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RM Staff 

Hilda Zotter, CAO 

Lorna Hildebrandt,  
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 

OPEN! 
Masks are still 

mandatory until 
further notice. 
Taxes can be 
conveniently 
paid online at 

most financial 
institutions or 

you can come in 
and pay using 

debit, cheque or 

cash.  Credit 
card payments 

can only be 
made online via 

plastiq.com   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

For more 
information 
please contact: 
St Laurent 
Recreation 
Director Tammy 
Hiebert  
sld.recdirector@m
ymts.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 
 

 

 

 

 

 

St Laurent & 
District 

Recreation 
Commission is 

proud to 
provide our 
community 

with a Little 
Community 

Library. 
 
 

 
RURAL MUNICIPALITY OF ST. LAURENT 

PUBLIC NOTICE 
BOARD OF REVISION 

 
PUBLIC NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 2022 Preliminary 
Assessment Roll for the Rural Municipality of St. Laurent will be 

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 18, 2021 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 2, 2021, at 4:30 

p.m. 

 

Dated at the RM of St. Laurent, this 27th day of September, 2021. 

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: rmstlaur@mymts.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

After months of updating several of our outdated 
by-laws to meet the enforcement requirements 
under The Municipal By-law Enforcement Act and 
passing the necessary by-laws to allow for 
enforcement, our by-law officer is now ready to hit 
the streets. 
 
We have developed a Q & A, to answer many 
general inquiries you may have, regarding the 
enforcement process.  
 
To view the Q & A, please visit the RM website at 
www.rmstlaurent.com or pick up a copy at the RM 
office located in the Rec Centre. 
 
Also, as a reminder, anyone that believes that there 
is a by-law contravention taking place and wishes to 
have the complaint investigated must fill out the By-
Law Complaint Form and should do so as soon as 
the infraction is taking place.  The form can be 
found on the RM website or you can contact the RM 
office. 

WE NEED YOUR HELP! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

With the help of funding grants we are well 
under way to restore the old town hall. 

While there are old photos of the exterior 
we are in desperate need of pictures of the 

interior to give a better idea of proper 
restoration direction. 

If you have knowledge or pictures please 
contact Guy Dumont at 1-204-280-0075 or 

edo.rmstlaur@mymts.net 

The RM of St. Laurent invites property 
owners and full time residents to a 

Community Update Meeting. 
 

Monday November 15th, 2021 from 6:30 
pm to 9:30 pm at the Rec. Centre. 

Space is limited to 190 people as per 
public health order! 

 

Updates will include: 

 
 Community Connector position 

 Universal Broadband Fund 

 Park Survey results 

 Twin Lakes Beach:  Meindl Park 

Title 

 Metis Heritage Centre 

 New and amended  

by-laws 

 Streetlights, Christmas lights 

 Road Paving – 5 year plan 

 
Proof of Vaccination will need to be verified 
for entry.  Masks and social distancing will 

be enforced. 

 
 
 

 

CAREER OPPORTUNITY 
Rural Municipality of St. Laurent 

 
Public Works Operator 

 
The Rural Municipality of St. Laurent is seeking a full-time Public 

Works Operator.  This position reports to the CAO and is under the 

Operating Engineers 987 Union contract.   
We are looking for a hard-working and responsible person that can 

perform a multitude of tasks including but not limited to:   

 Operation and maintenance of motor grader to 

maintain municipal roads, all seasons. Training may be 

provided.  
 Operation of all R.M. motorized equipment, including 

all tractors and associated implements including small 

engine equipment and accessories for various tasks as 

assigned which include but are not limited to roadside 
and ditch mowing, grass-cutting, tree 

cutting/trimming, brush clearing, ditch clearing, 

signage installation, rock removal, road patching and 

or repair, pumping water, culvert maintenance, snow 
clearing, grounds maintenance. 

 Light maintenance, care and repairs on all RM 

equipment, grounds, and buildings. 

 Maintain and tidy the public works shop and 

surrounding area. 
 Keep record of daily activities, including time spent at 

each task, problems encountered, solutions and 

recommendations. 

