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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 

   

 
 

 
 
 
 
 

                            Summer Employment Opportunity 
Green Team Program  

 
The St Laurent Co-operative Recreation Center, and the St. Laurent & District Recreation Commission in partnership with the R.M. of St. 
Laurent invites applications for a number of positions for summer employment with the Green Team program.  
 
ELIGIBILITY CRITERIA:  

The successful applicants must: 

 Be between 15 and 29 years of age (be sure to include a valid child employment permit with your application and approval if 15 
years of age); Criminal Record Check will also be required; 

 Possess strong social skills for working with the public;  

 Live in Manitoba; and 

 Be legally entitled to work in Canada with a valid Social Insurance Number. 
 
Note: Applicants with a valid driver’s license, and bilingual applicants will be considered an asset. 
 
Summary of Duties/Responsibilities: 

 Maintenance duties including but not limited to: grass cutting, gardening, cleaning debris. 

 Attending to clean up of ditches, roads, and public areas (including parks). 

 Reporting to Public Works Foreman. 

 Perform other duties as assigned. 
 
Interested applicants can submit their resume, cover letter, and three references  
to the RM office in person, or by email, by mail, or fax.   
 
Deadline to apply is Monday, June 8, 2020 - 4:30 p.m. 
 
R.M. of St. Laurent 
Box 220, St. Laurent, MB. R0C 2S0 
Ph: 204-646-2259 
Fax: 204-646-2705 
E: fin.rmstlaur@mymts.net 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
The Rural Municipality of St. Laurent 

INVITATION TO  SEALED TENDERS 
 

PORTA POTTY MAINTENANCE PERSONNEL: 
 
The RM of St. Laurent invites submissions for tender 
for regular cleaning of the porta potties located at 
Meindl Park (Venice Rd S) and Big Tree Park 
(Sandpiper).  You would be required to clean up each 
station, refill toiletries (provided by the RM), arrange 
for sewage pump-out and water supply, as well as 
communicate with the RM if the unit is in need of 
repairs, but you must have the ability to do light 
maintenance work.  Inspections and cleaning are 
needed frequently including evenings, weekends and 
long weekends, beginning June 12, 2020 and ending 
September 7, 2020. Evening and weekend park 
garbage maintenance to be considered including 
removal and disposal to the waste transfer site. Your 
quote should be as a lump sum and include all costs 
such as: cleaning supplies, mileage and your wages.  
Quotes must be received by the RM office by 4:30 
pm on June 10,2020. 
 
 

R.M. of St. Laurent 
Box 220, St. Laurent, MB. R0C 2S0 

16 St. Laurent Veterans Memorial Rd. 
Ph: 204-646-2259 

                 E: cao.rmstlaur@mymts.net 
 

RM OFFICE  

RE-OPENING 

SOON TO THE 

PUBLIC. 
Staff will 

continue to 
serve you and 

answer 

questions. 
204 646 2259 

Regular council 
meetings & 

public hearings 

continue.  Many 
meetings either 

postponed or 
being held by 

conference 
calls. 

Please mail your 
tax payments to 

Box 220,  

St. Laurent, MB 
R0C 2S0 

 
 St Laurent Clubs 

announcement  

Baseball approved for 

return to play  

Registration opening 

soon 
 

New programming 

announcement  

Starting end of June  

Hip Hop ages 8-12 

Hip Hop ages 13-16 
Adult Yoga  

More information to 

come  

 

Outdoor fitness at the 

St Laurent Arena  
5:45 Tuesdays & 

Thursdays  

Contact 

Backcountry4fitness@

gmail.com 

to register  
 

For more information 

please contact: 

St Laurent Recreation 

Director Tammy 

Hiebert  
sld.recdirector@mymt

s.net. 204-739-3583  

Facebook page: St 

Laurent & District 

Recreation 

Commission  

 

 

Congratulations 
April Winners! 

Alain Kerbrat 

Gene Shalia 
Earl Sigurdson 
Don Allard 

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 5 X $50.00 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 name gets added into 
the ballot after every draw until each grand 
prize draw is concluded.  Your odds are 
overwhelmingly good but we do need more 
participants.  We encourage everyone to 
participate and recycle! 
 

For information please contact Guy Dumont 204-280-0075 

edo.rmstlaur@mymts.net 

THANK YOU! 
From the RM of St. 

Laurent 

to the Sandpiper Beach 
Association and all 

involved for the great 
clean up at Sandpiper 

Beach! 

Well Done! 

 

mailto:rmstlaur@mymts.net
mailto:Backcountry4fitness@gmail.com
mailto:Backcountry4fitness@gmail.com
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 

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 

 

RÉOUVERTURE 

RAPIDE DU BUREAU 

MR AU PUBLIC 

Le personnel 
continuera de 

vous servir et de 
répondre à vos 

questions. 
204 646 2259 
Les réunions 
régulières du 
conseil et les 

audiences 
publiques se 

poursuivent. De 
nombreuses 

réunions ont été 
reportées ou 
tenues par 
conférence 

téléphonique. 
Veuillez envoyer 
vos paiements 

d’impôt à la case 
220, 

Saint-Laurent, MB 
R0C 2S0 

Annonce des clubs de St 

Laurent 

Baseball approuvé pour le 
retour au jeu 

Ouverture des inscriptions 

bientôt 

 
Nouvelle annonce de 

programmation 

À partir de fin juin 
Hip Hop 8-12 ans 

Hip Hop 13-16 ans 

Yoga pour adultes 

Plus d'informations à venir 
 

Fitness en plein air à 

l'aréna St Laurent 
17 h 45 les mardis et 

jeudis 

Contactez 
Backcountry4fitness 

@gmail.com 

pour enregistrer 

 
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.net 

2047393583 

Page Facebook: St Laurent 
& District Recreation 
 

AVIS AU PUBLIC – Programme D’Équipe Verte 
 

Le Centre de loisirs de Saint Laurent en partenariat avec la Municipalité de Saint-Laurent et autres 
organisations communautaires vous invitent à postuler pour un emploi d’été avec le programme d’Équipe Verte. 
 
