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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 
 

  

 

 

  
 

  

  

St Laurent & District 

Recreation Commission is 
pleased to offer: 

 

UPCOMING 

PROGRAMMING 
Badminton *FREE* 
Ages 11-16 
4-5pm 
Fridays 
February 7 – March 27 
St Laurent School 
Feb 07-March 27 
 
Rugby *FREE* 
Ages 8-11    6-7pm 
Ages 12-16  7-8pm 
Tuesdays 
Jan 14-Mar 3rd 
Ecole Communautaire Aurele-
Lemoine 
 
Soccer *FREE* 
Ages 8-11    4-5pm 
Ages 12-16  5-6pm 
Thursdays  
Feb 6- Mar 26 
Ecole Communautaire Aurele-
Lemoine 
 
Open Fitness Room 
St Laurent School 
*Free* 
+18 Only – No exceptions 
Mondays 4-5pm 
 
Personal Fitness Trainer  
Christina Hooper 
Will help you meet your fitness 
goals 
In the St Laurent School Fitness 
Room 
Thursdays 
Time & Start date to be announced 
*FEE APPLIES* 
 
Moccasin 2-day workshop 
March 07 & 14 
*FREE* 
ONLY A FEW SPOTS LEFT 
$50 deposit to hold spot required! 
 
Youth Movie Night 
*FREE* 
Ages 12-17 
Movie & Popcorn 
Friday Feb 21st 

St Laurent School  
Multi Purpose Room 
6-8pm   
 
Youth Night – Open Gym Basketball 
*FREE* 
March 20th 

Ages 12-17 
St Laurent School Gym 
6-8pm 
Please feel free to check out St 
Laurent Recreation 
advertisements on the bulletin 
board located in the St Laurent 
Welcome Building  
 
For more information please 
contact: 
St Laurent Recreation Director 
Tammy Hiebert  
sld.recdirector@mymts.net. 
204-739-3583  
Facebook page: St Laurent & 
District Recreation 
Commission  
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The St. Laurent Assisted Living Centre 

is in need of a 

Casual Cook/Housekeeper 

 

Interested applicants please submit your 

resume to the Centre either by mail to 

St. Laurent Assisted Living Centre 

PO Box 433, St. Laurent, MB R0C 2S0 

or drop in, or email 

edo.rmstlaur@mymts.net 

Attention of Guy Dumont, Administrator 

 

Deadline for Submission: 

Friday, February 7, 2020 

By 4:30 p.m. 

Only qualified applicants will be contacted 

for an interview. 

 

 

 
 

Tax deadlines passed – interest is added 

on all outstanding amounts 

2019 Real Property Taxes were due by 

October 31, 2019 and 2019 Supplemental 

Taxes were due by December 31, 2019 as 

stated on the tax statements you would have 

received in the mail at the address we have 

on file for you.  On the 1st of each month 

after the due date, any outstanding amount 

that remains unpaid is being charged 1.25% 

interest.  If you are unsure of any amounts 

owing or need information on where to send 

payment please contact us at 204-646-2259 

during business hours or leave a message on 

our general voicemail and someone will get 

back to you.  All properties that are 2 

years in arrears (2018 tax year) are at 

risk of tax sale and notices have been 

sent out with a deadline of March 25, 2020 

to clear up those arrears.  If you need to 

update your mailing information or contact 

information you can send us an email, call 

us, fax us or mail us the changes to ensure 

we have the most accurate information to 
reach you. 

