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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 
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COVID-19 INFORMATION LINK 
https://www.canada.ca/en/public-

health/services/diseases/coronavir
us-disease-covid-19.html 

Drive–through 
screening/testing 

Community site now open in Selkirk  
Any person concerned about their exposure to or risk 
of having COVID-19 should call Health Links–Info Santé 
at 204-788-8200 or (toll-free) at 1-888-315-9257 to be 
screened to see if a test is required. 
A drive–through COVID-19 community screening and 
testing site is now open in Selkirk. 
• individuals experiencing upper respiratory cold or 
flu like symptoms (cough, fever, runny nose, 
headache, sore throat, weakness) AND  
 •  who have traveled internationally in the past 14 
days before onset of symptoms OR   
 •  those who have these symptoms and have had 
direct contact with individuals who have a confirmed 
or probable case of COVID-19 within 14 days before 
onset of illness OR   
 • those who have these symptoms and have been 
exposed to laboratory samples known to contain 
COVID-19 

 
The Selkirk testing site is open every day, seven 
days a week from 9 am to 4 pm at 622 Superior 
Avenue.  
Staff at these sites will screen for individuals 
who specifically meet the criteria and will not 
administer testing if criteria are not met. There 
is currently a limited supply of COVID-19 tests 
and limited resources to determine test results. 
You will not be screened if you are not 
experiencing symptoms.  
 

Social Distancing 
As the COVID-19 pandemic evolves, 
all Manitobans have a role to play in 

slowing its spread and minimizing its 
impact on the health-care system 

and in communities. 
All Manitobans are reminded to 
maintain a two metre (6 feet) 

distance between themselves and 
other members of the public when 

they are in public places, such as 
grocery stores, gas stations and 

restaurants. 
 

WHY FOLLOW THE RULES? 
During these difficult times and the fact that in 

the Municipality of St. Laurent we have no cases 
of coronavirus people are asking themselves, 
“Why follow the rules? No one is sick here!” 
“Social distancing makes no sense”, “We only 
have 20 confirmed cases in all of Manitoba”  While 
some of this may be true, please remember that 

the only reason there are only 20 confirmed cases 
in Manitoba is BECAUSE of the strong positive and 
proactive measures that have been put in place.  
It is not necessarily the amount of cases but the 
STRAIN on our health care system that is the 
major threat.  If we don’t practice all the 
measures being asked like social distancing and 

self-isolation and if the numbers grow to where 
our hospital beds get overrun then our system 
breaks down.  A routine 911 call for a possible 
stroke or heart attack now becomes elevated for 
response and care.  The task of successfully 
saving a life now decreases because of that strain 
on the system. And, like a series of dominoes 

falling one after the other our entire way of life 
falls apart.  So the next time you hear someone 
say, “What a waste of time”, educate them on the 
importance of following the rules. 
The RM of St. Laurent 

SPRING FLOODING 
The February Outlook Report prepared by the 
Hydrologic Forecast Centre of Manitoba 
Infrastructure reports the risk of major spring 

flooding in most Manitoba basins is low. The risk 

of major spring flooding is low for the Assiniboine 
River, Souris River,  Qu’Appelle River and 
Saskatchewan River. The risk of major flooding is 
also low for the Interlake and northern Manitoba 
regions. 
Lake Manitoba remains at a normal level and low 

winter precipitation has helped our overall spring 
flood risks. 
There is the possibility however that because of 
the high water soil conditions due to the October, 
2019 storm and a quick melting of the snow that 
we may experience some problem areas in our 
municipality. The RM has a plan in place to take 

care of high risk areas.  If you have any concerns 
or are experiencing spring flooding within the 
boundaries of your home please call our public 
works foreman Dean Appleyard at 204 739 8163 

or our MEC at the RM Office 204-646 2259. 

EFFECTIVE IMMEDIATELY 

THE WESTERN INTERLAKE 

PLANNING DISTRICT OFFICE  
is closed to the public until further notice. 

