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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 Now 
Closed to the 

public! 
Staff will 

continue to work 
and serve you 

via telephone or 
email. 

Regular council 

meetings & 
public hearings 

continue. 
Tax payments 
can be sent via 

mail, paid online 
by most 

financial 
institutions, call 

the office for 
further details. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
The St Laurent & 

District 
Recreation 

Commission 
would like to 

thank everyone 
who ordered 

Christmas trees 
and/or wreaths. 
Your support is 

greatly 
appreciated! 

 

 
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 
 
 

 

 

 

 

 

New RM Councillor Vern Coutu 
 
The RM of St. Laurent would like to 
congratulate Vern Coutu on his 
electoral win November 12, 2020. 
 
We want to welcome Vern in his 

new role as councillor and look 

forward to working with him in a 
positive manner for the betterment 
of the municipality of St. Laurent. 
 
CONGRATULATIONS!  

_____________________________ 
 
Vern has spent his whole life in the 
RM of St. Laurent and is proud to 
call it home.   
 
“I fully realize that a council can 

neither keep all the people happy all 
the time nor find all the answers 
instantly.  But I firmly believe that 
with logic and support from the 
public we can grow into a 
flourishing municipality where all 

the communities work together. 

With your support I will do my best 
to be part of the solution which 
builds a strong and successful 
municipality.” 
Vern Coutu 
 

 
 
Last Minute Christmas Gifts? 

Unique gifts that showcase our unique Municipality 
available right here in town!  Order yours by close of 
day on December 23rd.  As our office is closed to the 
public due to Covid 19 you can make purchase 
arrangements by calling us at 204 646 2259.  Give a 
little bit of home to family and/or friends near and far 

to remind them of their hometown.  Show your 
appreciation to coworkers, secret Santa gifts, or for 
that person who has almost everything, they may be 
missing one of these items. Bombardier signs can be 
ordered in 3 different sizes to suit your budget.  
30cm X 45 $60.00, 45cm X 60cm $100.00,  50 X 
75cm $150.00  Bombardier Parking signs now 

available as well. 
 

The Christmas Hamper Committee are looking for cash 

donations for this years hamper drive.  If you have any 
questions regarding the Christmas Hamper Drive 
please call Loretta at 204-299-3658.  Thank you to all 
who have already donated!  CASH DONATIONS can 
be made through the R.M. office.  You will receive a 
receipt for your donation that you can use at Income 
Tax time.  Final date for donations is Dec 21. 

 

 

It's that time 

of year! 

The Santa 

mailbox can 

be found in 

the St Laurent 

Welcome 

Centre under 

the Recreation 

Commission's 

bulletin board.  

Please include: 

Name and 

return address  

Deadline: 

December 11th 

Snowshoes available to 

borrow for those who reside 
in the RM of St Laurent & 

District. Please contact St 
Laurent Recreation Director 

Tammy Hiebert  

sld.recdirector@mymts.net 
204-739-3583  
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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 

Le bureau 
municipal est 

maintenant fermé 
au public! 

  

Le personnel 

continuera à 
travailler et à vous 

servir par téléphone 

ou par couriel. Les 

réunions régulières 

du conseil et les 

audiences publiques 

se poursuivent. Les 

paiements d'impôts 

peuvent être 

envoyés par 
courrier, payés en 

ligne par la plupart 

des institutions 

financières, appelez 

le bureau pour plus 

de détails 

 
 

 
 

La Commission des 
loisirs de St Laurent 

tient à remercier tous 

ceux qui ont 

commandé des arbres 

de Noël et / ou des 

couronnes.  Votre aide 
est très appréciée!  

 
 

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. 

 
 

 

 

Nouveau conseiller Vern Coutu 
 
La MR de Saint-Laurent tient à 
féliciter Vern Coutu pour sa victoire 
électorale le 12 novembre 2020. 

 
Nous souhaitons la bienvenue à Vern 
dans son nouveau rôle de conseiller 

et avons hâte de travailler avec lui de 
manière positive pour le mieux-être 
de la municipalité de Saint-Laurent. 
 

TOUTES NOS FÉLICITATIONS! 

______________________________ 
 
Vern a passé toute sa vie dans la 
municipalité rurale de Saint-Laurent 
et est fier d'y vivre. 
 

«Je me rends parfaitement compte 
qu'un conseil ne peut ni garder tout le 
monde heureux tout le temps ni 
trouver toutes les réponses 
instantanément. Mais je crois 
fermement qu'avec la logique et le 
soutien du public, nous pouvons 

devenir une municipalité florissante 
où toutes les communautés 
travaillent ensemble. Avec votre 
soutien, je ferai de mon mieux pour 
faire partie de la solution qui bâtit 
une municipalité forte et prospère.” 
 

Une citation traduite de Vern Coutu 

 

 

 

Le comité des paniers de Noël est à la recherche de 

dons en espèces pour cette année. Si vous avez des 
questions concernant la promenade du panier de 
Noël, veuillez appeler Loretta au 204-299-3658. Merci 
à tous ceux qui ont déjà fait un don! LES DONS EN 
ESPÈCES peuvent être effectués au bureau de la 

M.R. Vous recevrez un reçu pour votre don que vous 
pourrez utiliser au moment de l'impôt sur le revenu. 
La date limite pour les dons est le 21 décembre. 

Cadeaux de Noël de dernière minute? 
Des cadeaux uniques qui mettent en valeur notre 
municipalité unique disponible ici même en ville! 
Commandez le vôtre avant la fin de la journée le 23 
décembre. Comme notre bureau est fermé au public en 
raison de Covid 19, vous pouvez faire des arrangements 
d'achat en nous appelant au 204 646 2259. Donnez un 
peu de maison à votre famille et / ou amis proches et 
éloignés pour leur rappeler leur ville natale. Montrez 
votre appréciation à vos collègues, aux cadeaux secrets 
du Père Noël ou à cette personne qui a presque tout, il 
leur manque peut-être l'un de ces objets. Les enseignes 
Bombardier peuvent être commandées en 3 tailles 
différentes en fonction de votre budget. 30 cm X 45 
60,00 $, 45 cm X 60 cm 100,00 $, 50 X 75 cm 150,00 $ 
Panneaux de stationnement Bombardier maintenant 
également disponibles. 

Raquettes disponibles à emprunter 

pour ceux qui résident dans la MR et 

quartier de St Laurent. Veuillez 

contacter la directrice des loisirs 

Tammy Hiebert pour plus 

d'informations. 

sld.recdirector@mymts.net 

204-739-3583  
 
 

 

 

C'est le moment 
de l'année! La 
boîte aux lettres 
du Père Noël se 
trouve dans le 

Centre d'accueil 
de Saint-Laurent 

sous le babillard 
de la Commission 
des loisirs. Merci 
d'inclure:  
Nom et adresse 

de retour  
Date limite:  
11 décembre 
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