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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 
Open! 

MASKS ARE 
MANDATORY!  

Maximum of four 
people allowed 
in the office at 

once.  Hand 
sanitize before 

and after 
visiting. 

204 646 2259 
Regular council 

meetings & 

public hearings 
continue. 

Tax bills for 
2020 have been 

sent and are due 
Oct 31, 2020. 

 
 
Hockey Clinic November 14th 
10:00am-11:30  family skate  
Learn to skate / Open ice 
12:00-1:00pm Goalie Clinic 
Hosted by: Hockey academy 
1:30-3:00pm Skill 
Development  
Ages 12 & up 
Goalies welcome 
Please contact Recreation 
Director 
To register! Limited spots 
available 
 
Hockey Mentorship Program 
Please Contact Recreation 
Director 
To Register if interested 
 
St Laurent & District 

Recreation Commission 
Is collecting winter clothing 
& socks 
for Koats for Kids and 
Socktober  
Drop offs can be made at the 
Welcome Centre 
Items will be brought to 
Winnipeg October 30th. 
 
Christmas Tree Orders 
St Laurent & District 
Recreation Commission 
Will once again be taking 
orders for Christmas  
Trees and Wreaths.  Order 
forms can be picked up  
On the Recreation 
Commission bulletin board 
Found at the Welcome 
Centre. 
Money raised goes towards 
programming and contests! 
 
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 
 
 

 

 

 

   

RURAL MUNICIPALITY OF ST. LAURENT 

PUBLIC NOTICE 
BOARD OF REVISION 

 
PUBLIC NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 2021 
Preliminary Assessment Roll for the Rural Municipality of 
St. Laurent has been delivered to the Municipal Office, 16 
St. Laurent Veterans’ Memorial Road, St. Laurent, 
Manitoba and will be open for public inspection during 
regular business hours. 
 
Applications for revision may be made in accordance with 
Sections 42 and 43 of The Municipal Assessment Act. 

 
APPLICATION FOR REVISION: 
42(1) A person in whose name property has been 
assessed, a mortgagee in possession of property under 
subsection 114(1) of The Real Property Act, an occupier 
of premises who is required under the terms of a lease to 
pay the taxes on property, the authorized agent of the 
person, mortgagee or occupier, or the assessor may 
make application for the revision of an assessment roll 
with respect to the following matters: 

a) liability to taxation; 
b) amount of an assess value; 
c) classification of property; or 
d) a refusal by an assessor to amend the 

assessment roll under subsection 13(2). 
 
APPLICATION REQUIREMENTS: 
43(1) An applicant for revision must 

a) be made in writing; 
b) set out the roll number and legal description of 

the assessable property for which a revision is 
sought; 

c) set out which of the matters referred to in 
subsection 42(1) are at issue, and the grounds 
for each of those matters; and 

d) be filed by: 
i) Delivering it or cause it to be delivered 

to the office indicated below, or 
ii) Serving it upon the secretary 

at least 15 days before the scheduled sitting date of the 
board as indicated in the public notice. 
 
The Board of Revision will sit on Thursday, November 19, 
2020 at 10:00 a.m. in the Council Chambers of the Rural 
Municipality of St. Laurent, 16 St. Laurent Veterans’ 
Memorial Road in St. Laurent to hear applications. 
 
The final date on which applications must be received by 
the Secretary of the Board is Tuesday, November 3, 
2020, at 4:30 p.m. 
 
Dated at the RM of St. Laurent, this 28th day of 
September, 2020. 
 

