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               Municipalité rurale de Saint-Laurent 
                              Réunion régulière 
                                  22 Avril, 2020 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Une réunion ordinaire du conseil a eu lieu le mercredi 4 Mars 2020 dans la salle du 
conseil, située au 16, route commémorative des anciens combattants, St. Laurent, 
Manitoba. 
 
Present:   Préfète Cheryl Smith, Conseillers, Phil Mathews (10 h à 11 h 55) et 

Jerry Combot, et AAP Hilda Zotter. 
Regrets: Conseiller Laurent Kerbrat 
 
Rappeler à l'ordre 
 
La préfète Cheryl Smith a ouvert la réunion à 10 h 00. 
 
Adoption de l'ordre du jour 
 
Res #116/2020  Mathews - Combot 
IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la date d'aujourd'hui soit adopté tel 
qu'amendé. 
 

….Adopté 
Adoption du procès-verbal 
 
Res #117/2020  Bruce-Mathews 
IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de: 

- Procès-verbal de la réunion ordinaire – 1 Avril 2020 

- Procès-verbal de la réunion spéciale - 15 avril 2020 

- Procès-verbal d'audience publique - 16 avril 2020 

- Procès-verbal de la réunion spéciale - 16 avril 2020 

-   être adopté.  
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….Adopté 
Rapports des comités: 

AAP  (Hilda Zotter) 
- L'audience publique a eu lieu le jeudi 16 avril 2020 à 19 h 00. en ce qui concerne le 

plan financier 2020, suivi d'une réunion spéciale pour la première et la deuxième 
lecture du règlement 1/2020. 

- D'autres points tels que les questions juridiques et le personnel seront discutés à 
huis clos.  
 

 
CMU ET AAAP (Paul Belair). 

- Aucun 

 
ADE (Guy Dumont) 

- Aucun 

 

Travaux publics (Dean Appleyard) 

- Aucun 

Pompiers (Roger Leclerc) 

- Aucun 

 

Commission des loisirs (Tammy Hiebert) 

- Tammy a noté qu'il y a encore beaucoup de choses en suspens concernant le 

baseball, le tournoi de golf et l'équipe verte. Engage actuellement la communauté 

via les réseaux sociaux. 

 

Conseiller Phil Mathews 

- Participé à la téléconférence de Community Future, pas grand-chose à signaler 
pour le moment. 

- Le service d'incendie avait une demande de «conduire par anniversaire» avec le 
camion de pompiers. Il a été noté que le MR appuie la conduite d'un camion de 
pompiers, mais pas pour un baiser individuel, et aimerait en coordonner un pour 
tout le monde à une date choisie. Cela sera examiné et examiné lors de la 
prochaine réunion du conseil. 

 
Conseiller Jerry Combot 

- Coordonnera avec le service des travaux publics pour tester toutes les pompes 
récemment achetées. 
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- En regardant dans le camion-pompe pour voir si nous pouvons l'utiliser pour aider 
à placer de l'eau sur les routes en cas de besoin. 
 

 
Conseiller Frank Bruce 

- Les routes sont toujours bonnes. 
- A participé à une téléconférence avec WIPD, Cheryl fera rapport. 
- J'examinerai la fermeture des trous dans les routes asphaltées après l'adoption du 

plan financier. 
- Suggéré que le WTS ramasse les ordures dans les fossés avec la fonte printanière 

tout en ramassant les jours de poubelle réguliers. 

Conseiller Laurent Kerbrat 
- Demandé si nous pouvions examiner les fonds pour les étudiants d'été du 

Canada; Tammy a indiqué qu'elle avait postulé à l'équipe verte, qu'elle 
n'avait pas postulé pour le programme Étudiant Canada d'été qui devait 
arriver le 28 février 2020. Elle continuera de surveiller pour voir si nous 
pouvons postuler si elles élargissent les paramètres. 