CRITÈRES D'ADMISSIBILITES 
Les employés admissibles doivent : 

 Être entre 15 et 29 ans (pour les jeunes de 15 ans, un permis de travail valide devra être complété et 
approuvé avant l’embauche). Une vérification du casier judiciaire sera également requise; 

 Posséder de bonnes habilités interpersonnelles pour travailler avec le public 
 Vivre au Manitoba   
 Avoir le droit de travailler au Canada avec un numéro d’assurance sociale valide 

 
À noter: Les candidats ayant un permis de conduire valide et des candidats bilingues seront considérés comme 
un atout. 
 
Résumé des Attributions / Responsabilités: 

 Effectuer des tâches d’entretiens, y compris mais sans s'y limiter : couper les pelouses, faire du 
jardinage et nettoyage des débris. 

 Participer à nettoyer les fossés, les routes et les zones publiques (y compris les parcs). 
 Se rapporter au chef d'équipe des Travaux Publiques. 
 Effectuer d'autres tâches qui lui sont assignées. 

 

Les postulants intéressés peuvent soumettre leur curriculum vitae,  
une lettre d’accompagnement et trois références au bureau de la  
Municipalité en personne, par courrier, courriel ou télécopie.   
Date limite de candidature est le 8 Juin, 2020 16h30. 
 
Municipalité rurale de Saint Laurent 
Case postale 220, Saint Laurent, MB   R0C 2S0 
Tél : 204-646-2259 
Téléc. : 204-646-2705 
C : fin.rmstlaur@mymts.net 
 

 
La municipalité rurale de Saint-Laurent 

INVITATION AUX OFFRES SCELLÉES 
 

ENTRETIEN DES TOILETTES PORTABLES 
 
La MR de Saint-Laurent invite à soumettre leur offre 
pour le nettoyage régulier des toilettes portables 
situés au parc Meindl (Venice Rd S) et au parc Gros 
Arbre (Sandpiper). Vous devrez nettoyer chaque 
station, remplir les articles de toilette (fournis par le 
MR), prendre des dispositions pour la vidange des 
eaux usées et à l'approvisionnement en eau, ainsi que 
communiquer avec le MR si l'unité a besoin de 
réparations, mais vous devez avoir la capacité 
d'effectuer des travaux d'entretien légers.  
Inspections fréquemment et le nettoyage est 
nécessaire, y compris les fin de semaines et les longs 
fins de semaines, commençant le 12 juin 2020 et se 
terminant le 7 septembre 2020. Entretien pendant les 
soirée et fin de semaines des déchets du parc à 
considérer, y compris l'enlèvement et l'élimination sur 
le site de transfert des déchets.  Votre devis doit être 
au complet et inclure tous les coûts tels que: 
fournitures de nettoyage, kilométrage et votre salaire. 
Les soumissions doivent être reçues par le bureau de 
la MR avant 16 h 30 le 10 juin 2020. 
 
              Municipalité rurale de Saint Laurent 

Case postale 220, Saint Laurent, MB   R0C 2S0 
Tél : 204-646-2259 

16 route commémorative des anciens combattants 
C : cao.rmstlaur@mymts.net 

 

 

 

Qui est éligible? 

Les petites entreprises rurales qui ont été touchées 

négativement en raison de la pandémie de COVID-19 et 

dont les coûts n'ont pas été couverts par d'autres 
soutiens COVID-19. 

Quels coûts sont éligibles? 

Paiements de location, salaires et avantages sociaux, 

impôts fonciers, services publics, frais bancaires, 
intérêts, fournitures de bureau, fournitures pour 

véhicules, assurance, loyer et autres frais 
d'exploitation courants. 

Qu'est-ce que le Fonds régional de secours et 

de redressement? 

Ce fonds du gouvernement du Canada fournit des 

prêts pouvant atteindre 40 000 $ aux petites et 

moyennes entreprises pour aider à couvrir les 

dépenses d'exploitation engagées pendant la 
pandémie de COVID-19. 

Conditions de remboursement 

Aucun intérêt et aucun paiement jusqu'au 31 

décembre 2022. 

Si 75% du prêt est remboursé avant le 31 décembre 
2022, le reste est annulé. 

Les paiements commencent en janvier 2023 et les 

prêts doivent être remboursés au plus tard le 31 

décembre 2025. 
Aucune pénalité pour remboursement anticipé. 

Fonds régional de secours et de redressement 
Volet Community Futures 

 

FÉLICITATIONS 
GAGNANT D’AVRIL 

 
Alain Kerbrat 
Gene Shalia 

Earl Sigurdson 

Don Allard 

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 de 5 X $50.00 annuels 
d'octobre, janvier, avril et juillet. Le grand prix 
tire au moins 400,00 $ à la fin de chaque janvier 
et juillet. Votre nom est ajouté au bulletin de 
vote après chaque tirage jusqu'à ce que chaque 
tirage du grand prix soit terminé. Vos chances 
sont extrêmement bonnes, mais nous avons 
besoin de plus de participants. Nous 
encourageons tout le monde à participer et à 
recycler! 

 

Pour information contactez Guy Dumont 1-204-280-0075  
edo.rmstlaur@mymts.net 

MERCI! 
 De la municipalité de St-
Laurent  à  l’association 

du plage Sandpiper et à 
tous ceux qui ont participé 
au grand nettoyage de la 

plage de Sandpiper!  
Bon travail !  

 

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

