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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!  

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 
 
 

 

 

 

The R.M. of St. Laurent invites tenders to supply materials 

and labour for the window and door restoration of the Old 

Town Hall located at 143 St. Laurent Veterans Memorial 

Road in St. Laurent. 
 

The work shall consist of restoring the windows and doors in 

accordance with the Manitoba provincial “Guidelines for The 

Repair or Replacement of Windows in Historic Buildings”.  

The work specification can be picked up at the office of the 

RM of St. Laurent in the Recreation Centre building starting 

Friday, August 28, 2020.   

 

Please direct all inquiries to Guy Dumont at 204-280-0075.  

 
There will be an open house for site visits by interested 

contractors on  

Thursday, September 3, 2020.   

 

Tenders to be received by 4:30 pm on Friday, 

September 11, 2020. The lowest or any tender will not 

necessarily be accepted. 

 

By: Email to edo.rmstlaur@mymts.net ; 
Mail: Box 220, St. Laurent, MB   R0C 2S0; 

In person: 16 St. Laurent Veteran’s Memorial Rd  

(Inside the Rec Centre building); 

Or By fax: 204-646-2705 

 

RURAL MUNICIPALITY OF ST. LAURENT 
 

NOTICE OF REGISTRATION 

OF PROSPECTIVE CANDIDATE FOR 
MUNICIPAL BY-ELECTION 

Prospective municipal election candidates 
must register with the Senior Election 
Official (SEO) during the registration 
period before they may begin to accept 

contributions, incur expenses, fundraise or 
borrow money for their campaign.   
 
NOTICE IS HEREBY GIVEN that candidate 
registrations will be received: 

For the office of councillor:  Up to and 
including October 7, 2020 at the Rural 

Municipality of St. Laurent office, 16 St. 
Laurent Veterans Memorial Boulevard, St. 
Laurent, MB, during the regular hours of 
business.   
 
To obtain a registration form contact the 
municipal office at 204-646-2259. 

 
Dated at St. Laurent, Manitoba on August 
27, 2020. 
 
Ernie Epp  
Senior Election Official (SEO)   

 
 

Property Tax Payment Due Date is October 31, 2020 

Due to COVID-19 we are encouraging rate payers to make payments as follows:  

 By mail: R.M. of St. Laurent, P.O. Box 220, St. Laurent, MB R0C 2S0 (cheque or money order) 
 Online: Set up a payment option for property taxes with your financial institution, using your roll number as your account 

number.   

 The RM does not offer the option of paying taxes using a credit card.  However, you may be able to use a third-party service 

provider that offers additional payment methods, including credit cards.  The provider that offers the credit card, debit and 

cheque method at this time is listed below, and the third-party provider charges a fee for their services, located on our 

website www.plastiq.com. 

 

NOTE: You are responsible for making sure that the R.M. of St. Laurent receives your payment by the payment due date.  If you 

are using a third-party service provider, you must clearly understand the terms and conditions of the service you are using.  
Also, links to other websites, or references on this website to products, services, or publications other than those of the R.M. of 

St. Laurent are provided only for the convenience of the R.M. of St. Laurent website users.  The R.M. of St. Laurent does not 

endorse these products, services, or publications. 

 

BE SURE TO ALLOW AT LEAST 3 TO 6 BUSINESS DAYS FOR PROCESSING ANY ON-LINE PAYMENTS 

 

In the event that you must come to the municipal office please ensure you sanitize (provided) your hands when you enter, 

adhere to social distancing of 6 ft.  Please note that only a maximum of 4 people will be allowed in the receipting area of the 

office at any time. 

 
For further information on paying property taxes please visit www.rmstlaurent.com 

 
 

 

 

R.M. of St. Laurent 

Call for tenders 

Old Town Hall 

Restoration, Phase 1 

 
 

 

 

 

CONGRATULATIONS 
JULY WINNERS! 
Perry Gaudry, Don Allard, 

Brandon Bamford, Stevie 
Anderson and Don Derkson 

Manitoba Association for Resource Recovery Corporation (MARRC) 
partners with municipal Eco-Centres to involve the public in being 
more eco-friendly and learn about recycling used oil.  Just bring in 
your used oil to our Waste Transfer Site and get your name put on a 
ballot for 5 X $50.00 annual quarterly draws Oct, Jan, April and July.  
Grand prize draws of no less than $400.00 at the end of every 
January and July.  Your name gets added into the ballot after every 
draw until each grand prize draw is concluded.  Your odds are 
overwhelmingly good but we do need more participants.  We 
encourage everyone to participate and recycle! 

