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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  
RE-OPENING 

TUESDAY 

AUGUST 4TH!  
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 will be 

sent within the 
week and are 
due Oct 31, 

2020. 

 
 

Youth camp at the arena 
FREE TO ATTEND 
August 5,12,19 & 26 
1pm-2:45pm 
Rollerblading (must bring 
own helmet), basketball, 
roller hockey (must bring 
own helmet) Kids under the 
age of 11 must be 
accompanied by an adult 
Social distancing must be 
followed! 
 

Basketball camp 
Date to be determined 
 
Guitar lessons 
$30 per hour per student  
Max 3 people per sessions 
To register please contact 
Sld.recdirector@mymts.net 
(204)739-3583 
 
More programming 
announcements  
To come: 
Traditional Indigenous 
Games 
Training workshops 
Basketball Camp 
Outdoor fitness at the St 
Laurent Arena  
5:45 Tuesdays & Thursdays  
Contact 
Backcountry4fitness@gmail.c
om 
to register  
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 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, walls, wall surfaces and other 
surfaces as per a detailed work specification. 
The work specification can be picked up at the 
office of the RM of St. Laurent in the Recreation 
Centre building starting Friday, July 31,2020. 
Bidders must carry Builder’s Risk insurance and 
demonstrate that Workers Compensation 

account is current. 
Please direct inquiries to Guy Dumont at 204-
280-0075. 
There will be an open house for site visits by 
interested contractors on 
Friday, August 7, 2020. 

Tenders to be received by 4:30 pm on Monday, 
August 17, 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 

West Interlake Handivan Associtation 
Serving Eriksdale, Lundar & St. Laurent 

Casual Administrator Postion 
Contact Arlene at 204-739-8050 or email 

wihandivan@gmail.com for details. 
  
 

The Rural Municipality of St. Laurent CAREER OPPORTUNITY 

Waste Transfer Site — Supervisor (Union Local — 0E987) 
The Rural Municipality of St. Laurent is inviting applications for the full-time position of Waste Transfer Site 
Supervisor. 
Job Summary: 
Reporting to the CAO, the Waste Transfer Site Supervisor is responsible for the safe, efficient and effective 
operation of the Waste Transfer Site (WTS); directs and coordinates schedules and duties of all Waste Transfer 
Site employees; assists with regular duties at the Site; develops and implements data collection and recording 
system; monitors and ensures Municipal residents are disposing of garbage, recyclables, and other waste at the 
transfer site in a proper and safe manner in conformity with R.M. of St. Laurent policies and all applicable 
federal and provincial acts and regulations. The R.M. is currently reviewing its policies regarding the operation 
of the Waste Transfer Site and will be relying on the WTS Supervisor to assist in the development, 
implementation and enforcement of policies and procedures based on skilled and thorough record-keeping and 
data management. 
Qualifications: 

 Completion of high school diploma or equivalent; 

 Must demonstrate basic computer skills and basic skills in Microsoft Word, Excel and an email 
platform; 

 Experience in leadership, management and supervisory roles; 

 Experience with heavy equipment; 

 Valid Class 3 (Air) Manitoba Driver's Licence (or must obtain within 60 days of date of 
employment) 

 Clean Criminal Record Check 
Qualifications considered an asset: 

 Knowledge of hazards and applicable safety rules gained through courses such as WHMIS, 
First Aid, etc.; 

 Ability to communicate in French and English; 

 Knowledge of RM boundaries, roads, and other areas 
The successful candidate can expect a salary and benefit package reflective of their experience and 
qualifications, starting at $22.50 per hour ($1.00 less per hour for probationary period). Interested individuals 
may submit a cover letter* and resume with three references to: 
Hilda Zotter 
Chief Administrative Officer 
The Rural Municipality of St. Laurent 
16 St. Laurent Veterans' Memorial Road (Inside St. Laurent Recreation Centre) 
P.O. Box 220, St. Laurent, Manitoba ROC 2S0 
E-mail: cao.rmstlaur@mymts.net  
Fax: 204-646-2705 Phone: 204-646-2259 

*IMPORTANT: In your cover letter, please briefly describe each of your assets that would make you the ideal 
candidate for this position. A complete job description is available upon request. The deadline for submitting 
your Resume is Wednesday, August 12, 2020 at 4:30 p.m. however this posting will remain open until a 
suitable candidate is found. We thank all that apply, however only those selected for interview will be 
contacted. 
 