Please call or email if you require assistance or 
have questions. 
204 646 2615 

wipd@mymts.net 

RM OFFICE IS 

CLOSED TO 

THE PUBLIC 

UNTIL 

FURTHER 

NOTICE. 
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 

 
 
DUE TO COVID-
19 STATE OF 
EMERGENCY, 

COMMUNITY 

ACTIVITIES 
HAVE BEEN 
SUSPENDED 
UNTIL FURTHER 
NOTICE 
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  

 

WTS is opened as usual for your 
convenience Tuesdays, Thursdays, 

Fridays and Saturdays, 8 am to 4 pm.  
We continue to do garbage pick-up on 

Mondays and Wednesdays.  If you are in 
quarantine, self-isolation, or have 

symptoms please respect our workers 

and avoid the site. 

ACCESSIBILITY SURVEY 
WE NEED YOUR HELP! 

The RM of St. Laurent is committed to 

provide services and ensure equal 
access for all people, regardless of their 
abilities.  We are committed to respect 

the dignity and independence of people 
with disabilities and by doing so offer 

equal opportunity to access and benefit 
from the same services. 
If you are disabled, know someone who 

has disabilities, or you have ideas on 
how we can improve our commitment to 

provide equal access to all our residents 
please email us at rmstlaur@mymts.net  
or write to us at R.M. of St. Laurent, Box 

220, St. Laurent, MB, R0C 2S0 

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

  

 
 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RENSEIGNEMENTS 
COMMUNAUTAIRES 

ENQUÊTE D'ACCESSIBILITÉ 
NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE 

AIDE! 
La MR de Saint-Laurent s'est engagée à 
fournir des services et à assurer l'égalité 
d'accès à tous, peu importe leurs capacités. 
Nous nous engageons à respecter la dignité et 
l'indépendance des personnes handicapées 
et, ce faisant, à offrir l'égalité des chances 
d'accéder et de bénéficier des mêmes 
services. 
Si vous êtes handicapé, connaissez une 
personne handicapée ou si vous avez des 
idées sur la façon dont nous pouvons 
améliorer notre engagement à fournir un accès 
égal à tous nos résidents, veuillez nous 
envoyer un courriel à rmstlaur@mymts.net ou 
nous écrire à R.M. de Saint-Laurent, CP 220, 
Saint-Laurent, MB, R0C 2S0 

 

 

 

 LIEN D'INFORMATION COVID-19 

https://www.canada.ca/en/public-
health/services/diseases/coronaviru

s-disease-covid-19.html 
 

POURQUOI SUIVRE LES RÈGLES? 
En ces temps difficiles et en l'absence de cas de 
coronavirus dans la municipalité de Saint-
Laurent, les gens se demandent: «Pourquoi 
suivre les règles? Personne n'est malade ici! " 
«La distance sociale n'a aucun sens», «Nous 
n'avons que 20 cas confirmés dans tout le 
Manitoba» 

Bien que cela puisse être vrai, n'oubliez pas que 
la seule raison pour laquelle il n'y a que 20 cas 
confirmés au Manitoba est EN RAISON des fortes 
mesures positives et proactives qui ont été mises 
en place. 
Ce n'est pas nécessairement le nombre de cas, 
mais la CONTRAINTE sur notre système de soins 
de santé qui est la principale menace. Si nous ne 
pratiquons pas toutes les mesures qui nous sont 
demandées, comme la distanciation sociale et 
l'auto-isolement, et si le nombre augmente 
jusqu'à l'endroit où nos lits d'hôpital sont 

débordés, notre système tombe en panne. Un 
appel au 911 de routine pour un accident 
vasculaire cérébral ou une crise cardiaque 
possible devient maintenant élevé pour la 
réponse et les soins. La tâche de sauver une vie 
avec succès diminue maintenant en raison de 
cette pression sur le système. Et, comme une 
série de dominos tombant l'un après l'autre, notre 
mode de vie entier s'effondre. Alors la prochaine 
fois que vous entendrez quelqu'un dire: «Quelle 
perte de temps», éduquez-le sur l'importance de 
suivre les règles. 

La municipalité de Saint-Laurent 

Distance Sociale 
À mesure que la pandémie de COVID-
19 évolue, tous les Manitobains ont un 
rôle à jouer pour ralentir sa 

propagation et minimiser son impact 
sur le système de santé et les 
collectivités. 