Clearing Snow in the RM of St. Laurent 

Although this winter has been mild so far for snow 
fall, we still have to be mindful of snow clearing 
activities as the season is not over yet and may 
have more snow in store for us.  For the safety of 
our grader operators, our equipment and 
maintaining our roadways we ask that no snow be 
pushed or cleared across provincial or municipal 
roads.  This could lead to ridges, hard banks or soft 
spots which are dangerous for operators and 
drivers alike.  This applies to clearing your driveway 

yourself with shovel, quad or truck with blade or 
businesses who clear snow with equipment.  Should 
this occur and there are damages, you could be 
held liable for repairs or maintenance costs. 
It is important to know that the grader operator will 
NOT lift the blade between driveways as it passes 
by. Doing so would be extremely time consuming 
and costly.  Every property owner is responsible for 
the upkeep of their own entries to their residence 
and that includes the ridge left by the grader during 
its pass.  It is also important to remember that 
during a winter blizzard, such as the one we just 

experienced, to remain patient as we only have one 
grader in the RM and over 200km of roads.  
Operating the grader during high wind times and in 
the middle of a storm can be unsafe as well. Thank 
you for your cooperation and understanding. 

 

 
The St Laurent Clubs need new board members 
so we can bring back the sport into our 
community this spring. 
Please contact Tammy Hiebert, St. Laurent 
Recreation Director.  204-739-3583 
Sld.recdirector@mymts.net 
Need at least 6 board members. 
 
 

Its that time 
of year! 
Time to start 
thinking about 
baseball! 
 

Rural Municipality of St. Laurent 
INVITATION TO TENDER 

Description of work:  Cleaning lower level of the Neil 
Gaudry/Assisted Living Centre  
The R.M. of St. Laurent is inviting sealed tenders for the 
following: 
1. Cleaning services after regular business hours of 
part of the Neil Gaudry Centre which is comprised of the 
space rented by IERHA on the lower floor and the foyer.   
The usual time required is approximately one hour per 
week day.   
Cleaning supplies and equipment are provided by the St. 
Laurent Assisted Living Centre. 
The above will be a one-year contract commencing March 
2nd, 2020, to be reviewed annually, paid on a bi-weekly 
basis (first payment to be issued March 16).  Award of 
contract(s) will take place during Council meeting of 
February 12, 2020.  The lowest or any tender may not 
necessarily be accepted.   
Further information may be obtained from:  ALC 
Administrator Guy Dumont, at 204-280-0075; the R.M. 
Office at 204-646-2259; or by email to 
cao.rmstlaur@mymts.net  
 
Please provide your quotes by Friday, February 7, 2020 
at 4:30 p.m. and mark your envelope “Tender – ALC”.  
 
Mail:    R.M. of St. Laurent, Box 220, St. 
Laurent, MB R0C 2S0 

Drop-off:  16 St. Laurent Veterans Memorial Road 
(inside the Rec Centre) Monday to Friday, between 8:30 
a.m. and 4:30 p.m. 
 

FOR RENT 

Single occupancy respite room is now 
available at the St. Laurent ALC, 

(Assisted Living Centre).   
Please contact the ALC administrator Guy 
Dumont at 204-280-0075 or send an 

email to edo.rmstlaur@mymts.net 

The RM of St. Laurent would 
like to Congratulate 

The Li’l Bitty Steppers. 

“2020 is off to a magnificent 

start for the  

L’il Bitty Steppers. 

We are honoured to say we 
have accepted the offer to 

perform at the Winterlude 

Festival in Ottawa!  We are 
beyond excited to 

be performing at one of the 

biggest winter festivals in 
Eastern Canada.” 

 

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

  

 
 

 

  

 

 

 
 

 
 
La Commission de Loisirs 
St Laurent & District est 
heureuse de proposer: 
 
PROGRAMMATION À VENIR 
Badminton * GRATUIT * 
11-16 ans 
16h-17h 
Les vendredis 
7 février - 27 mars 
École St Laurent 
07 févr.- 27 mars 
 
Rugby * GRATUIT * 
8-11 ans 18h-19h 
12-16 ans 19h-20h 
Les mardis 
14 janvier au 3 mars 
Ecole Communautaire Aurele-Lemoine 
 
Soccer * GRATUIT * 
8-11 ans 16h-17h 
12-16 ans 17-18h 
Les jeudis 
6 février - 26 mars 
Ecole Communautaire Aurele-Lemoine 
 