 Other duties as may be assigned from time to time 
which may also include duties in emergency situations 

or duties assigned to other departments in the case of 

short-term staff shortage or absence.    

Safe and skilled machine operation, and carpentry, mechanical, 
computer and communication skills will be considered key assets.  

Class 5 is required, and a clean criminal record check must be 

provided within a reasonable time period.  You would also be 

required to possess a Class 3 licence within the probationary 
period.  Other certifications such as, but not limited to, lagoon 

maintenance may also apply.   
 

Application deadline is Thursday, October 28, 2021 at 4:30 p.m. 

Attention:  CAO/Public Works Operator Application 

16 St. Laurent Veterans Memorial Road (inside the St. 

Laurent Recreation Centre) 

Box 220, St. Laurent, Manitoba   R0C 2S0 
Phone:  (204)646-2259 

Fax: (204)646-2705 

Email:  rmstlaur@mymts.net 

 

Does anyone 

have pictures 
of the 
interior of 
the old town 
hall? 

 

St. Laurent 
By-Laws 
GREAT 
NEWS! 

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

Lorna Hildebrandt, 
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 DE LA 
MUNICIPALITÉ 

OUVERT ! 
Les masques sont 

toujours 

obligatoires jusqu'à 
nouvel ordre. 

 Les taxes peuvent 

être commodément 

payées en ligne 

dans la plupart des 

institutions 

financières ou vous 

pouvez venir payer 

par carte de débit, 

chèque ou espèces. 
Les paiements par 

carte de crédit ne 

peuvent être 

effectués qu'en 

ligne via plastiq.com 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

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. 
 
 

 

 

La Commission 
des loisirs de St 
Laurent est fière 
d'offrir à notre 
communauté 
une petite 
bibliothèque 
communautaire. 
Pour plus 
d'information 
veuillez 
contacter: 

 
MUNICIPALITÉ RURALE DE ST. LAURENT 

AVIS PUBLIC 
CONSEIL DE RÉVISION 

 
AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LA PRÉSENTE QUE le rôle 

d'évaluation préliminaire 2022 de la municipalité rurale de Saint-

Laurent sera 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 18 novembre 2021 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 2 novembre 2021 à 16 h 30. 

 

Fait à la MR de Saint-Laurent, ce 27e jour de septembre 2021. 
 

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: rmstlaur@mymts.net 

 
 

 

 

           
            
 

 
 

 

 

 

Après des mois de mise à jour de plusieurs de 
nos règlements obsolètes pour répondre aux 
exigences d'application de la Loi sur 
l'application des règlements municipaux et 
d'adoption des règlements nécessaires pour 
permettre l'application, notre agent des 
règlements est maintenant prêt à sortir dans la 
rue.  
 
Nous avons développé un Q & R, pour répondre 
à de nombreuses questions générales que vous 
pourriez avoir, concernant le processus 
d'exécution.  
 
Pour consulter les questions-réponses, veuillez 
visiter le site Web de la M.R. à l'adresse 
www.rmstlaurent.com  
ou procurez-vous une copie au bureau de la 
M.R. situé dans le centre de loisirs.  

 
De plus, pour rappel, toute personne qui croit qu'il y a 

une contravention au règlement et qui souhaite faire 

enquêter sur la plainte doit remplir le Formulaire de 

plainte au règlement et doit le faire dès que l'infraction 

est commise. Le formulaire se trouve sur le site Web 

de la MR ou vous pouvez contacter le bureau de la MR. 

 

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Avec l'aide de subventions, nous sommes en bonne 

voie pour restaurer l'ancien hôtel de ville. Bien qu'il 

existe de vieilles photos de l'extérieur, nous avons 

désespérément besoin de photos de l'intérieur pour 

donner une meilleure idée de la bonne direction de la 
restauration. Si vous avez des connaissances ou des 

photos veuillez contacter Guy Dumont au 1-204-280-

0075 ou edo.rmstlaur@mymts.net 

La MR de Saint-Laurent invite les 

résidents à temps plein et les 
propriétaires fonciers à une réunion 

de mise à jour communautaire.  
Lundi 15 novembre 2021 de 18h30 à 

21h30 au centre de loisirs 
Les places sont limitées à 190 

personnes conformément à l'arrêté de 

la santé publique ! 
 