Hilda Zotter, CAO 
Secretary of the Board of Revision 
Rural Municipality of St. Laurent 

PO Box 220, St. Laurent, MB    R0C 2S0 
Phone:  204-646-2259   Fax:  204-646-2705 

Email: cao.rmstlaur@mymts.net 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Notice is hereby given that a vote of the Rural Municipality of 

St. Laurent will be taken to elect a Councillor from the 

following duly nominated candidates:                     

 

For Councillor: 
 

(One to be Selected) 

 

KRPAN, Frieda 
COUTU, Vern 

GRATTON, Ken 

WIEBE, Larry 

 
VOTING PLACES 

 

Voting places will be open for voting on Thursday, the 12th day 

of November, 2020, between 8:00 a.m. and 8:00 p.m. at: 

 
 St. Laurent Recreation Centre – 16 St. Laurent 

Veterans’ Memorial Road, St. Laurent 

  

IDENTIFICATION MAY BE REQUIRED BEFORE BEING ALLOWED 
TO VOTE.  A person may be required to produce one piece of 

government-issued photo identification (for example - driver’s 

licence) or at least two other documents that provide proof of 

identity. 
 

ADVANCE VOTING 

 

For the purpose of accommodating persons who are qualified 
to vote, but who have reason to believe that they will be 

absent or otherwise unable to attend their proper voting place 

on election day, an advance voting opportunity will be located 

at the St. Laurent Recreation Centre, 16 St. Laurent Veterans’ 

Memorial Road, St. Laurent, and will be open Sunday, 
November 8, 2020 between 8:00 a.m. and 8:00 p.m. 

 

APPLICATION TO VOTE BY SEALED ENVELOPE 

 
A voter who is unable to go in person to the voting place or 

vote in advance, may apply in person, in writing, or by fax to 

the senior election official at Rural Municipality of St. Laurent, 

16 St. Laurent Veterans’ Memorial Road, P.O. Box 220, St. 
Laurent, MB, R0C 2S0, Email: cao.rmstlaur@mymts.net, Fax: 

204-646-2705. 

 

If applying in person*, a voter may apply between October 15 

and November 9. 
*  A voter applying in person may pick up a sealed 

envelope ballot package at the time of application during 

regular office hours (Monday to Friday, 8:30 a.m. – 4:30 p.m.). 

 
If applying by mail or fax**, a voter may apply between 

August 14 and November 9. 

**  A voter applying by mail or fax will receive a sealed 

envelope ballot package by regular post, or by making 
alternative arrangements with the senior election official. If 

applying by mail or fax, please ensure that if applying 12 days 

or less before election day that alternate arrangements are 

made other than mail.  
 

Note: Public Health Regulations will be adhered to and 

enforced. Please review Provincial requirements at the time of 

voting. If masks are required, masks will not be provided by 

the Municipality. Eligible voters, especially those with medical 
conditions, are strongly encouraged to vote by sealed 

envelope. 

 

Dated this 9th day of October, 2020. 
 

Ernie Epp, Senior Election Official 

Rural Municipality of St. Laurent 

16 St. Laurent Veterans’ Memorial Road 
P.O. Box 220 

St. Laurent, MB  R0C 2S0   

    

Phone: 204-646-2259   Fax: 204-646-2705 

 

 

NOTICE OF ELECTION 
 

RURAL MUNICIPALITY 
OF ST. LAURENT 

NOTICE TO VOTERS 
 

The 2020 Municipal By-election for ONE council member will be held on November 12, 2020. 

 

You may vote ONE of three ways: 
 

1. Advanced Voting – Sunday, November 8, 2020 between 8:00 a.m. and 8:00 p.m. at 

the St. Laurent Recreation Centre. 
2. Voting on day of Election – Thursday, November 12, 2020 between 8:00 a.m. and 

8:00 p.m. at the St. Laurent Recreation Centre. 

3. Sealed Envelope Voting – is a four-stage process:   

a. You must arrange to receive an Application Form – call, fax, email, 
mail, pick-up.  Deadline for requests for Application Form is November 

9, 2020, at 4:30 p.m. 

b. Once you receive the Application Form, fill it out carefully and send it 
to us by fax, email, mail or drop it off along with clearly legible copy of 

photo I.D. (some other forms of I.D. may be acceptable – please check 

with us). 
c. If your application is then accepted by our office (you must be on the 

Voters List), we will send you or give you the ballot package with 

instructions (on or after October 15 and before 4:30 p.m. on November 

9).  Again, the deadline for the Application process is November 9, 
2020, at 4:30 p.m.  After the November 9th deadline, no applications 

will be sent out or accepted, and no ballot packages will be sent out.   

d. Return the ballot package to the R.M. office before end of vote on 
November 12, 2020 at 8:00 p.m.  No returned ballot package will be 

accepted after November 12, 2020, 8:00 p.m. It is your responsibility 

to make sure the ballot packages gets back here on time.  Once the 
ballot package is handed to you or sent to you, it is counted as if you 

have voted.   

