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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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Marlene Combot has begun a new journey in St. Laurent 
Manitoba as a Community Connector, a pilot program 
funded by CPAC (Canadian Partnership Against Cancer) and 
developed and administered by the R.M. of St. Laurent. This 
is a program designed to navigate and assist residents 
within the R. M. of St. Laurent diagnosed with any form of 
cancer. Having experienced some members of her family 
having cancer Marlene understands the need to be heard 
and understood. She acknowledges the difficulties that 
some residents might encounter such as dealing with 
caregivers unfamiliar with cultures and traditions and other 
barriers. Being of Metis heritage herself and with her 
experience and training, miscommunication issues will be 
alleviated and will make it easier for patients and families to 
approach her with any concerns.  She speaks fluently in 
English, Metis French and French. 
Following her graduation from St. Laurent Collegiate, 
Marlene moved to Brandon, MB to take her Registered 
Psychiatric Nursing Degree at BMHC. With her RPN Degree 
she started practicing her passion for nursing at HSC and 
worked there for over 30 years in various departments, 
always staying current by taking new development courses 
throughout her years. Examples of these developmental 
courses are WRHA Suicide Assessment and Intervention 
Course, Nonviolent Crisis intervention, L’art de superviser 
des stagiaires, and Mindfulness Based Stress Reduction 
Program.  
Marlene has over 30 years experience as a Registered 
Psychiatric Nurse working at HSC mainly in Psych Health 
and addictions.  She has worked in a Mood Disordered 
Program, Eating Disorder Program, managed Group 
Therapy, individual therapy, and family therapy and also 
managed a depot clinic in the outpatient department. 
Further, Marlene has five years of experience as a Clinical 
Instructor for BN student nurses at three different schools - 
Universite de Saint Boniface, Red River College, and 
University of Brandon- and taught an HCA course for Metis 
students which was sponsored by the MMF in association 
with Robertson College and a fast track HCA course in 
Steinbach. 
She has lived in Calgary, AB for five years where she 
completed a Pastoral Care Course and volunteered by 
visiting the elderly and the dying at Walden Age Care and 
did home visits. In 2019, she relocated to Manitoba and 
moved to her summer home permanently. 
The goal of the Community Connector is not only to ease 
the burdens that the cancer journey shoulders but to 
promote early detection of cancer and reduce the number of 
lives shattered and lost.  Marlene is dedicated to that goal. 

 

RM OFFICE  
RE-OPENING 
SOON TO THE 

PUBLIC. 
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 

 
 
2020 Red Cross swimming 
lessons 
July 20 - 24th  
To register please contact  
Tammy Hiebert 
Sld.recdirector@mymts.net 
(204)739-3583 
 
Manitoba 150 Celebration 
Bubble Soccer 
Laser Tag 
Archery Tag 
Rollerblading 

To register please contact 
Sld.recdirector@mymts.net 
(204)739-3583 
Registration restricted to 
residents 
Of the RM of St Laurent due 
to  
100 people max covid-19 
regulation  
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  
Facebook page: St Laurent & 
District Recreation 
Commission  
 

 

CONGRATULATIONS 

ST. LAURENT SCHOOL AND 
ECOLE COMMUNAUTAIRE 

AURELE LEMOINE  
GRADUATES! 

 

 

 

ATTENTION EMPLOYERS! 

There is a new app to help employers 

find students with the right skills to grow 

and re-open their businesses. Student 

Jobs MB is free and easy to use, and 

with just the click of a button, you 

can be connected directly to 

students looking for work right 

away. Additionally, under the Summer 

Student Recovery Jobs Program, 

employers are eligible for a wage 

subsidy of up to $7 per hour, up to a 

maximum of $5,000 per student. To 

apply to the wage subsidy program and 

the Student Jobs MB program, visit  

 

https://www.gov.mb.ca/covid19/busines

s/summerstudentjobprogram.html. 

 

Congratulations to Lorraine Coutu-
Lavallee, June Bruce, and Agathe 
Chartrand! 
The University of Winnipeg bestowed to each an 
Honorary Doctor of Letters. The trio was 
honoured at a Special Convocation during a 
Graduation Acknowledgement Ceremony hosted 

virtually by the Manitoba Metis Federation. 
Along with Doris Mikolayenko-Leclerc and 
Patricia Miller-Chartrand, who have since 
passed away, they took it upon themselves to 
protect, promote, and preserve their ancestral 
language and culture, creating the first Michif 
French dictionary as it is spoken in St. Laurent. 