Salle de fitness ouverte 
École St Laurent 
*Gratuit* 
+18 seulement - Aucune exception 
Lundi 16h-17h 
 

Entraîneur personnel de fitness 
Christina Hooper 
Vous aidera à atteindre vos objectifs 
de fitness 
Dans la salle de fitness de l'école St 
Laurent 
Les jeudis 
Heure et date de début à annoncer 
* DES FRAIS S'APPLIQUENT * 
 
Atelier de 2 jours sur le mocassin 
07 & 14 mars 
*GRATUIT* 
SEULEMENT QUELQUES POINTS À 
GAUCHE 
Dépôt de 50 $ pour conserver la 
place requise! 
 
Soirée cinéma jeunesse 
*GRATUIT* 
12-17 ans 
Film et pop-corn 
Vendredi 21 février 
École St Laurent 
Salle polyvalente 
18h-20h 
 
Soirée jeunesse - Open Gym 
Basketball 
*GRATUIT* 
20 mars 
12-17 ans 
Gymnase de l'école St Laurent 
18h-20h 

 
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.net204
7393583 
Page Facebook: St Laurent & 
District Recreation 
 

 

 
 

RENSEIGNEMENTS 
COMMUNAUTAIRES 

La date limite pour le paiement des impôts est 
passée. Intérêts est maintenant ajoutés aux 

sommes impayées. 

La date limite pour le paiement des impôts fonciers était le 
31 octobre 2019, et était le 31 décembre 2019 pour le 

paiement des impôts supplémentaires, conformément aux 
renseignements sur le relevé d’impôt que nous vous 

avons envoyé à l’adresse dans nos dossiers. L’intérêt est 
depuis ajouté le 1er de chaque mois au taux de 1,25 % 

appliqué sur le montant impayé. Pour obtenir des 
précisions sur le montant dû, composez le 204-646-2259. 
Les propriétés avec arrérages dépassant deux années 

sont sujettes à la vente pour arriérés impayés. Vous 

avez jusqu’au 25 mars 2020 pour payer vos arriérés. 
Veuillez nous informer de tous les changements à votre 

adresse. Envoyez-nous un courrier ou un courriel ou une 
télécopie, ou appelez-nous, pour que nous puissions faire 

les mises à jour et ainsi assurer que nous puissions 
communiquer avec vous. 

 
 
 

Le Centre de Vie Assistée de Saint-

Laurent est à la recherche d'un(e) 

Cuisinier(e) / Gouvernant(e) 

occasionnelle. 

 

Les candidats intéressés doivent soumettre 

leur curriculum vitae au Centre soit par 

courrier à, 

Centre de Vie Assistée Saint-Laurent 

CP 433, Saint-Laurent, MB R0C 2S0, 

ou envoyez un courriel à 

edo.rmstlaur@mymts.net 

À l'attention de Guy Dumont, 

administrateur, ou même passez nous 

voir. 

 

Date limite de soumission: 

Vendredi 7 février 2020 

À 16 h 30 

Seuls les candidats qualifiés seront 

contactés pour un entretien. 

 

Déblayage de la neige dans la municipalité de 
Saint-Laurent 
Nous devons être conscients des activités de 
déblayage de la neige même s’il y a eu peu de 