 
If you have any questions as to the process, please call the R.M. office.    

 

 

Spooktacular Yard Contest  

Take a picture of your 
Halloween themed decorated 
yard for your chance to win a 
prize. 3 prizes will be 
awarded to the most 
Facebook “LIKES” on the 
St Laurent & District 

Recreation Commission 

Facebook Page.   
Deadline to enter October 
28th at 5pm 
One entry per household. 

 

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

  

 
 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RENSEIGNEMENTS 
COMMUNAUTAIRES 

BUREAU RM 
MAINTENANT 

OUVERT! 
Maximum de 

quatre personnes 
autorisées dans le 
bureau à la fois. 
Désinfectez les 
mains avant et 
après la visite. 
204 646 2259 
Les réunions 
régulières du 
conseil et les 

audiences 
publiques se 
poursuivent. 
Les factures 

fiscales pour 2020 
ont été envoyées 
et sont dues le 31 

octobre 2020. 

Hockey Clinic 14 novembre 
10h00-11h30 patinage familial 
Apprendre à patiner / Open Ice 
12: 00-13: 00 Clinique de 
gardien de but 
Hébergé par: Académie de 
hockey 
13h30-15h00 Développement 
des compétences 
12 ans et plus 
Gardiens de but bienvenus 
Veuillez contacter le directeur 
des loisirs 
Enregistrer! Places limitées 
disponibles 
 
Programme de mentorat de 
hockey 
Veuillez contacter le directeur 
des loisirs 
S'inscrire si vous êtes intéressé 

 
Commission des loisirs de St 
Laurent 
Collectionne des vêtements et 
des chaussettes d'hiver 
pour Koats for Kids et Socktober 
Les dépose peuvent être 
effectuées au centre d'accueil 
Les articles seront apportés à 
Winnipeg le 30 octobre. 
 
Commandes d'arbres de Noël 
Commission des loisirs de St 
Laurent 
Prendra à nouveau les 
commandes pour Noël 
Arbres et couronnes. Les bons 
de commande peuvent être 
récupérés 
Sur le babillard de la 
Commission des loisirs 
Trouvé au centre d'accueil. 
L'argent amassé sert à la 
programmation et aux concours! 
 
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. 
 
 

 

MUNICIPALITÉ RURALE DE ST. LAURENT 
AVIS PUBLIC 

CONSEIL DE RÉVISION 
 
AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LA PRÉSENTE QUE le 
rôle d'évaluation préliminaire 2021 de la municipalité 
rurale de Saint-Laurent a été livré au bureau 
municipal, 16, chemin St.Laurent Veterans 
'Memorial, Saint-Laurent, Manitoba et sera ouvert à 
l'inspection publique pendant les heures normales de 
bureau. 
Les demandes de révision peuvent être présentées 
conformément aux articles 42 et 43 de la Loi sur 
l'évaluation municipale. 
 
DEMANDE DE RÉVISION: 