 Préfète Cheryl Smith 
- Très occupé avec les courriels et les téléconférences avec AMBM et AMM. 
- Téléconférence avec WIPD, refonte du règlement concernant les bâtiments 

démolis et récupération possible des taxes RM. Le CAO et le conseil se sont 
penchés sur cette question à plusieurs reprises et nous croyons savoir que le coût 
devrait encore être porté devant les tribunaux. AMM sera invité à fournir des 
commentaires sur cette émission. 

- Communication avec notre MEC concernant le bémol pour les drapeaux pour 
montrer notre soutien au récent événement tragique de la Nouvelle-Écosse, qui a 
eu lieu le 22 avril. 

 
Rapport aux médias (Préfete) 

- Aucun 

      

                                                                                                                                                        

Finance et comptabilité 
 
Res #118/2020   Bruce – Mathews 
IL EST RÉSOLU QUE les indemnités du Conseil pour Avril 2020 et les dépenses 
pour Mars 2020 soient approuvées comme suit: 
 
 Cheryl 

Smith 
Phil 
Mathews 

Frank 
Bruce 

Laurent 
Kerbrat 

Jerry 
Combot 
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Indemnity 
 

1000.00 800.00 900.00 800.00 800.00 

Hourly 550.00 162.50 150.00 62.50 0.00 

Conference 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Mileage  49.00 52.00 33.00 0.00 0.00 

Blue Cross  -392.06 -156.63 -392.06 -392.06 -392.06 
BC (RM 
Portion) 

392.06 156.63 392.06 392.06 
 

392.06 

CPP 
Deduction 

-66.06 -35.22 -39.81  -26.69 

Fed/Prov 
Tax 

-367.29 -11.60 -20.56 -206.96 0.00 

Totals 1165.65 967.68 1022.63 655.54 773.31 

 
….Adopté 

Res #119/2020  Combot-Bruce 
IL EST RÉSOLU QUE les comptes créditeurs jusqu'au 21 avril 2020, écrits sous les 
numéros de chèque 28694 à 28755 et totalisant 144 301,31 $, soient par la 
présente approuvés pour paiement. 
 
           ….Adopté 
 
Affaires nouvelles et inachevées 
 
Res #120/2020  Kerbrat – Bruce 
IL EST RÉSOLU QUE le règlement # 1/2020 étant un règlement prévoyant le 
prélèvement financier et fiscal 2020 soit par la présente en troisième lecture. 
 

….Adopté 
 
Vote enregistré 
Pour:  Phil Mathews, Cheryl Smith, Jerry Combot, Laurent Kerbrat, and Frank Bruce 
Contre: 
Abstenue: 
 
Zonage et lotissements 
 
Audience Publiques: 
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Res #121/2020   Mathews – Combot 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil s'ajourne à l'audience publique prévue. 
 

….Adopté 
 
Le président (préfete) donne lecture des salutations et des procédures. 
 
10:54 a.m. – Demande de lotissement #4178-18-1735 
Hilda a fourni une preuve d'avis et a décrit l'intention de la demande. 
Eugene Rioux et Danielle Rioux ont présenté une demande de lotissement 
concernant la propriété située sur les RL 22 et 23, paroisse de Saint-Laurent, MB. 
Subdiviser une propriété de + -95,3 acres en 15 lots (y compris les résidus) pour 
accommoder des usages commerciaux (lots 1 et 2) et résidentiels ruraux (lots 3-
14), y compris 2 routes publiques avec des cul-de-sac. 
 
M. Eugene Rioux s'est joint à l'audience publique par téléconférence. Jerry a 
demandé s'il y avait suffisamment d'espace pour la niveleuse. Eugene a indiqué 
qu'il y avait beaucoup de place pour la niveleuse et que la responsabilité du 
consultant était de garantir un espace pour cet équipement ou des autobus 
scolaires dans le développement. 
 
Hilda a indiqué qu'il n'y avait aucune objection. 
 
Aucune autre question n'a été posée. 
 
Res #122/2020   Mathews – Bruce 
IL EST RÉSOLU QUE l'audience publique se termine et que le conseil se réunisse de 
nouveau à l'ordre du jour des réunions ordinaires. 
 