Photo courtesy of the Manitoba Metis Federation 

 

 

The R.M. of St. Laurent 

welcomes 
MARLENE COMBOT! 

          

 

Manitoba 150 
Celebration 

BUBBLE SOCCER 
 
ARCHERY TAG 
 
LASER TAG 
 
ROLLER BLADING 

 Friday July 24th 11:00am-3:30pm 

St Laurent Recreation Centre & St. 
Laurent Arena. 
 
Cost: $5.00 per person which 
includes all activities, Free hotdog & 
drink. 
 

Must Pre-register with Recreation 
Director Tammy Hiebert 
sld.recdirector@mymts.net. Wrist 
bands will be given at the time of 
registration.  
Registration Deadline July 23rd. 

No more than 100 wristbands will be 

allotted. 
All equipment will be sanitized 
between uses. 
Participants & Staff will be screened 
prior to participating 
Bystanders will be asked to remain a 

safe distance apart from one another. 
Anyone not following Covid-19 rules 
will be asked to leave immediately. 
 

 

 

     Phone 204 914 0556 

mailto:rmstlaur@mymts.net
mailto:Backcountry4fitness@gmail.com
mailto:Backcountry4fitness@gmail.com
mailto:sld.recdirector@mymts.net
https://www.gov.mb.ca/covid19/business/summerstudentjobprogram.html
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http://www.manitobametis.com/news/2020-metis-graduation/
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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 

 

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 

Cours de natation de la Croix-Rouge 

2020 
20-24 juillet 

Pour vous inscrire, veuillez 
contacter 

Tammy Hiebert 
Sld.recdirector@mymts.net 

(204)739-3583 
 

Célébration du 150e du Manitoba 
Bubble Soccer 

Laser Tag 
Tir à l'arc Tag 

Roller 

Pour vous inscrire, veuillez 

contacter 
Sld.recdirector@mymts.net 

(204)739-3583 
Inscription réservée aux résidents 

De la MR de St Laurent en raison de 
100 personnes max covid-19 

règlement 
 

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 
Page Facebook: St Laurent & 
District Recreation 
 

 

 
Marlene Combot a commencé un nouveau voyage à Saint-

Laurent au Manitoba en tant que Community Connector, un 

programme pilote financé par CPAC (Partenariat canadien 

contre le cancer) et développé et administré par le R.M. de 
Saint-Laurent. Il s'agit d'un programme conçu pour naviguer et 

aider les résidents de la RM de Saint-Laurent diagnostiqués avec 

toute forme de cancer. Ayant connu le cancer chez certains 

membres de sa famille, Marlene comprend le besoin d'être 

entendu et compris. Elle reconnaît les difficultés que certains 

résidents pourraient rencontrer, comme le fait de traiter avec 

des soignants qui ne connaissent pas les cultures et les 

traditions et d'autres obstacles. Étant elle-même d'origine 

métisse et avec son expérience et sa formation, les problèmes 

de communication seront atténués et il sera plus facile pour les 
patients et les familles de l'approcher avec toutes les 

préoccupations. Elle parle couramment l'anglais, le français 

métis et le français. 

Après avoir obtenu son diplôme de la St. Laurent Collegiate, 

Marlene a déménagé à Brandon, au Manitoba, pour obtenir son 

diplôme d'infirmière psychiatrique autorisée au BMHC. Avec son 

diplôme d'infirmière auxiliaire autorisée, elle a commencé à 

pratiquer sa passion pour les soins infirmiers au HSC et y a 

travaillé pendant plus de 30 ans dans divers départements, en 
restant toujours à jour en suivant de nouveaux cours de 

développement tout au long de ses années. Des exemples de 

ces cours de perfectionnement sont le cours d’évaluation et 

d’intervention du suicide de l’ORSW, l’intervention en cas de 

crise non violente, l’art de superviseur des stagiaires et le 

programme de réduction du stress basé sur la pleine 

conscience. 

