Travaux en cours avec des partenariats potentiels à 
intégrer dans notre budget 2021! 
 
SERVICE INTERNET / CELLULE 
Au cours des derniers mois, le Conseil a eu des 
discussions avec des partenariats potentiels pour 
l'amélioration des infrastructures cellulaires et 
Internet. 
 
OFFICIER DES RÈGLEMENTS 

Au cours de la dernière année, le conseil de RM a 
examiné, révisé et renforcé les règlements et se 
penchera sur la formation et l'embauche d'un agent 
local des règlements. Pour compenser les coûts, la 
MR étudiera des partenariats, tels que WIPD. 

 

MUNICIPALITÉ RURALE DE ST. LAURENT 
AVIS PUBLIC 

CONSEIL DE RÉVISION 
 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LA PRÉSENTE QUE le rôle d'évaluation 
préliminaire 2021 de la municipalité rurale de Saint-Laurent sera livré 

au bureau municipal, 16, chemin St.Laurent Veterans 'Memorial, 

Saint-Laurent, Manitoba et sera ouvert à l'inspection publique pendant 

les heures normales de bureau. 
Les demandes de révision peuvent être présentées conformément aux 

articles 42 et 43 de la Loi sur l'évaluation municipale. 

 

DEMANDE DE RÉVISION: 
42 (1) Une personne au nom de laquelle un bien a été évalué, un 

créancier hypothécaire en possession d'un bien en vertu du 

paragraphe 114 (1) de la Loi sur les biens immobiliers, un occupant de 

locaux qui est tenu aux termes d'un bail de payer les taxes sur: le 

bien, l'agent autorisé de la personne, du créancier hypothécaire ou de 
l'occupant, ou l'évaluateur peut présenter une demande de révision 

d'un rôle d'évaluation à l'égard des questions suivantes: 

a) responsabilité fiscale; 

b) montant d'une valeur d'évaluation; 
c) classification des biens; ou 

d) le refus d'un évaluateur de modifier le rôle d'évaluation en vertu du 

paragraphe 13 (2). 

EXIGENCES DE L'APPLICATION: 
43 (1) Le demandeur de révision doit 

a) être faite par écrit; 

b) indiquer le numéro de rôle et la description légale de la propriété 

évaluable pour laquelle une révision est demandée; 
c) indiquer lesquelles des questions visées au paragraphe 42 (1) sont 

en litige et les motifs de chacune de ces questions; et 

d) être déposée par: 

i) le remettre ou le faire livrer au bureau indiqué ci-dessous, ou 

ii) La signifier au secrétaire 
au moins 15 jours avant la date prévue de la séance du conseil, 

comme indiqué dans l'avis public. 

 

La Commission de révision siégera le jeudi 19 novembre 2020 à 10 h 
00 dans la salle du conseil de la municipalité rurale de Saint-Laurent, 

16, chemin St. Laurent Veterans 'Memorial à Saint-Laurent pour 

entendre les demandes. 

 
La date limite à laquelle les candidatures doivent être reçues par le 

secrétaire du Conseil est le mardi 3 novembre 2020 à 16 h 30. 

 

Fait à la MR de Saint-Laurent, ce 28e jour de septembre 2020. 

 
 

Hilda Zotter, directrice générale 

Secrétaire du Conseil de révision 

Municipalité rurale de Saint-Laurent 
Boîte postale 220, Saint-Laurent, MB R0C 2S0 

Téléphone: 204-646-2259 Télécopieur: 204-646-2705 
Courriel: cao.rmstlaur@mymts.net 

 

AVIS DE NOMINATIONS 

Municipalité rurale de Saint-Laurent 

 
AVIS EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ que les jours 

suivants: 1er, 2, 5, 6 et 7 octobre 2020 

 

entre 8 h 30 et 16 h 30 au bureau de la municipalité rurale 

de Saint-Laurent, 16, chemin mémorial des anciens 
combattantsl, Saint-Laurent, Manitoba, les candidatures 

seront reçues pour le bureau de 

 

Councillor of the aforesaid Local Authority. 

 

La date limite de mise en candidature est le 7 octobre 
2020 à 16 h 30. Les candidatures ne peuvent être 

acceptées après ce jour. 

 

Toutes les candidatures doivent être faites par écrit et 

doivent être signées par au moins vingt-cinq électeurs, ou 

PAS moins de 1% des électeurs (selon le moindre des 
deux) de l'autorité, mais dans tous les cas par au moins 

deux électeurs. Chaque candidature doit également être 

accompagnée de la déclaration de qualification du 

candidat. 

 

Les candidatures peuvent être déposées en personne ou 
par un agent à l'endroit ci-dessus, à la date et aux heures 

précisées. Pour obtenir une déclaration de candidature et 

/ ou une déclaration de qualification du candidat, 

contactez l’autorité locale au numéro de téléphone 

indiqué ci-dessous. 
 

Les candidatures non accompagnées des documents 

requis et non correctement déposées seront rejetées. 

 

Numéro de téléphone des autorités locales - 204-646-

2259 
 

Daté à Saint-Laurent, Manitoba, le 10 septembre 2020. 

 

Ernie Epp 

Fonctionnaire principal des élections (S.E.O.) 

Municipalité rurale de Saint-Laurent 
 

 

 

MASQUES FACIAUX OBLIGATOIRES AU BUREAU 
RM. 

Pour la sécurité de la communauté et du 
personnel, la municipalité vous demande de 
porter un masque à l'entrée du bureau 

municipal. 

 

NOUVELLE STRUCTURE DE JEU AU PARC 
LAURENTIA BEACH! 

MAINTENANT OUVERT À L'UTILISATION 

COMMUNAUTAIRE! 
 

Ce projet rendu possible grâce à l'excellent 
travail de notre directrice des loisirs Tammy 

Hiebert. Également en partenariat avec 
l'Association Laurentia Beach et son 

président Chris McCann et la MR. Merci au 
gouvernement provincial pour une 

subvention de contrepartie pour cette 
initiative. 

mailto:rmstlaur@mymts.net
mailto:sld.recdirectir@mymts.net

