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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 
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THANK YOU! 
To all businesses operating in and servicing the R.M. and their employees who continue to 

work so hard with the public and under so many new directives during this crisis. 

To all the Assisted Living Centre employees working tirelessly during such stressful times. 

To all Home Care workers in our municipality and elsewhere in our region and to all Health 

Care professionals and staff at our Community Health Centre! 

To our post mistress for her continuous work during this crisis. 

To the Manitoba Metis Federation for their work within the community by delivering food 

hampers, among other services. 

To all our residents who continue to support our local businesses and who are respecting 

health directives by staying home and practicing social distancing. 

Thank you all for doing your part!  We will get through this together! 

 

Reeve and council 

RM of St. Laurent  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

The Rural Municipality of St. Laurent Invitation to Tender 
Job:  Supply, haul, spread – 2340 cubic metres of 19-mm-down limestone – Governor 
Road South 
The R.M. of St. Laurent invites sealed tenders for the supply, haul and spread of approximately 

2340 cubic metres of quality white/grey/tan 19-mm-down limestone.  It is to be applied to Governor 
Road South which is approximately 1.95 kilometres in length and 8 metres in width. Please no side-
dump application of limestone to this road.  
Further information may be obtained from Public Works Foreman, Dean Appleyard or the office of 
the R.M.  The Foreman can be reached at 204-739-8163, and the office (CAO) at 204-646-2259.  
Fax contact is:  204-646-2705; email:  cao.rmstlaur@mymts.net 

Sealed tenders must be received by Friday, May 29, 2020, 4:30 p.m. and will be 
reviewed/awarded at the first council meeting of June.  Please quote in cubic metres.  
Mail or drop off: CAO – R.M. of St. Laurent   c/o Sealed Tender – Limestone – Governor Road South 
Box 220, St. Laurent, MB R0C 2S0 16 St. Laurent Veterans Memorial Road (inside the Rec Centre) 
The lowest or any Tender will not necessarily be accepted.  The R.M. of St. Laurent reserves the 
right to accept or reject any or all Tenders.   
 

 
    
 

The Rural Municipality of St. Laurent Invitation to Tender 
Job:  Supply, haul, spread – Traffic Gravel - various roads throughout RM 

 
- Supply, haul and spread of approximately 3000 cubic metres of 19 mm-down crushed traffic 

gravel to roads as needed in the R.M. of St. Laurent. Please no side-dump application of 
gravel to roads.   

- Price is to be based on cubic metres.   

Further information may be obtained from:  Public Works Foreman, Dean, at 204-739-8163; the 
R.M. Office at 204-646-2259; or by email to cao.rmstlaur@mymts.net 

Please provide your quotes by Friday, May 29, 2020, 4:30 p.m. and mark your envelope “Tender 
– Gravel”.  Tender will be reviewed/awarded at the first council meeting of June.  The lowest or any 
tender may not necessarily be accepted.  
 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. 
 
 
 

 

RM OFFICE IS 

CLOSED TO 

THE PUBLIC 

UNTIL 

FURTHER 

NOTICE. 
Staff will 

continue to 
serve you and 

answer 
questions. 

204 646 2259 
Regular council 

meetings & 

public hearings 
continue.  Many 
meetings either 

postponed or 
being held by 

conference 

calls. 
Please mail your 
tax payments to 

Box 220,  
St. Laurent, MB 

R0C 2S0 

 
 
DUE TO COVID-
19 STATE OF 
EMERGENCY, 

COMMUNITY 

ACTIVITIES 
HAVE BEEN 
SUSPENDED 
UNTIL FURTHER 
NOTICE 
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  

 

The Rural Municipality of St. Laurent Invitation to Tender 

Job:  Clean-up of Debris - R.M. of St. Laurent Waste Transfer Site 
The R.M. of St. Laurent is inviting sealed tender for the following 

The removal of construction debris/yard waste and furniture/mattresses which are in piles currently located at 
the Waste Transfer Site; quote to include loading, hauling, delivery including mileage to licenced landfill. 
We require this debris to be delivered directly to a Landfill that will accept such material with proof of delivery. 
The job is to be quoted as complete job, not on a per trip or mileage basis.  
Only tipping fees levied by the landfill site will be paid separately by the RM. 
Interested contractor is to arrange a site visit with Public Works Foreman at 204-739-8163 before submitting 
sealed tender.   
Further information may be obtained from:  Public Works Foreman, Dean, at 204-739-8163; the R.M. Office at 
204-646-2259; or by email to cao.rmstlaur@mymts.net 
Please provide your quotes by Friday, May 29, 2020, at 4:30 p.m. and mark your envelope “Tender – WTS 
Debris Removal”.  The tenders will be reviewed/awarded at the first council meeting of June.   
 
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. 
The lowest or any Tender will not necessarily be accepted.  The R.M. of St. Laurent reserves the right to accept 
or reject any or all Tenders. 
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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 

 

MERCI! 