42 (1) Une personne au nom de laquelle un bien a 
été évalué, un créancier hypothécaire en possession 
d'un bien en vertu du paragraphe 114 (1) de la Loi 
sur les biens immobiliers, un occupant de locaux qui 
est tenu aux termes d'un bail de payer les taxes sur: 
le bien, l'agent autorisé de la personne, du créancier 
hypothécaire ou de l'occupant, ou l'évaluateur peut 
présenter une demande de révision d'un rôle 
d'évaluation à l'égard des questions suivantes: 
a) responsabilité fiscale; 
b) montant d'une valeur d'évaluation; 
c) classification des biens; ou 
d) le refus d'un évaluateur de modifier le rôle 
d'évaluation en vertu du paragraphe 13 (2). 
EXIGENCES DE L'APPLICATION: 
43 (1) Le demandeur de révision doit 
a) être faite par écrit; 
b) indiquer le numéro de rôle et la description légale 
de la propriété évaluable pour laquelle une révision 
est demandée; 
c) indiquer lesquelles des questions visées au 
paragraphe 42 (1) sont en litige et les motifs de 
chacune de ces questions; et 
d) être déposée par: 
i) le remettre ou le faire livrer au bureau indiqué ci-
dessous, ou 
ii) La signifier au secrétaire 
au moins 15 jours avant la date prévue de la séance 
du conseil, comme indiqué dans l'avis public. 
 
La Commission de révision siégera le jeudi 19 
novembre 2020 à 10 h 00 dans la salle du conseil de 
la municipalité rurale de Saint-Laurent, 16, chemin 
St. Laurent Veterans 'Memorial à Saint-Laurent pour 
entendre les demandes. 
 
La date limite à laquelle les candidatures doivent 
être reçues par le secrétaire du Conseil est le mardi 
3 novembre 2020 à 16 h 30. 
Fait à la MR de Saint-Laurent, ce 28e jour de 
septembre 2020. 
 

Hilda Zotter, directrice générale 

Secrétaire du Conseil de révision 

Municipalité rurale de Saint-Laurent 

Boîte postale 220, Saint-Laurent, MB R0C 2S0 

Téléphone: 204-646-2259 Télécopieur: 204-646-2705 

Courriel: cao.rmstlaur@mymts.net 

 
 

 

 

 

 

 
Avis est par les présentes donné qu'un vote de la municipalité 

rurale de Saint-Laurent sera pris pour élire un conseiller parmi 
les candidats dûment désignés suivants:                     

 

Pour le Conseiller:  

(Un à être sélectionné)  
 KRPAN, Frieda   

 COUTU, Vern   

 GRATTON, Ken 

                WIEBE, Larry   

 
LIEUX DE VOTE 

 

Les bureaux de vote seront ouverts aux votes le jeudi 12 

novembre 2020, entre 8h00 et 20h00 à .: 
 

• Centre récréatif de Saint-Laurent - 16, chemin 

Memorial des anciens combattants, Saint-Laurent 

  
UNE IDENTIFICATION PEUT ÊTRE REQUISE AVANT D'ÊTRE 

AUTORISÉ À VOTER. Une personne peut être tenue de présenter 

une pièce d’identité avec photo émise par le gouvernement (par 

exemple, un permis de conduire) ou au moins deux autres 
documents qui fournissent une preuve d’identité. 

 

VOTE AVANCÉ 

 

Aux fins d'accommoder les personnes qualifiées pour voter, 
mais qui ont des raisons de croire qu'elles seront absentes ou 

autrement incapables de se rendre à leur lieu de vote approprié 

le jour de l'élection, une opportunité de vote par anticipation 

sera située au Centre récréatif Saint-Laurent , 16 chemin 
Memorial des anciens combattants, Saint-Laurent, et sera 

ouvert le dimanche 8 novembre 2020 de 8 h à 20 h. 

 

DEMANDE DE VOTE PAR ENVELOPPE SCELLÉE 
 

Un électeur qui n’est pas en mesure de se rendre en personne 

au bureau de vote ou de voter à l’avance peut présenter une 

demande en personne, par écrit ou par télécopieur au haut 

fonctionnaire électoral de la municipalité rurale de Saint-
Laurent, 16 chemin Memorial des anciens combattants, C.P. Box 

220, St.Laurent, MB, R0C 2S0, Courriel: 

cao.rmstlaur@mymts.net, Télécopieur: 204-646-2705. 

 
S'il fait une demande en personne *, un électeur peut présenter 

une demande entre le 15 octobre et le 9 novembre. 

*  Un électeur qui fait une demande en personne peut 

ramasser une enveloppe scellée au moment de la demande 
pendant les heures normales de bureau (du lundi au vendredi, 

de 8 h 30 à 16 h 30). 