 

 

RURAL MUNICIPALITY OF ST. LAURENT 
 
PUBLIC NOTICE 
 

Additions to the Voters List and/or Personal Security 

Protection Requests 
 

In accordance with Section 36 of The Municipal Councils and 

School Boards Election Act (MCSBEA), the Rural Municipality of 

St. Laurent Voters List is open for changes or revisions. 
 

• Any person who is eligible to vote in municipal 

elections in the Local Authority of the Rural Municipality of St. 

Laurent can have his or her name added to the Voters List, or 

have any information about the voter on the Voters List 
corrected. 

 

• Any person can request to have his or her name and 

address obscured from the Voters List. 
 

 A person whose name has been obscured will 

receive a Personal Security Certificate and identification 

number.  In a civic election, that person may only vote by 
Sealed Envelope Ballot and cannot vote in person at the 

regular or advance voting places. 

 

To implement the above, a written request must be submitted 
to the Senior Election Official, in person, by e-mail, fax or mail 

to: 

 

Rural Municipality of St. Laurent 

PO Box 220 
St. Laurent, MB  R0C 2S0 

Phone: 204-646-2259 

Fax: 204-646-2705 

E-mail: rmstlaur@mymts.net  
 

Please note – A by-election for councillor for the Rural 

Municipality of St. Laurent will take place November 12, 2020. 

Changes to the voters list will only be made using the above 
process. There will be no enumeration held. 

 

The next General Election takes place October 26, 2022. 
Ernie Epp Senior Election Official 

EMPLOYMENT OPPORTUNITY 

R.M. OF ST. LAURENT 
CASUAL OFFICE ASSISTANT 

The R.M. of St. Laurent Office is seeking a casual office assistant 

to start on or about October 20, 2020.  The successful candidate is 

to assist with general office duties, covering office staff sick leave 

and holiday time.  Please contact our office at 204-646-2259 or 
email cao.rmstlaur@mymts.net to get more details about potential 

time requirements.   

We are looking for someone that has time flexibility, has good 

computer skills (including Microsoft Office and an accounting 

software) and has had experience in a public office environment.  

French language skills will be considered an asset.  Remuneration 
will depend on level of experience.   

Email your cover letter and resume to:  cao.rmstlaur@mymts.net 

or drop it off at the R.M. Office inside the St. Laurent Recreation 

Centre.   

Deadline to apply is Friday, September 18, 2020 at 4:30 p.m.    

 

 

mailto:rmstlaur@mymts.net
mailto:sld.recdirector@mymts.net
mailto:edo.rmstlaur@mymts.net
http://www.plastiq.com/
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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 

La M.R. de Saint-Laurent lance un appel d'offres pour fournir 

les matériaux et la main-d'œuvre pour la restauration des 

portes et fenêtres de l'ancien hôtel de ville situé au 143, 
chemin St. Laurent Veterans Memorial à Saint-Laurent. 

 

Les travaux consisteront à restaurer les fenêtres et les portes 

conformément aux «Lignes directrices pour la réparation ou 

le remplacement des fenêtres dans les bâtiments 

historiques» de la province du Manitoba. Le cahier des 

charges peut être récupéré au bureau de la MR de Saint-

Laurent dans l'édifice du Centre récréatif à compter du 

vendredi 28 août 2020. 

 
Veuillez adresser toutes vos demandes à Guy Dumont au 

204-280-0075. 

 

Il y aura une journée portes ouvertes pour les visites des 

sites par les entrepreneurs intéressés 

Jeudi 3 septembre 2020. 

 

Les offres doivent être reçues avant 16 h 30 le vendredi 11 

septembre 2020. La plus basse ou toute autre offre ne sera 
pas nécessairement acceptée. 