Marlene a plus de 30 ans d'expérience en tant qu'infirmière 

psychiatrique autorisée travaillant au CSS, principalement en 

santé psychologique et en toxicomanie. Elle a travaillé dans un 
programme pour les troubles de l'humeur, un programme pour 

les troubles de l'alimentation, géré la thérapie de groupe, la 

thérapie individuelle et la thérapie familiale et a également géré 

une clinique de dépôt dans le service de consultations externes. 

De plus, Marlene a cinq ans d'expérience en tant qu'instructrice 

clinique pour les étudiantes infirmières du BN dans trois écoles 

différentes - Université de Saint Boniface, Red River College et 

Université de Brandon - et a enseigné un cours HCA pour les 

étudiants métis qui était parrainé par le MMF en association 
avec Robertson College et un cours accéléré HCA à Steinbach. 

Elle vit à Calgary, en Alberta, depuis cinq ans, où elle a suivi un 

cours de pastorale et s'est portée volontaire pour rendre visite 

aux personnes âgées et aux mourants à Walden Age Care et a 

effectué des visites à domicile. En 2019, elle a déménagé au 

Manitoba et a déménagé dans sa résidence d'été de façon 

permanente. 

L'objectif du connecteur communautaire n'est pas seulement 

d'alléger le fardeau que représente le voyage contre le cancer, 

mais de promouvoir la détection précoce du cancer et de réduire 
le nombre de vies brisées et perdues. Marlene est dédiée à cet 

objectif. 

 

Vendredi 24 juillet de 11h00 à 15h30 
Centre récréatif St-Laurent et aréna 
Saint-Laurent. 
 
Coût: 5,00 $ par personne qui 

comprend toutes les activités, hot-dog 
gratuit et boisson. 
 
Doit s'inscrire au préalable auprès de 
la directrice des loisirs Tammy Hiebert 
sld.recdirector@mymts.net. Des 
bracelets seront remis au moment de 

l'inscription. 
Date limite d'inscription le 23 juillet. 
Pas plus de 100 bracelets seront 
attribués. 
Tout l'équipement sera désinfecté 

entre les utilisations. 

Les participants et le personnel seront 
sélectionnés avant de participer 
Les passants seront invités à rester à 
une distance de sécurité les uns des 
autres. Toute personne ne respectant 
pas les règles de Covid-19 devra 
quitter immédiatement. 

TOUTES NOS FÉLICITATIONS 
 ÉCOLE ST. LAURENT ET 

ECOLE COMMUNAUTAIRE 

AURELE LEMOINE 
DIPLÔMÉS! 

 

Félicitations à Lorraine Coutu-Lavallee, 
June Bruce et Agathe Chartrand! 
L'Université de Winnipeg a décerné à chacun un 
doctorat honorifique en lettres. Le trio a été 

honoré lors d'une convocation spéciale lors 
d'une cérémonie de remise des diplômes 
organisée virtuellement par la Fédération des 
Métis du Manitoba. 
Avec Doris Mikolayenko-Leclerc et Patricia 
Miller-Chartrand, qui sont décédées depuis, ils 
ont pris la responsabilité de protéger, 

promouvoir et préserver leur langue et leur 
culture ancestrale, créant le premier dictionnaire 
michif français tel qu'il est parlé à Saint-
Laurent. . Photo gracieuseté de la Fédération des Métis du 

Manitoba. 
 

ATTENTION EMPLOYEURS! 
Il existe une nouvelle application pour aider les 
employeurs à trouver des étudiants ayant les 
bonnes compétences pour se développer et 

rouvrir leurs entreprises. Student Jobs MB est 
gratuit et facile à utiliser, et d'un simple clic, 
vous pouvez être connecté directement aux 

étudiants à la recherche d'un emploi 
immédiatement. De plus, dans le cadre du 

programme Summer Student Recovery Jobs, les 
employeurs sont admissibles à une subvention 

salariale pouvant atteindre 7 $ de l'heure, 
jusqu'à un maximum de 5 000 $ par étudiant. 
Pour postuler au programme de subvention 
salariale et au programme Student Jobs MB, 

visitez 
 
https://www.gov.mb.ca/covid19/business/summ
erstudentjobprogram.html. 

 

La M.R. de Saint-Laurent 

accueille 

MARLENE COMBOT! 
 

Téléphone  204 914 0556 

Celebration 
Manitoba 150 

BUBBLE SOCCER 
 
ARCHERY TAG 
 
LASER TAG 
 
ROLLER BLADING 
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