neige cet hiver, car la saison n’est pas à sa fin et 
que de la neige soit possible. Nous demandons, 
pour la sécurité de nos opérateurs, nos 
équipements et l’entretien, que la neige ne soit pas 
poussée de l’autre côté de chemins provinciaux et 
municipaux. Cette pratique risque la création de 
crêtes, amas de neige et points faibles dangereux 
pour conducteurs et opérateurs. Cette attente 
s’applique à tous ceux qui déblayent leurs voies à la 
pelle, avec quatre-roues ou camions équipés avec 
lame ou entreprises qui déblayent avec 
équipements. Vous pourriez être tenus 
responsables des dommages, de frais de réparation 
et d’entretien. Il est important de savoir que 
l'opérateur de la niveleuse NE SOULEVERA PAS la 
lame entre les allées lorsqu'elle passe. 
Cela serait extrêmement long et coûteux. Chaque 
propriétaire est responsable de l'entretien de ses 
propres entrées dans sa résidence et cela 
comprend la crête laissée par le niveleur lors de 
son passage. Il est également important de se 
rappeler que lors d'une tempête de neige hivernale, 
comme celle que nous venons de voire, de rester 
patient car nous n'avons qu'une niveleuse dans la 
MR et plus de 200 km de routes. L'utilisation de la 
niveleuse pendant les périodes de vent fort et au 
milieu d'une tempête peut également être 
dangereuse. Merci pour votre coopération et votre 
compréhension. 

 

 
Les clubs de St Laurent ont besoin de nouveaux membres 

du conseil d'administration afin que nous puissions 

ramener le sport dans notre communauté ce printemps. 
Veuillez communiquer avec Tammy Hiebert, 

directrice des loisirs de Saint-Laurent. 204-739-3583 

Sld.recdirector@mymts.net 

Besoin d'au moins 6 membres du conseil d'administration. 

C'est le moment de 

l'année! 
Il est temps de 
commencer à penser 
au baseball! 

Municipalité rurale de Saint-Laurent 
INVITATION À L'APPEL D'OFFRES 

Description des travaux: Nettoyage du Centre de Santé 

Communautaire de Saint-Laurent. 

Le M.R. de Saint-Laurent invite les appels d'offres scellés 

pour les suivants : 

1. Services de nettoyage après les heures normales 

d'ouverture d'une partie du Centre Neil Gaudry qui est 

composé de l'espace loué par le Centre de Santé 

Communautaire de Saint-Laurent, et aussi le foyer.   

Le temps habituel requis est d'environ une heure par jour de 

semaine.   

Les fournitures et l'équipement de nettoyage sont fournis par le 

Centre de Vie Assistée de Saint-Laurent. 

Il s'agira d'un contrat d'un an à compter du 2 mars, 2020, qui 

sera ré-examiné annuellement, payé sur une base 

bihebdomadaire (premier paiement qui sera émis le 16 de mars).  
L'attribution du contrat aura lieu lors de la réunion du Conseil du 

12 février 2020.  L'appel d'offres le plus bas ou n'importe quel 

autre ne seront pas nécessairement  accepté   

Pour de plus amples renseignements, on peut obtenir : Guy 

Dumont, administrateur de l'ALC, au 204-280-0075; le bureau de 

la R.M. au 204-646-2259; ou par e-mail à 

cao.rmstlaur@mymts.net  

Veuillez fournir vos devis avant le vendredi 7 février 2020 à 16 h 

30 et marquer votre enveloppe “Appel d’offres,  ALC .” 
 

Courrier : M.R. de Saint-Laurent, CP 220, Saint-Laurent, MB R0C 

2S0 

Débarquement : 16, Chemin Saint-Laurent Des Anciens 

Combattants (à l'intérieur du Centre Rec) du lundi au vendredi, 

entre 8 h 30 et 16 h 30. 

 

 

 

A LOUER 
Une chambre de répit à occupation simple est 

maintenant disponible à la CVA de Saint-

Laurent (Centre de vie assistée). 

Veuillez contacter l'administrateur de la CVA 

Guy Dumont au 204-280-0075 ou envoyer 
un courriel à edo.rmstlaur@mymts.net 

La MR de Saint-Laurent 
tient 
à féliciter 
Les Li’l Bitty Steppers. 
"2020 démarre de façon 
magnifique 

pour L’il Bitty Steppers. 
Nous sommes honorés de dire 

que nous 
avons accepté l'offre 

de se produire au Festival 

Winterlude à Ottawa! 
Nous sommes ravis de nous 

produire dans l'un 
des plus grands festivals d'hiver 

de 
l'Est du Canada. » 

 

mailto:rmstlaur@mymts.net