Res #123/2020   Bruce – Mathews 
ATTENDU QUE la MR a reçu la révision # 3 de la demande de subdivision 4178-18-
7735, River Lots 22 et 23 Parish of St. Laurent; demandeurs / propriétaires Eugene 
Rioux et Danielle Rioux. 
ET ATTENDU QUE la demande d'intention de subdiviser une propriété de +/- 95,3 
acres en 15 lots (y compris les résidus) pour permettre des usages commerciaux 
(lots 1 et 2) et résidentiels ruraux (lots 3 à 14) a été approuvée par le Conseil sous 
le nom de Resoltuion 58/2020 le 4 mars 2020. 
ET ATTENDU QU'une audience publique a eu lieu le 22 avril 2020 afin d'inclure 
deux voies publiques avec cul-de-sac dans le cadre de cette demande. 
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PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la demande de 
lotissement, y compris les deux voies publiques avec cul-de-sac et que les 
demandeurs / propriétaires concluent une entente de développement avec la R.M. 
de Saint-Laurent, tous les frais liés à la rédaction et au dépôt de l'entente devant 
être payés par les demandeurs / propriétaires. 
 
 

….Adopté 
 
Questions régulières: 

- Aucun 
 
Notices: 

- Aucun 
 
DELEGATIONS: 

- Aucun 
 
Affaires nouvelles et inachevées 
 
Res #124/2020  Bruce - Mathews 
CONSIDÉRANT que l'Assemblée générale annuelle virtuelle d'Interlake Tourisme 
2020 se tiendra le jeudi 23 avril 2020 à partir de 19 h. à 21 h 00 par téléconférence. 
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la présence du 
conseiller Jerry Combot. 
 
           ….Adopté 
TRANSPORT & TRAVAUX PUBLICS 

- Aucun 
 
Pompiers  

- Aucun 
 
 
Correspondance / Information / Procès-verbaux des autres 

 
Correspondance / Information: 
- Ministre des relations municipales – COVID-19 
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- AMM – COVID-19 Plan d’action pour les municipalités  
- Gouvernance municipale – COVID-19 
- AMM – 2020 Réunion du quartier de juin 
- Programme de préparation aux inondations - Document d'information. 
- Conservation et Climat Manitoba - Permis d'exploitation d'une station 

de transfert. 
- Western Financial Group (Network) Inc – Programme d’assurance 
- Stars – Service de sauvetage aérien choc et traumatisme 

 
Procès-verbaux: 
- Aucun 

   

Comité en conseil fermé 
 
Res#125/2020  Kerbrat - Combto 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil se transforme en comité en conseil fermé 
           … Adopté 
Res#126/2020  Bruce - Mathews 
IL EST RÉSOLU QUE ce comité se lève et que le conseil se réunisse de nouveau. 
           … Adopté 
Res #127/2020  Mathews – Kerbrat 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil s'ajourne à la réunion du CDC. 

… Adopté 
Questions CDC 
 
Points de l'ordre du jour: 

- Approbation du court préavis 
- Adoption du plan de continuité des activités de la centre de vie assistée. 

 
Res #128/2020  Bruce – Kerbrat 
IL EST RÉSOLU QUE la réunion du CDC se termine et que le Conseil se réunisse à 
nouveau à l'ordre du jour de la réunion ordinaire. 
 

… Adopté 
 
MR (Questions CDC) 
 
Res #129/2020  Combot – Kerbrat 
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ATTENDU QUE le Conseil a examiné le plan de continuité des activités du Centre 
d'aide à la vie autonome (SLA) à la lumière de la récente pandémie de COVID-19. 
IL EST RÉSOLU que le conseil approuve le plan de continuité des activités de la SLA. 
 
 

… Adopté 
 
 
Ajourner 
 
Res #130/2020  Mathews - Combot 
IL EST RÉSOLU QUE cette réunion s'ajourne maintenant à 11 h 51 

..…Adopté 
 
 
 
______________________________   __________________________ 
 Préfete       AAP  


