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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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ST. LAURENT SENIORS 
RESOURCE COUNCIL INC. 

 
FOOTCARE CLINIC 

DR. GILLIAN ALDOUS 

will be at the 

St. Laurent Health Centre  
FEBRUARY 24, 2020 

Please call 

To book your appointment 
204-646-2504 Ext 4 

Seniors Resource Coordinator, Darlene McKay 

 

ANNUAL PUBLIC NOTICE 
Additions to the Voters List. 
In accordance with Section 36 of The Municipal Councils and School Boards Elections Act (MCSBEA), 
the Rural Municipality of St. Laurent Voters List is open for changes or revisions. 

 Any person who is eligible to vote in municipal elections in the Local Authority of the Rural 
Municipality of St. Laurent can have his or her name added to the Voters List, or have any 
information about the voter on the Voters List corrected. 

To implement the above please contact the Rural Municipality of St. Laurent, Box 220, St. Laurent, 
Manitoba, R0C 2S0; Phone:  204-646-2259; Fax:  204-646-2705; Email:  rmstlaur@mymts.net  

 

 

ST. LAURENT SENIORS 
RESOURCE COUNCIL INC. 

Come and join us for a fun time! 

BIRTHDAY BINGO 

CLUB 
55+ and people living with a disability 

LAURENTIA LODGE 
FEBRUARY 27, 2020 

11:00 a.m. 
Please call to put your name so we know how many will 

be coming and we can plan accordingly. 
204-646-2504 Ext 4 

Seniors Resource Coordinator, Darlene McKay 

Manitoba Association for Resource Recovery 
Corporation (MARRC) partners with municipal 
Eco-Centres to involve the public in being 
more eco-friendly and learn about recycling 
used oil.  Just bring in your used oil to our 
Waste Transfer Site and get your name put 

on a ballot for annual quarterly draws Oct, Jan, 
April and July.  Grand prize draws of no less 
than $400.00 at the end of every January and 
July.  The odds of winning our last draw 
was only a 1 in 9 chance for 5 draws!!! 
Your odds are overwhelmingly good but we do 

need more participants.  We encourage 
everyone to participate and recycle! 
 

Congratulations! 
C.J. Christensen 
E. Nast 
Bob Johnson 
Alain Perron 

And our Grand Prize 
Winner! 
Earl Sigurdson 

NEW WTS HOURS in effect Feb 13th 
Mondays and Wednesdays closed for garbage 
pick-up.  Open Tuesdays, Thursdays, Fridays 
from 8am–4pm and Saturdays from 8am-
4pm YEAR ROUND! 
When there is a holiday, the schedule 
changes for that week only (May vary 

depending on holiday closures…for more 
detail contact the RM office). Remember you 
cannot dump anywhere outside the WTS…it 
is a finable offence! 
 

PRIOR YEARS TAX DEADLINE FAST 
APPROACHING!   
Properties owing taxes in the prior years column 
(2018 and later) are at risk of tax sale proceedings.  
To prevent the property(ies), from entering into a tax 
sale process and incurring extra fees (which can be 
substantial), we require the full payment of the prior 
years taxes BY Wednesday, MARCH 25, 2020. After 
this date, any properties still owing taxes from 2018 
or later will be referred for the tax sale process, with 
no further communication from the R.M. of St. 
Laurent, and will be subject to applicable fees.  All 
fees incurred as a result of these proceedings will be 
added to your account.  If you cannot pay the balance 
in full by March 25, 2020 you can contact the R.M. 
office for the possibility of entering into a tax sale 
agreement with us to keep your property from being 
referred for tax sale.  However, if the agreement 
terms are not followed, it voids the agreement and 
the R. M of St. Laurent has the right to forward the 
property for tax sale process without further notice. 
NOTE:  The R.M. of St.Laurent may refuse to enter 
into an agreement if a prior agreement has already 
been defaulted on. 

 

FREE TAX CLINICS FOR SENIORS! 

