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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 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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

For more 
information 
please contact: 
St Laurent 
Recreation 

Director Tammy 
Hiebert  
sld.recdirector@
mymts.net  
Text or call 
204-739-3583  
Please check St 
Laurent & 
District 
Recreation 
Commissions 

Facebook page 
or the Recreation 
bulletin board at 
the Welcome 
Centre for 
updates 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Snowshoes & cross country skis 
available for FREE use! 
Limited quantity 

2 week usage agreement must be 

signed. 
Refundable damage deposit 
required. 
Contact Tammy Hiebert  
St. Laurent Recreation Director for 
more information 

Text: 204 739 3583 
Email:  sld.recdirector@mymts.net 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Don't forget 

to check out 
St Laurent & 
District 

Recreation 
Commission's 
Facebook 

page!  

 

 

 

 
 

 
 

Sharing stories helps! 
 

A message from the St. Laurent 

Community Connector. 

 

Sharing stories can have a positive 

impact on the one that is sharing and 

the listener struggling with a cancer 

journey. 

If you are willing and feel ready to 

share your story please contact 

Marlene Combot. 

St. Laurent Community Connector 

RM of St. Laurent Welcome Centre. 

204 914 0556 

https://www.facebook.com/Community

-Connector-Cancer-RM-of-St-Laurent-
123287649208829/ 

CONGRATULATIONS! 
Lloyd Dyck 
K. McDermid 
Ron Zotter 
Stevie Anderson 
And our Grand Prize 

WINNER! 
Ron Byron 

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.  Your odds are overwhelmingly good 

to win and  we encourage everyone to 

participate and recycle! 
 

   

 

 

First RM of St. Laurent animal control by-
law dated January 1882 

The R.M. of St. Laurent Reeve, 

Council and Staff are continuing 
the diligent work of updating, 

modernizing and creating by-laws 
specific to this RM.  Together with 

the hiring of a by-law officer we 
will be better prepared to deal 

with the calls related to various 
issues such as dogs running at 

large, RM park issues, unsightly or 
abandoned properties, etc.  Stay 
tuned for the by-law officer 

announcement! 

 
RM Emergency Generator Phase I 
Complete! 
Our large emergency generator 
located at the RM of St. Laurent 
Assisted Living Centre is operational 
and will now substitute full power to 

the ALC during a major power 

outage.  Phase II of our emergency 
program will begin this spring and 
when finished will supply power to 
the St. Laurent Parish Hall thanks to 
the support of the Parish Finance and 
Hall Committee.  Supplying full 

power to the Parish Hall will give the 
RM a meeting place to keep many 
visitors warm and provide the 
environment to serve hot meals and 
refreshments.  Thank you all for your 
patience during this lengthy process. 
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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  

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 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Directeur des 
loisirs de Saint 
Laurent 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. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Raquettes et skis de fond disponibles 
pour une utilisation GRATUITE! 
Quantité limitée  
Un accord d'utilisation de 2 semaines 
doit être signé.  

Dépôt de garantie remboursable 
requis.  

Contactez Tammy Hiebert Directeur 
des loisirs de Saint-Laurent pour plus 
d'informations  
Texte: 204739 3583  
Courriel: sld.recdirector@mymts.net  
 

 
 
 
 

 

N’oubliez 

pas de 

consulter la 

page 

Facebook 

des 

commission 

des loisirs 

de Saint 

Laurent! 

 

 

 

 

 

 

 

Partager des histoires aide! 
 

Un message du connecteur 

communautaire de Saint-Laurent.  

 

Partager des histoires peut avoir un 

impact positif sur celui qui partage et sur 

l'auditeur qui lute avec leur voyage contre 

le cancer. 

 Si vous souhaitez et vous sentez prêt à 

partager votre histoire, veuillez contacter 

Marlene Combot. Connecteur 

communautaire de Saint-Laurent  

Centre d'accueil de la MR de Saint-

Laurent.  

204 914 0556  

https://www.facebook.com/Community-

Connector-Cancer-RM-of-St-Laurent-

123287649208829/ 

 

FÉLICITATIONS 

Lloyd Dyck 

K. McDermid 

Ron Zotter 

Stevie Anderson 

Et notre grand gagnant! 

Ron Byron 
 

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.  Vos chances sont 
extrêmement bonnes, mais nous avons 

besoin de plus de participants. Nous 
encourageons tout le monde à participer 
et à recycler! 
 

   

 

Premier règlement de contrôle des 
animaux de la MR de Saint-Laurent daté 

de janvier 1882 

La préfete le conseil et le personnel de 
la M.R. de Saint Laurent poursuivent le 

travail assidu de mise à jour, de 
modernisation et de création de 

règlements propres à cette MR. Avec 
l'embauche d'un agent des règlements, 
nous serons mieux préparés à traiter les 
appels liés à divers problèmes tels que 

les chiens qui courent en liberté, les 
problèmes du parc RM, les propriétés 
disgracieuses ou abandonnées, etc. 
Restez à l'écoute pour l'annonce de 
l'officier du règlement!  

Générateur de secours MR Phase I 
terminée!  

Notre grande génératrice de secours située 
dans la MR du centre de vie assistée de 
Saint-Laurent est opérationnelle et 
remplacera la pleine puissance à l'ALC lors 
d'une panne de courant majeure. La phase 
II de notre programme d'urgence débutera 
ce printemps et, lorsqu'elle sera terminée, 
fournira de l'électricité à la salle paroissiale 
Saint-Laurent grâce au soutien du comité 
des finances et de la salle paroissiale. 
Fournir toute la puissance à la salle 
paroissiale donnera à la MR un lieu de 

rencontre pour garder de nombreux 
visiteurs au chaud et fournir 
l'environnement pour servir des repas 
chauds et des rafraîchissements. Merci à 
tous pour votre patience pendant ce long 
processus. 
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