 

 

THE RURAL 
MUNICIPALITY OF ST. 
LAURENT 
CALL FOR TENDERS 
Old Town Hall Restoration 
 
 

 
 

Sod turning for the new  

Oak Point Community Hall. 
On October 15, 2019 we lost our century old Oak 
Point Community Hall.  After only one year we will 
have another one to take its place.  Repositioned 
on the property for better access and esthetics as 
well as more modern, the new Oak Point 
Community Hall will bring a much needed 

revitalization to a well-deserved community. 
On July 21st the sod turning ceremony took place 
and was well received.  From left to right Reeve 
Cheryl Smith, Elder and long-time board member 
of the Oak Point Community Club, Grace Appleyard 
and Interlake MLA Derek Johnson. 

A big thank you to all those involved! 
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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 de l'ancien hôtel de ville situé au 
143 Saint-Laurent 
Chemin commémoratif des anciens combattants à 
Saint-Laurent. 
Les travaux doivent consister à restaurer les fenêtres 
et les portes, les murs, les surfaces murales et autres 
surfaces conformément à une spécification de travail 
détaillée. 
Le cahier des charges peut être récupéré au bureau 
de la MR de Saint-Laurent dans le bâtiment du Centre 

récréatif à départ du vendredi 31 juillet 2020. 
Les soumissionnaires doivent souscrire une assurance 
contre les risques du constructeur et démontrer que 
le compte d’indemnisation des travailleurs est à jour. 
Veuillez adresser vos demandes à Guy Dumont au 
204-280-0075. 
Il y aura une journée portes ouvertes pour les visites 
du site par les entrepreneurs intéressés 
Vendredi 7 août 2020. 
Les offres doivent être reçues avant 16h30 le lundi 
17 août 2020. 
L'offre la plus basse ou une offre quelconque ne sera 
pas nécessairement acceptée. 
Par: Email à edo.rmstlaur@mymts.net 
Courrier: Boîte 220, Saint-Laurent, MB R0C 2S0 
En personne: 16, chemin commémoratif des anciens 
combattants de Saint-Laurent 
(À l'intérieur du bâtiment du centre de loisirs); 
Ou par fax: 204-646-2705 
 

RÉOUVERTURE 
RAPIDE DU 

BUREAU MR AU 
PUBLIC 

Le personnel 
continuera de vous 

servir et de 
répondre à vos 

questions. 
204 646 2259 
Les réunions 
régulières du 
conseil et les 

audiences 
publiques se 

poursuivent. De 
nombreuses 

réunions ont été 
reportées ou 
tenues par 
conférence 

téléphonique. 
Veuillez envoyer 
vos paiements 

d’impôt à la case 
220, 

Saint-Laurent, MB 

R0C 2S0 

Camp de jeunes à l'arène 

ASSISTANCE GRATUITE 
5, 12, 19 et 26 août 

13h-14h45 
Rollerblading (doit apporter son 

casque), basket-ball, roller hockey 
(doit apporter son propre casque) 

Les enfants de moins de 11 ans 
doivent être accompagnés d'un 

adulte. La distance sociale doit être 
respectée! 

 
Camp de basket-ball 

Date à déterminer 

 

Leçons de guitare 
30 $ de l'heure par étudiant 

Max 3 personnes par session 
Pour vous inscrire, veuillez 

contacter 
Sld.recdirector@mymts.net 

(204)739-3583 
 

Plus d'annonces de programmation 
Venir: 

Jeux autochtones traditionnels 
Ateliers de formation 

Camp de basket 
Fitness en plein air à l'aréna St 

Laurent 

17 h 45 les mardis et jeudis 
Contactez Backcountry4fitness 

@gmail.com 
pour enregistrer 

 
N'hésitez pas à consulter les 

annonces de loisirs St Laurent sur le 
babillard situé dans le centre 

d'accueil de St Laurent. 
Pour plus d'information      
veuillez contacter: 
 
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 municipalité rurale de Saint-Laurent OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE 