If you have a modest income and a simple tax 
situation, volunteers can do your tax return for 
you! 
Drop-off from 10:00 am to 4:00 pm Tuesdays to 
Thursdays at the St. Laurent Health Centre. 
For more information contact the Seniors 

Resource Coordinator 204-646-2504 ext 4 

RM OF ST. LAURENT WEBSITE NOW 
IN BOTH OFFICIAL LANGUAGES! 

The R.M. is proud to announce 

that our website is now 
available in French! 

Just guide your mouse at the 

top left icon of the Municipal 
Home page “EN” and choose 

“FR” for French. 
www.rmstlaurent.com 

 
There has been a noticeable increase in loose, 
unmanaged dogs, trespassing, threatening and even 
maiming and killing other animals. 
Please keep your dogs properly restrained and inside 
your property at all times.  Also, please make sure your 
dog is on a leash when going for walks to keep them 
restrained from wandering and attacking other pets or 
people. 
Please also make sure your dog is not disrupting the 
neighborhood with constant barking. 
 

 

RM of St. 

Laurent 

Dog by-law  

9-07 

You could be 

fined! 

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

CONSEIL DES RESSOURCES DES 
AÎNÉS DE ST. LAURENT INC. 

Venez nous rejoindre pour un moment de plaisir! 

CLUB DE BINGO 

D'ANNIVERSAIRE 
55 ans et plus et personnes vivant avec un handicap 

LAURENTIA LODGE 
27 FÉVRIER 2020 

11h00. 
Veuillez appeler pour mettre votre nom afin que nous sachions 
combien arriveront et nous pouvons planifier en conséquence. 

204-646-2504 poste 4 
Coordonnatrice des ressources pour les aînés, Darlene McKay 

CONSEIL DES RESSOURCES DES 
AÎNÉS DE ST. LAURENT INC. 

 
CLINIQUE DE FOOTCARE 

DR. GILLIAN ALDOUS 
sera au 

Centre de santé Saint-Laurent 
24 FÉVRIER 2020 

Appelez s'il vous plaît 

Pour réserver votre rendez-vous 
204-646-2504 poste 4 

Coordonnatrice des ressources pour les aînés,  

Darlene McKay 

 
 
 

 
 

 

AVIS PUBLIC ANNUEL 

Ajouts à la liste des électeurs. 
En vertu de l’Article 36 de la Loi sur les élections municipales et scolaires, la liste des électeurs de la 
municipalité rurale de Saint-Laurent est ouverte pour apporter des changements et des révisions. 

 Toute personne qui est un électeur admissible aux élections municipales dans l’autorité locale de la 
municipalité rurale de Saint-Laurent peut demander l’ajout de son nom à la liste des électeurs ou 
peut demander la correction des renseignements sur la liste des électeurs.  

Pour mettre en œuvre le changement précité, svp contacter la Municipalité rurale de Saint-Laurent, Case 
postale 220, Saint-Laurent, Manitoba, R0C 2S0; téléphone: 204-646-2259; télécopieur: 204-646-2705; 
courriel: rmstlaur@mymts.net. 
 

 
FÉLICITATIONS 
 
C.J. Christensen 
E. Nast 
Bob Johnson 
Alain Perron 
Et notre grand gagnant! 

Earl Sigurdson 

L'Association du Manitoba pour la récupération des 
ressources (MARRC) s'associe aux écocentres 
municipaux pour inciter le public à devenir plus 
respectueux de l'environnement et en apprendre 
davantage sur le recyclage des huiles usées. 
Apportez simplement votre huile usagée à 
notre site de transfert de déchets et faites 
inscrire votre nom sur un bulletin de vote pour les 
tirages trimestriels annuels d'octobre, janvier, avril 
et juillet. Le grand prix tire au moins 400,00 $ à la 
fin de chaque janvier et juillet. Les chances de 
gagner notre dernier tirage n'étaient que de 1 

chance sur 9 fois 5 tirages !!! Vos chances sont 
extrêmement bonnes, mais nous avons besoin de 
plus de participants. Nous encourageons tout le 
monde à participer et à recycler! 

