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                 Municipalité rurale de Saint-Laurent 
                                  Réunion régulière 
                                18 décembre 2019 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Une réunion ordinaire du Conseil a eu lieu le mercredi 18 décembre 2019 dans la 
salle du Conseil, située au 16, chemin commémorative des anciens combattants , 
Saint-Laurent, Manitoba. 
 
Present:   Préfet Cheryl Smith, Conseillers Frank Bruce, Laurent Kerbrat, Phil 

Mathews et Jerry Combot, et AAP Hilda Zotter. 
 
Rappeler à l'ordre 
 
Préfet Cheryl Smith ouvre la réunion à 10 h 00. 
 
Adoption de l'ordre du jour 
 
Res #371/2019  Mathews - Bruce 
IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la date d'aujourd'hui soit adopté tel 
qu'amendé. 
 

….Adopté  
Adoption de procès-verbal 
 
Res #372/2019  Mathews - Combot 
IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de: 

- Procès-verbal de la réunion ordinaire - 4 décembre 2019 

être adopté.  
….Adopté 

Rapports des comités: 

AAP  (Hilda Zotter) 
Depuis la dernière réunion du conseil: 

- Vente d'impôt - les quatre propriétés ont été vendues et nous avons récupéré 
tous nos coûts. Tous les fonds dépassant les montants de réserve (un peu plus de 
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8 000,00 $) doivent être retournés aux anciens propriétaires dans les 3 ans 
suivant la date de la vente, donc Taxervice a commencé le processus pour cela. 
 
Atelier LiDAR - s'est rendu à Portage avec Phil le 12. La salle était pleine - 
beaucoup de gens sont impatients de voir ce que cette technologie peut faire. À 
ce stade, bien que la technologie ait été utilisée aux États-Unis, elle ne semble pas 
encore prête pour nous. Cela semble être un travail en cours et je ne pense pas 
que nous ayons les capacités de faire quoi que ce soit pendant au moins 3 ans. Ils 
nous ont montré comment la technologie est utilisée - principalement pour 
déterminer le débit d'eau et les points de collecte et les zones vulnérables. Ils ont 
beaucoup parlé de la façon dont les gouvernements devraient penser aux zones 
de rétention d'eau pour atténuer les inondations, puis pour atténuer la 
sécheresse, car cela semble être la tendance météorologique. Trois autres 
ateliers sont prévus au cours desquels nous nous familiariserons réellement avec 
la technologie. Ils affirment que le logiciel sera gratuit, mais l'ordinateur utilisé 
aura besoin d'attributs spéciaux comme au moins un ordinateur de jeu. 
 
 
 
 

MEC and ACAO (Paul Belair). 
- Aucun 

 
EDO (Guy Dumont) 

- Aucun 

 

Public Works (Dean Appleyard) 

- Aucun 

 

Fire Department (Roger Leclerc) 

- Aucun 

 

Rec Commission (Tammy Hiebert) 

- Aucun 

 

Councillor Phil Mathews 

- A assisté à la première réunion du conseil d'administration du vétérinaire - a parlé 
principalement de la nécessité de rénover davantage le bâtiment vétérinaire à 
Lundar. 
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o Phil pour parler au vétérinaire pour voir s'ils continueraient à faire la 
clinique de la rage. 

- Participation à la fête de Noël de Community Futures. 
 

Conseiller Jerry Combot 
- Avait également demandé au vétérinaire s'ils continueraient le service, mais n'a 

pas reçu de réponse. 

 
Conseiller Frank Bruce 

- La lumière de Noël n'est toujours pas allumée - ni le lampadaire sur le même 
poteau. Le personnel doit s'enregistrer à nouveau. 

- Le camion de ponçage est sorti 

 
Conseiller Laurent Kerbrat 

- Participation à une réunion de ressources pour les aînés lundi. 

 
Préfet Cheryl Smith 

- Activités le plus souvent rapportées à la dernière réunion   

 
Media Report (Préfet ) 

- Aucun pour le moment. 

 
Finance et comptabilité 
 
Res #373/2019  Mathews - Kerbrat 
IL EST RÉSOLU QUE les indemnités du Conseil pour décembre 2019 et les dépenses 

pour 

Novembre 2019 soit approuvé comme suit:  

 

 Cheryl Smith Phil Mathews  Frank Bruce 
Laurent 

Kerbrat 
Jerry Combot 

Indemnité 1000.00 800.00 900.00 800.00 800.00 

Toutes les 

heures 
1300.00 350.00 350.00 125.00 125.00 

Conférence 12.00 1250.00 1000.00 - - 

Kilométrage 233.10 726.00 446.00 - 140.00 

Blue Cross (BC) -384.38 -153.56 -384.38 -384.38 -384.38 
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BC (payé par 

MR) 
384.38 153.56 384.38 384.38 384.38 

CPP Déduction -103.04 -107.53 -99.88 - -32.30 

Tax Fed/Prov   -554.64 -338.69 -301.96 -223.38 0.00 

Totaux 1887.42 2679.78 2294.16 701.62 1032.70 

 
.…Adopté 

 
 

Res #374/2019  Bruce - Combot 
IL EST RÉSOLU QUE les comptes créditeurs jusqu'au 17 décembre 2019, écrits sous 
les numéros de chèque 28316 à 28359 et totalisant 48,146,39 $, soient par la 
présente approuvés pour paiement. 