 

S'il fait une demande par courrier ou par télécopieur **, un 
électeur peut postuler entre le 14 août et le 9 novembre. 

**  Un électeur postulant par la poste ou par télécopieur 

recevra un bulletin de vote sous enveloppe scellée par courrier 

ordinaire ou en prenant d'autres dispositions avec le haut 

fonctionnaire électoral. Si vous postulez par la poste ou par 
télécopieur, veuillez vous assurer que si vous présentez votre 

demande 12 jours ou moins avant le jour du d’élection, d'autres 

dispositions soient prises autrement que par la poste.  

 
Remarque: les règlements de santé publique seront respectés et 

appliqués. Veuillez consulter les exigences provinciales au 

moment du vote. Si des masques sont requis, les masques ne 

seront pas fournis par la municipalité. Les électeurs éligibles, en 
particulier ceux qui ont des problèmes de santé, sont fortement 

encouragés à voter sous enveloppe scellée. 

 

Fait ce 9e jour d'octobre 2020. 
 

Ernie Epp, haut fonctionnaire des élections 

Municipalité rurale de Saint-Laurent 

16 chemin Memorial des anciens combattants 

P.O. Boîte 220 
Saint-Laurent, MB R0C 2S0 
Téléphone: 204-646-2259 Télécopieur: 204-646-2705 

 

AVIS D'ÉLECTION 
 

MUNICIPALITÉ RURALE 
DE ST. LAURENT 

AVIS AUX ÉLECTEURS 
 

L'élection municipale partielle 2020 pour UN membre du conseil aura lieu le 12 novembre 2020. 

 
Vous pouvez voter de l'une des trois façons suivantes: 

 

1. Vote par anticipation - Dimanche 8 novembre 2020 entre 8h00 et 20h00 au 
Centre récréatif Saint-Laurent. 

2. Vote le jour de l'élection - jeudi 12 novembre 2020 entre 8 h 00 et 20 h 00 au 

Centre récréatif Saint-Laurent. 

3. Le vote sur enveloppe scellée - est un processus en quatre étapes: 
 

a. Vous devez prendre des dispositions pour recevoir un formulaire de 

demande - appel, télécopieur, courriel, courrier, ramassage. La date limite pour les 
demandes de formulaire de demande est le 9 novembre 2020 à 16 h 30. 

b. Une fois que vous avez reçu le formulaire de demande, remplissez-le 

soigneusement et envoyez-le nous par fax, courriel, courrier ou déposez-le avec une 
copie clairement lisible de la photo d'identité. (certaines autres formes d'identité 

peuvent être acceptées - veuillez nous consulter). 

c. Si votre candidature est alors acceptée par notre bureau (vous devez 

être sur la liste électorale), nous vous enverrons ou vous remettrons le bulletin de 
vote avec instructions (le 15 octobre ou après et avant 16 h 30 le 9 novembre). 

Encore une fois, la date limite pour le processus de candidature est le 9 novembre 

2020 à 16h30. Après la date limite du 9 novembre, aucune candidature ne sera 
envoyée ni acceptée, et aucun bulletin de vote ne sera envoyé. 

d. Renvoyez le bulletin de vote au bureau municipale avant la fin du vote 

le 12 novembre 2020 à 20h00 Aucun colis retourné ne sera accepté après le 12 

novembre 2020, 20 h 00. Il est de votre responsabilité de vous assurer que les 
bulletins de vote reviennent ici à temps. Une fois que le bulletin de vote vous est 

remis ou envoyé, il est compté comme si vous aviez voté. 

 

Si vous avez des questions sur le processus, veuillez appeler le R.M. Bureau. 

 

 

Concours de cour 
Spooktacular 

Prenez une photo de votre 
cour décorée en thème 
d'Halloween pour la chance de 
gagner un prix. 3 prix seront 
décernés à le plus de "J'aime" 
sur la page Facebook des 
Commission des loisirs de St 
Laurent. 
Date limite pour entrer le 28 

octobre à 17 h 
Une entrée par maison 

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