NOUVELLES HEURES WTS en vigueur le 
13 février 
Les lundis et mercredis sont fermés pour la 

collecte des ordures. Ouvert les mardis, 
jeudis, vendredis de 8h à 16h et les 
samedis de 8h à 16h TOUTE L'ANNÉE! 
Lors de journées fériées l’horaire 
change (Peut varier en fonction des 
fermetures de vacances…consultez le 

bureau pour plus de détails). Souvenez-
vous que de verser les déchets ailleurs 
qu’au site de transfert est une infraction 
amendable ! 
 
LA DATE LIMITE DES ARRIÈRES FISCALES 

APPROCHE RAPIDE! 

Les propriétés avec arrérages 2018 et plus tard sont 

sujettes à la vente pour arriérés impayés. Vous avez 

jusqu’au 25 mars 2019 pour payer vos arriérés. Pour 

empêcher la propriété d'entrer dans un processus de 
vente avec taxes et d'engendrer des frais 

supplémentaires (qui peuvent être substantiels), nous 

exigeons le paiement intégral du montant des taxes des 

années antérieures PAR Mercredi, le 25 Mars, 2019. 

Après cette date, toutes les propriétés encore 

redevables de taxes de 2018 ou plus tard seront 

référées pour le processus de vente de taxe, sans autre 

communication de la part de la municipalité de Saint-

Laurent, et sera soumis aux frais applicables. Tous les 
frais résultant de cette procédure seront ajoutés à votre 

compte. Si vous ne pouvez pas payer vos arriérés en 

totalité avant le 25 mars 2019, vous pouvez contacter 

notre bureau pour la possibilité de conclure avec nous 

un contrat de vente avec taxe afin que votre propriété 

ne soit pas référée pour la vente avec taxe. Toutefois, si 

les termes de l'accord ne sont pas respectés, l'accord 

est annulé et la municipalité de Saint-Laurent a le droit 

de transférer le processus de vente de la propriété à des 

fins fiscales sans préavis. NOTE: La municipalité de St. 
Laurent peut refuser de conclure un accord si un accord 

préalable a déjà été omis. 

 

CLINIQUES D'IMPÔT GRATUITES POUR LES 
AÎNÉS! 
Si vous avez un revenu modeste et une situation 
fiscale simple, les bénévoles peuvent faire votre 
déclaration de revenus pour vous! 
Retour de 10 h à 16 h du mardi au jeudi au Centre de 
santé Saint-Laurent. 
Pour plus d'informations, contactez le 
coordonnateur des ressources pour les aînés 
204-646-2504 poste 4 

 
Il y a eu une augmentation notable des chiens lâches et 
non gérés, des intrusions, des menaces et même des 
mutilations et des tuer d'autres animaux. 
Veuillez garder vos chiens correctement retenus et à 
l'intérieur de votre propriété en tout temps. Assurez-
vous également que votre chien est tenu en laisse lors 
de ses promenades pour les empêcher d’errer et 
d'attaquer d'autres animaux ou des personnes. 
Veuillez également vous assurer que votre chien ne 
perturbe pas le quartier avec des aboiements constants. 

MR de Saint-
Laurent 
Règlement sur les 
chiens 
9-07 
Vous pourriez être 
condamné à une 
amende! 

RM DE ST.LAURENT WEBSITE 

MAINTENANT DANS LES DEUX 

LANGUES OFFICIELLES! 

Le M.R. est fier d'annoncer que notre site Web est 

maintenant disponible en français! 

Il vous suffit de guider votre souris sur l'icône en 

haut à gauche de la page d'accueil municipale 

«EN» et de choisir «FR» pour le français. 

www.rmstlaurent.com 

mailto:rmstlaur@mymts.net
mailto:rmstlaur@mymts.net