 

Par: Email à edo.rmstlaur@mymts.net; 

Courrier: Boîte 220, Saint-Laurent, MB R0C 2S0; 

En personne: 16, chemin St. Laurent Veteran’s Memorial 

(À l'intérieur du bâtiment du centre de loisirs); 

Ou par fax: 204-646-2705 

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. 
 
 

La date d'échéance du paiement de la taxe foncière est le 31 octobre 2020 

En raison du COVID-19, nous encourageons les contribuables à effectuer les paiements comme suit: 

• Par courrier: M.R. de Saint-Laurent, P.O. Box 220, Saint-Laurent, MB R0C 2S0 (chèque ou mandat) 
• En ligne: configurez une option de paiement des impôts fonciers auprès de votre institution financière, en utilisant votre numéro de rôle comme 

numéro de compte. 

• La MR n'offre pas la possibilité de payer les taxes par carte de crédit. Cependant, vous pourrez peut-être utiliser un fournisseur de services tiers qui 

propose des méthodes de paiement supplémentaires, y compris les cartes de crédit. Le fournisseur qui propose la carte de crédit, la méthode de 
débit et de chèque à ce moment est indiqué ci-dessous, et le fournisseur tiers facture des frais pour ses services, situés sur notre site Web 

www.plastiq.com. 

REMARQUE: vous êtes responsable de vous assurer que la M.R. de Saint-Laurent reçoit votre paiement à la date d'échéance. Si vous utilisez un 

fournisseur de services tiers, vous devez clairement comprendre les termes et conditions du service que vous utilisez. En outre, des liens vers 

d'autres sites Web ou des références sur ce site Web à des produits, services ou publications autres que ceux de M.R. de Saint-Laurent sont fournis 
uniquement pour la commodité du M.R. des utilisateurs du site Web de Saint-Laurent. La M.R. de St. Laurent n'endosse pas ces produits, services ou 

publications. 

 

ASSUREZ-VOUS DE PERMETTRE AU MOINS 3 À 6 JOURS OUVRABLES POUR LE TRAITEMENT DE TOUT PAIEMENT EN LIGNE 
 

Dans le cas où vous devez vous présenter au bureau municipal, assurez-vous de vous désinfecter les mains (à condition) lorsque vous entrez, 

respectez la distance sociale de 6 pieds. Veuillez noter que seulement un maximum de 4 personnes seront autorisées dans la zone de réception du 

bureau à tout moment. 
 

Pour plus d'informations sur le paiement des taxes foncières, veuillez visiter www.rmstlaurent.com 

 

 

 

M.R. de Saint-Laurent 

Appel d'offres 

Restauration de l'ancien 
hôtel de ville, phase 1 

MUNICIPALITÉ RURALE DE ST. LAURENT 
 

AVIS D'INSCRIPTION 
DU CANDIDAT PROSPECTIF À L'ÉLECTION 

PARTIELLE MUNICIPALE 
 

Les candidats potentiels aux élections 
municipales doivent s'inscrire auprès du 
haut fonctionnaire des élections (SEO) 

pendant la période d'inscription avant de 
pouvoir commencer à accepter des 

contributions, engager des dépenses, 
collecter des fonds ou emprunter de l'argent 

pour leur campagne. 
 

AVIS EST DONNE PAR LA PRÉSENTE que les 
inscriptions de candidats seront reçues: 
Pour le poste de conseiller: Jusqu'au 7 

octobre 2020 inclusivement au bureau de la 
municipalité rurale de Saint-Laurent, 16 

route commémorative des anciens 
combattants, Saint-Laurent, MB, pendant les 

heures normales de bureau. 
 

Pour obtenir un formulaire d'inscription, 
contactez le bureau municipal au 204-646-

2259. 
 

Daté à Saint-Laurent, Manitoba, le 27 août 
2020. 

 
Ernie Epp 

Fonctionnaire principal des élections (SEO) 
 

 

FÉLICITATIONS GAGNANTS DE JUILLET! 