.…. Adopté 
 

 
Res #375/2019  Mathews - Kerbrat 
ATTENDU QUE des dons de charité ont été reçus par le R.M. de Saint-Laurent à 

verser comme suit: 

a. De Nancy McCormick au montant de 50,00 $ vers le Christmas Hamper Drive 
2019 à verser à Loretta Sigurdson;  

b. D'un donateur anonyme d'un montant de 100,00 $ vers le Christmas Hamper 
Drive 2019 à verser à Loretta Sigurdson; 

c. Du Comite Culturel de Saint Laurent Inc. au montant de 435,50 $ pour la 
promenade Christmas Hamper 2019 à verser à Loretta Sigurdson; 

d. De Rose et Jerry Anderson au montant de 100,00 $ vers le Oak Point 
Community Club pour la reconstruction de la salle; 

e. De Doris Morin au montant de 500,00 $ envers le St. Laurent Seniors 
Resource Council Inc .; 

f. De la famille St. Goddard au montant de 1940,75 $ au CDC - Projet de 
développement économique. 

PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve les paiements ci-dessus. 

.…. Adopté 
 

 
 
Zonage et lotissements 
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Audiences publiques: 

- Aucun 
 
Questions régulières: 

- Aucun 
 

Avis: 
- 20 décembre 2019 à 10 h 00 - Demande d'utilisation conditionnelle 

«Événements spéciaux» (feux d'artifice), Barb Futros et Michael Futros 
 
 
DÉLÉGATIONS 

- 10 h 45 Ami des aînés du Manitoba - Denise Coutu, présidente 
 

Présenté par Denise Coutu - Présidente du Manitoba, amie des aînés (St. 
Laurent). Remise des colis au Conseil et au CAO. 
 
Demander l'appui de MR à la relance de l'initiative Manitoba amie des aînés 
à Saint-Laurent. 

 
 
TRANSPORT & TRAVAUX PUBLICS 

- Aucun 

 
Affaires nouvelles et inachevées 
 
Res #376/2019  Bruce - Kerbrat 
ATTENDU QUE le conseil d'un membre et un invité sont invités à assister au West 
Interlake Watershed Conservation District (WIWCD) aura lieu à la Légion # 57 à 
Ashern, Manitoba le jeudi 16 janvier 2020 à 17h30, le souper sera servi à 18h00 
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la présence de Laurent 
Kerbrat audit événement.  

…. Adopté 
 

 
 
Correspondance / Information / Procès-verbaux des autres 
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Correspondance / Information: 
- MR de Ste. Rose - Règlement sur les baux et les permis relatifs aux 

terres agricoles de la Couronne 
- IERHA – Mise à jour communautaire hiver 2019 
- Faits saillants de la réunion de la Division scolaire Prairie Rose - 2 

décembre 2019 
- Rapport de la GRC - 5 décembre 2019 
- Merci – Association Sandpiper concernant le Tableau d'affichage au Parc 
- Pulse Division scolaire Prairie Rose - décembre 2019 

 
   

Procès-verbal  
 
- Conseil des ressources pour les aînés de St. Laurent 
- Futures communautaires – le 9 Octobre, 2019  

 

 

Comité en conseil fermé 
 
 
Res #377/2019  Mathews - Kerbrat 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil se décide au Comité en conseil fermé 
 

.… Adopté 
 

 
Res #378/2019  Mathews - Kerbrat 
IL EST RÉSOLU QUE ce comité se lève et que le conseil se réunisse de nouveau. 

.… Adopté 
 

 
 
Res #379/2019  Mathews - Bruce 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise le décaissement des fonds d'VLT au montant 
de 10 000,00 $ à la Commission des loisirs du Saint-Laurent et au montant de 10 
000,00 $ aux projets CDC - Développement économique. 

.… Adopté 
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Ajourner 
 
Res #380/2019  Mathews - Kerbrat 
IL EST RÉSOLU QUE cette réunion s'ajourne maintenant à 11 h 08. 

… Adopté 
 

 
 
 
______________________________   __________________________ 
 Préfet        AAP  