La municipalité rurale de Saint-Laurent 
Invitation à soumissionner 

Travail: approvisionnement, transport, épandage - 2340 mètres cubes de calcaire de 19 mm de 
profondeur - Governor Road South 
Le R.M. de Saint-Laurent lance un appel d'offres scellé pour la fourniture, le transport et l'épandage d'environ 
2340 mètres cubes de calcaire de qualité blanc / gris / beige de 19 mm. Il doit être appliqué à Governor Road 
South, qui mesure environ 1,95 kilomètres de long et 8 mètres de large. S'il vous plaît pas d'application latérale 
de calcaire sur cette route.  
De plus amples informations peuvent être obtenues auprès du contremaître des travaux publics, Dean Appleyard 
ou du bureau de la M.R.  Le contremaître peut être rejoint au 204-739-8163, et le bureau (CAO) au 204-646-
2259. Le numéro de télécopieur est le 204-646-2705; courriel: cao.rmstlaur@mymts.net 
Les offres scellées doivent être reçues au plus tard le vendredi 29 mai 2020, 16 h 30. et sera révisé / attribué 
lors de la première réunion du conseil de juin.  Veuillez indiquer en mètres cubes.   
Courrier ou dépôt:  CAO - M.R. de Saint-Laurent c / o Offres Scellé - Calcaire - Governor Road South 
CP 220, Saint-Laurent, MB R0C 2S0. 16, chemin Memorial des Anciens Combattants (à l'intérieur du Centre 
récréatif) 
L'offre la plus basse ou toute offre ne sera pas nécessairement acceptée. Le R.M. de Saint-Laurent se réserve le 
droit d'accepter ou de rejeter une ou toutes les offres 
 
 
 

La municipalité rurale de Saint-Laurent 
Invitation à soumissionner 

Travail: approvisionnement, transport, épandage –Gravier de circulation - diverses routes dans la MR 
La M.R. de Saint-Laurent lance un appel d'offres scellé pour: 

Fourniture, transport et épandage d'environ 3000 mètres cubes de gravier concassé de 19 mm de profondeur sur 
les routes, au besoin dans le M. R. de Saint-Laurent. S'il vous plaît pas d'application latérale de gravier sur les 
routes.   
Le prix doit être basé sur des mètres cubes. 
De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès du contremaître des travaux publics, Dean, au 204-
739-8163; le R.M. Bureau au 204-646-2259; ou par email à cao.rmstlaur@mymts.net 
Veuillez fournir vos devis d'ici le vendredi 29 mai 2020, 16 h 30. et marquez votre enveloppe «Tender - 
Gravel». L'offre sera examinée / attribuée lors de la première réunion du conseil de juin. L'offre la plus basse ou 
une offre ne peut pas nécessairement être acceptée.   
 
Courrier:    M.R. de St. Laurent, Boite 220, St. Laurent, MB R0C 2S0 
Déposer:  16, chemin Mémorial des Anciens Combattants (à l'intérieur du Centre de loisirs) du lundi au 

vendredi, de 8h 30 à 16h 30 
 
 
 
  

 
 
 

 

LE BUREAU DE LA 

MR EST FERMÉ AU 

PUBLIC JUSQU'À 

AVIS 

SUPPLÉMENTAIRE. 

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 

EN RAISON DE 
L'ÉTAT 

D'URGENCE 
COVID-19, LES 

ACTIVITÉS 

COMMUNAUTAI
RES ONT ÉTÉ 
SUSPENDUES 

JUSQU'À AVIS 
ULTÉRIEUR 

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@mym

ts.net2047393583 

Page Facebook: St 

Laurent & District 

Recreation 

 

À toutes les entreprises exploitant et desservant la M.R. et leurs employés qui continuent de 
travailler si dur avec le public et sous tant de nouvelles directives pendant cette crise. 
À tous les employés du Centre de Vie Assistée qui travaillent sans relâche pendant ces périodes 
de stress. 
À tous les travailleurs des soins à domicile dans notre municipalité et ailleurs dans notre région 

et à tous les professionnels de la santé et le personnel de notre centre de santé communautaire. 
A notre post-maîtresse pour son travail continu pendant cette crise. 

À la Fédération des Métis du Manitoba pour son travail au sein de la communauté en livrant des 
paniers de nourriture, entre autres services. 
A tous nos résidents qui continuent de soutenir nos entreprises locales et qui respectent les 
directives de santé en restant à la maison et en pratiquant la distanciation sociale. 
Merci à tous pour votre contribution! Nous réussirons ensemble! 

 
Préfete et conseil 

MR de Saint-Laurent 

La municipalité rurale de Saint-Laurent 
Invitation à soumissionner 

Travail: nettoyage des débris - du site de transfert des déchets de Saint-Laurent. 
Le R.M. de Saint-Laurent lance un appel d'offres scellé pour: 

1. L'enlèvement des débris de construction / déchets de jardin et des meubles / matelas qui sont en tas 
actuellement situés sur le site de transfert des déchets; Devis pour inclure le chargement, le transport, 
la livraison, y compris le kilométrage vers une décharge autorisée. 

o Nous exigeons que ces débris soient livrés directement à un site d'enfouissement qui 
acceptera ce matériel avec une preuve de livraison.  

o Le travail doit être cité comme travail complet, et non par voyage ou kilométrage. 
o Seuls les frais de déversement perçus par le site d'enfouissement seront payés séparément 

par le MR. 
o L'entrepreneur intéressé doit organiser une visite des lieux avec le contremaître des travaux 

publics au 204-739-8163 avant de soumettre une offre scellée.  
 Veuillez fournir vos devis d'ici le vendredi 29 mai 2020, à 16 h 30. et marquez votre enveloppe «Tender - 
WTS Debris Removal». Les offres seront examinées / attribuées lors de la première réunion du conseil de juin. 
Courrier:  M.R. de St. Laurent, Box 220, St. Laurent, MB R0C 2S0 
Déposer: 16,chemin des anciens combattants(à l'intérieur du Centre de loisirs)du lundi au vendredi, de 8h30 à 
16 h 30 
L'offre la plus basse ou toute offre ne sera pas nécessairement acceptée. La M.R. de Saint-Laurent se réserve le 
droit d'accepter ou de rejeter une ou toutes les offres. 
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