Perry Gaudry, Don Allard, Brandon Bamford, 

Stevie Anderson and Don Derkson 

 

L’Association de récupération des ressources (MARRC) s'associe aux 
écocentres municipaux pour inciter le public à devenir plus respectueux de 
l'environnement et à en apprendre davantage sur le recyclage de l'huile 
usée. Apportez simplement votre huile usée à notre site de transfert des 
déchets et faites inscrire votre nom sur un bulletin de vote pour 5 tirages 
trimestriels annuels de 50,00 $ en octobre, janvier, avril et juillet. Tirages 
du grand prix d'au moins 400,00 $ à la fin de chaque janvier et juillet. 
Votre nom est ajouté au bulletin de vote après chaque tirage jusqu'à la fin 
de chaque tirage du grand prix. Vos chances sont extrêmement bonnes, 
mais nous avons besoin de plus de participants. Nous encourageons tout 

le monde à participer et à recycler! 

MUNICIPALITÉ RURALE DE ST. LAURENT 
AVIS PUBLIC 
Ajouts à la liste électorale et / ou demandes de protection 
de la sécurité personnelle 

 

Conformément à l'article 36 de la Loi sur les élections des 

conseils municipaux et des commissions scolaires 

(MCSBEA), la liste électorale de la municipalité rurale de 

Saint-Laurent est ouverte aux changements ou révisions. 
 

• Toute personne habilitée à voter aux élections 

municipales de la collectivité locale de la municipalité 

rurale de Saint-Laurent peut faire ajouter son nom à la 

liste électorale ou faire corriger toute information 

concernant l'électeur sur la liste électorale. 
 

• Toute personne peut demander que son nom et son 

adresse soient masqués de la liste électorale. 

 

Une personne dont le nom a été masqué recevra un 

certificat de sécurité personnelle et un numéro 
d'identification. Lors d'une élection civique, cette 

personne ne peut voter que par bulletin de vote à 

enveloppe scellée et ne peut voter en personne aux 

bureaux de vote réguliers ou avancé. 

 

Pour mettre en œuvre ce qui précède, une demande écrite 
doit être soumise au haut fonctionnaire des élections, en 

personne, par courriel, fax ou courrier à: 

 

Municipalité rurale de Saint-Laurent 

Boîte postale 220 

Saint-Laurent, MB R0C 2S0 
Téléphone: 204-646-2259 

Télécopieur: 204-646-2705 

Courriel: rmstlaur@mymts.net 

 

Veuillez noter - Une élection partielle du conseiller de la 

municipalité rurale de Saint-Laurent aura lieu le 12 
novembre 2020. Les changements à la liste électorale ne 

seront effectués qu'en utilisant le processus ci-dessus. Il 

n'y aura pas de dénombrement. 

 

La prochaine élection générale aura lieu le 26 octobre 

2022. 
 

Ernie Epp Fonctionnaire principal des élections 

 

 OPPORTUNITÉ D'EMPLOI 

M.R. DE ST. LAURENT 
ASSISTANT DE BUREAU CASUAL 

La M.R. du bureau de Saint-Laurent est à la recherche d'un 

adjoint de bureau occasionnel pour commencer le ou vers le 20 
octobre 2020. Le candidat retenu doit aider aux tâches 

générales de bureau, couvrant les congés de maladie et les 

vacances du personnel de bureau. Veuillez contacter notre 

bureau au 204-646-2259 ou envoyer un courriel à 
cao.rmstlaur@mymts.net pour obtenir plus de détails sur les 

exigences de temps potentielles. 

Nous recherchons une personne qui dispose d'une flexibilité de 

temps, de bonnes compétences en informatique (y compris 

Microsoft Office et un logiciel de comptabilité) et qui a de 
l'expérience dans un environnement de bureau public. La 

maîtrise du français sera considérée comme un atout. La 

rémunération dépendra du niveau d'expérience. 

Envoyez votre lettre de motivation et votre CV à: 
cao.rmstlaur@mymts.net ou déposez-les au M.R. Bureau à 

l'intérieur du Centre récréatif Saint-Laurent. 

La date limite pour postuler est le vendredi 18 septembre 2020 

à 16h30. 

mailto:rmstlaur@mymts.net
mailto:sld.recdirectir@mymts.net
http://www.plastiq.com/
mailto:rmstlaur@mymts.net