Il est rappelé à tous les Manitobains de 
maintenir une distance de deux mètres 
(6 pieds) entre eux et les autres 

membres du public lorsqu'ils se 
trouvent dans des lieux publics, tels 
que des épiceries, des stations-service 

et des restaurants 

INONDATION DU PRINTEMPS 
Le rapport de février sur les perspectives préparé par le 
Centre de prévisions hydrologiques d'Infrastructure 
Manitoba signale que le risque d'inondations printanières 
importantes dans la plupart des bassins du Manitoba est 
faible. Le risque d’inondation printanière majeure est 
faible pour la rivière Assiniboine, la rivière Souris, la 
rivière Qu’Appelle et la rivière Saskatchewan. Le risque 
d'inondation majeure est également faible pour les 
régions d'Interlake et du nord du Manitoba. Le lac 
Manitoba demeure à un niveau normal et les faibles 
précipitations hivernales ont contribué à nos risques 
globaux d'inondation printanière. 
Il est toutefois possible qu'en raison des conditions de 
sol des hautes eaux dues à la tempête d'octobre 2019 et 
à la fonte rapide de la neige, nous puissions rencontrer 
des problèmes dans notre municipalité. Le MR a un plan 
en place pour prendre soin des zones à haut risque. Si 
vous avez des préoccupations ou si vous subissez des 
inondations printanières dans les limites de votre 
maison, veuillez appeler notre contremaître des travaux 
publics Dean Appleyard au 204 739 8163 ou notre MEC 
au bureau de la RM 204-646 2259. 
 

EN VIGUEUR IMMÉDIATEMENT 
BUREAU DU DISTRICT DE PLANIFICATION 

INTERLAKE OCCIDENTAL 

est fermé au public jusqu'à nouvel ordre. 
Veuillez appeler ou envoyer un courriel si vous 

avez besoin d'aide ou avez des questions. 
204 646 2615 

wipd@mymts.net 
. 

Le site de transfert des déchets est ouvert 
comme d'habitude pour votre commodité 

les mardis, jeudis, vendredis et samedis, de 
8 h à 16 h. Nous continuons de ramasser 

les ordures les lundis et mercredis. Si vous 
êtes en quarantaine, auto-isolé ou 
présentez des symptômes, veuillez 

respecter nos travailleurs et éviter le site. 

LE BUREAU DE LA 

MR EST FERMÉ AU 

PUBLIC JUSQU'À 

AVIS 

SUPPLÉMENTAIRE. 

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 

EN RAISON DE 
L'ÉTAT 

D'URGENCE 
COVID-19, LES 

ACTIVITÉS 

COMMUNAUTAI
RES ONT ÉTÉ 
SUSPENDUES 

JUSQU'À AVIS 
ULTÉRIEUR 

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@mym

ts.net2047393583 

Page Facebook: St 

Laurent & District 

Recreation 

 

Dépistage / test au volant 
Ouverture d'un site communautaire à 
Selkirk 

Toute personne préoccupée par son 
exposition au COVID-19 ou son risque 
d'avoir COVID-19 devrait appeler Health 
Links – Info Santé au 204-788-8200 ou 
(sans frais) au 1-888-315-9257 pour être 
examinée afin de voir si un test est 
obligatoire. 

Un site communautaire de dépistage et 
de test COVID-19 est maintenant 
ouvert à Selkirk. 
• personnes souffrant de rhume ou de 
symptômes grippaux des voies respiratoires 
supérieures (toux, fièvre, écoulement nasal, 
maux de tête, maux de gorge, faiblesse) ET 
  • qui ont voyagé à l'étranger au cours des 14 
derniers jours avant l'apparition des symptômes 
OU 
  • ceux qui présentent ces symptômes et qui ont 
eu un contact direct avec des personnes qui ont 
un cas confirmé ou probable de COVID-19 dans 
les 14 jours avant le début de la maladie OU 
  • ceux qui présentent ces symptômes et ont été 
exposés à des échantillons de laboratoire connus 
pour contenir COVID-19 
Le site de tests médicaux Selkirk est ouvert tous 
les jours, sept jours par semaine de 9 h à 16 h, 
au 622, avenue Superior. 
Le personnel de ces sites sélectionnera les 
personnes qui répondent spécifiquement aux 

critères et n'administrera pas de test si les 
critères ne sont pas remplis. Il existe 
actuellement une offre limitée de tests COVID-19 
et des ressources limitées pour déterminer les 
résultats des tests. 
Vous ne serez pas dépisté si vous ne 
ressentez aucun symptôme 

mailto:rmstlaur@mymts.net