Site de transfert des déchets - Superviseur (section locale syndicale - 0E987) 
La municipalité rurale de Saint-Laurent sollicite des candidatures pour le poste à temps plein de superviseur du 
site de transfert des déchets. 
Résumé du poste: 
Relevant du CAO, le superviseur du site de transfert des déchets est responsable de l'exploitation sûre, 
efficiente et efficace du site de transfert des déchets (WTS); dirige et coordonne les horaires et les tâches de 
tous les employés du site de transfert des déchets; assiste dans les tâches régulières sur le site; développe et 
met en œuvre un système de collecte et d'enregistrement des données; surveille et s'assure que les résidents 
municipaux éliminent les ordures, les matières recyclables et les autres déchets sur le site de transfert de 
manière appropriée et sécuritaire, conformément à les politiques de la M.R. de Saint-Laurent et de toutes les 

lois et règlements fédéraux et provinciaux applicables. La M.R. examine actuellement ses politiques concernant 
l'exploitation du site de transfert des déchets et s'appuiera sur le superviseur WTS pour aider à l'élaboration, à 
la mise en œuvre et à l'application de politiques et de procédures basées sur une tenue de registres et une 
gestion des données qualifiées et approfondies. 
Qualifications: 
· Diplôme d'études secondaires ou équivalent; 
· Doit démontrer des compétences informatiques de base et des compétences de base dans Microsoft Word, 
Excel et une plateforme de messagerie électronique; 
· Expérience dans des rôles de leadership, de gestion et de supervision; 
· Expérience avec de l'équipement lourd; 
· Permis de conduire valide du Manitoba de classe 3 (Air) (ou doit être obtenu dans les 60 jours suivant la date 
d'embauche) 
· Vérification du casier judiciaire vierge 
Qualifications considérées comme un atout: 
· Connaissance des dangers et des règles de sécurité applicables acquise grâce à des cours tels que le SIMDUT, 
les premiers soins, etc. 
· Capacité à communiquer en français et en anglais; 
· Connaissance des limites de la MR, des routes et d'autres zones 
Le candidat retenu peut s'attendre à un salaire et des avantages sociaux reflétant son expérience et ses 
qualifications, à partir de 22,50 $ l'heure (1,00 $ de moins par heure pour la période probatoire). Les personnes 
intéressées peuvent soumettre une lettre d'accompagnement * et un curriculum vitae avec trois références à: 
Hilda Zotter 
Directeur administratif 
La municipalité rurale de Saint-Laurent 
16, chemin commémoratif des anciens combattants de Saint-Laurent 
P.O. Box 220, Saint-Laurent, Manitoba ROC 2S0 
Courriel: cao.rmstlaur@mymts.net 
Télécopieur: 204-646-2705 Téléphone: 204-646-2259 
* IMPORTANT: Dans votre lettre de motivation, veuillez décrire brièvement chacun de vos atouts qui feraient de 
vous le candidat idéal pour ce poste. Une description de poste complète est disponible sur demande. La date 
limite pour soumettre votre CV est le mercredi 12 août 2020 à 16h30. cependant, cet affichage restera ouvert 
jusqu'à ce qu'un candidat approprié soit trouvé. Nous remercions tous ceux qui postulent, mais seules les 
personnes sélectionnées pour un entretien seront contactées. 

 

LA MUNICIPALITÉ 

RURALE DE ST. 

LAURENT 

APPEL D'OFFRES 

Restauration de 

l'ancien hôtel de ville 

Association West Interlake Handivan 

Desservant Eriksdale, Lundar et Saint-Laurent 
Poste d'administrateur occasionnel 

Contactez Arlene au 204-739-8050 ou envoyez 
un courriel à wihandivan@gmail.com pour plus 

de détails. 

 

Tour de gazon pour le nouveau 
Salle communautaire d'Oak Point. 

Le 15 octobre 2019, nous avons perdu notre salle 
communautaire d'Oak Point.  Après seulement un 
an, nous en aurons un autre pour le remplacer. 
Repositionné sur la propriété pour un meilleur accès 
et une meilleure esthétique ainsi que plus moderne, 
la nouvelle salle communautaire d'Oak Point 
apportera une revitalisation à une communauté 
bien méritée. 
Le 21 juillet, la cérémonie de tournage de gazon a 
eu lieu et a été bien accueillie. De gauche à droite, 
la préfète Cheryl Smith, aînée et membre de longue 
date du conseil d'administration du Oak Point 
Community Club, Grace Appleyard et le député 
d'Interlake Derek Johnson. 

Un grand merci à tous ceux qui sont impliqués! 

mailto:rmstlaur@mymts.net
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