Les mises à jour comprendront : 
 

 Poste de connecteur communautaire  
 Fonds universel pour le haut débit  
 Résultats de l'enquête sur les parcs  
 Plage Twin Lakes : Titre du parc Meindl  
 Centre du patrimoine métis  
 Nouveau règlements modifié  
 Lampadaires, lumières de Noël  
 Pavage de la route - plan quinquennal 

 
Une preuve de vaccination devra être 

vérifiée pour l'entrée. Les masques et la 
distanciation sociale seront de rigueur. 

 
 

 

OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE  
Municipalité rurale de Saint-Laurent  

Opérateur de travaux publics 
La Municipalité rurale de Saint-Laurent est à la recherche d'un opérateur 

de travaux publics à temps plein. Dans ce travail, vous rapportez au CAO 

et fait l'objet d’un contrat syndical Operating Engineers 987. Nous 
recherchons quelqu’un qui travaille fort et qui est responsable et qui peut 

effectuer une multitude de tâches incluant, mais sans s'y limiter:  

 

 Exploitation et entretien de niveleuse pour l'entretien 
des chemins municipaux, toutes saisons. Une 

formation peut être dispensée. 

 Fonctionnement de toutes équipement motorisé de la 

M.R., y compris tous les tracteurs et les outils 
associés, y compris l'équipement de petit moteur et les 

accessoires pour diverses tâches assignées, y compris, 

mais sans s'y limiter, la tonte des routes et des fossés, 

la tonte de l'herbe, la coupe/élagage des arbres, le 

débroussaillage, le déblaiement des fossés, 
l'installation de signalisation, enlèvement de pierres, 

rapiéçage et/ou réparation de routes, pompage d'eau, 

entretien de ponceaux, déneigement, entretien de 

terrains. 
 Maintenance légère, entretien et réparations sur tous 

les équipements, terrains et bâtiments RM. 

 Entretenir et ranger l'atelier de travaux publics et ses 

abords.  
 Tenir un registre des activités quotidiennes, y compris 

le temps passé à chaque tâche, les problèmes 

rencontrés, les solutions et les recommandations. 

 D'autres tâches pouvant être attribuées de temps à 

autre, qui peuvent également inclure des tâches dans 
des situations d'urgence ou des tâches attribuées à 

d'autres départements en cas de pénurie ou d'absence 

de personnel à court terme. 

 
Le fonctionnement sûr et qualifié de la machine et les compétences en 

menuiserie, mécanique, informatique et communication seront 

considérés comme des atouts clés. La classe 5 est requise et une 
vérification de casier judiciaire vierge doit être fournie dans un délai 

raisonnable. Vous seriez également tenu de posséder un permis de 

classe 3 pendant la période probatoire. D'autres certifications telles que, 

mais sans s'y limiter, l'entretien du lagon peuvent également s'appliquer. 

 

La date limite de candidature est le jeudi 28 octobre 2021 à 

16h30. 

 
Attention : Application CAO/Opérateur de Travaux Publics 16, 

chemin des anciens combattants (à l'intérieur du Centre récréatif 

de Saint-Laurent) C.P. 220, Saint-Laurent (Manitoba) R0C 2S0 

Téléphone : (204) 646-2259 Télécopieur : (204) 646-2705 
Courriel : rmstlaur@mymts.net 

Quelqu'un a-t-il 

des photos de 

l'intérieur de 

l'ancienne 

hôtel de ville? 

 

Règlement de 
Saint-Laurent 

Bonne Nouvelle! 

mailto:rmstlaur@mymts.net
mailto:sld.recdirectir@mymts.net
mailto:sld.recdirectir@mymts.net
http://www.rmstlaurent.com/

