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COMMUNITY
INFORMATION
RM OFFICE
OPEN STARTING
AUGUST 16,
2021.
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
St Laurent &
District
Recreation
Commission is
proud to
provide our
community
with a Little
Community
Library.
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

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

Bear Sightings in
St. Laurent.
What to do?
Food or water for your pets should not
be left outside. Even bird seed can
attract bears. Make sure to clean your
BBQ or put it away.
If you spot a bear do not panic. Leave
it alone and it should leave on its own.
You can bang some pots and pans at a
distance. They will run away as they
don’t like to be startled or like loud
noises. Do not approach, especially if
it’s a mom with cubs.
If bears are persistent in your area
you can contact the conservation
officer at 204 762 5229

2021 PROPERTY TAX BILLS HAVE
BEEN MAILED OUT!
Property Tax bills are late this year but
were just mailed out on August 11. With
your Tax statement we have also
included your new Waste Transfer Site
Pass. All property owners should receive
one WTS pass (even if you have more
than one property). You will need your
pass to enter the Waste Transfer Site so
please keep it handy.

ST. LAURENT SENIORS RESOURCE
COUNCIL INC.
“A HELPING HAND WHEN YOU NEED IT”
55+ and people with disabilities
Offering support services within the RM
of St. Laurent and surrounding areas
ST. LAURENT COMMUNITY HEALTH
CENTRE-51 PARISH LANE
Seniors Resource Coordinator, Darlene
McKay
Inquire about our new bike club coming
soon! 204-646-2504 ext.4
Footcare Clinic *Mobility Aids Free on
Loan *Victoria Lifeline
(E.R.I.K.) Emergency Response
Information Kit *Resource Information
*Volunteers for Different Services Such
as Telecheck * Transportation
*Fundraising Activities Throughout the
Year.

“Celebrating Seniors in Action”

Upcoming By-Law Changes
Amendments:
In order to conform with The Municipal By-Law Enforcement
Act, the RM of St. Laurent will be making changes to the
penalty section of the Unnecessary Noise and Harmful Noise
By-law 3/13 Unsightly Property By-law 1/05, which will also
include an amendment to include a grass length restriction.
Fees, Fines and Charges By-law
In addition, the RM will be passing a Fees, Fines and Charges
By-law. The purpose of the By-law is to provide residents and
property owners with up-to-date information regarding
various fees for municipal services and the fines associated
with penalties for by-law contraventions that will be enforced
through The Municipal By-Law Enforcement Act. As fees and
fines increase, the By-law will be amended to reflect the
changes. Ratepayers and encouraged to review the By-law on
the Municipal website to see the most up-to-date information.
Parking By-law
The RM of St. Laurent will be passing a Parking By-law. The
goal of the By-law is to ensure that our school buses,
emergency service vehicles and road maintenance vehicles
can navigate safely onto our roads.

We have also included a Survey for Bylaw 3/2021 to collect fees from non-rate
payers at Big Tree Park. Please help us
by filling it out and submitting to the RM
office by Oct 31, 2021.
ST. LAURENT SENIORS RESOURCE
ANNUAL SENIORS SUMMER FEAST
55+ SENIORS & PEOPLE LIVING
WITH A DISABILITIES

TAKE OUT SUPPER

BBQ chicken, meatballs, mashed
potatoes, vegetable, coleslaw, bun &
dessert & bottled water
ST. LAURENT RECREATION CENTRE
THURSDAY, SEPTEMBER 2, 2021
4:00 TO 7:00 P:M.
TABLES & CHAIRS will be put outside if
you wish to stay & enjoy your meal and
socialize with friends.

ENTERTAINMENT by MARK
MORRISEAU BAND
SILENT AUCTION/50/50 TICKETS—

Donations greatly appreciated
TICKETS: $8.00 PER PERSON OR $15.00
per couple IN ADVANCE
*DEADLINE FOR TICKETS AUGUST 26,
2021*
For tickets call 204-646-2504 ext.4
Darlene McKay, Seniors Resource
Coordinator

Building By-law
The RM of St. Laurent will be passing a Building By-Law. The
By-law will assist the West Interlake Planning District and
Council in having a set criterion for development agreements
for future developments in the RM. Anyone wishing to build a
dwelling or modify a building in the RM should review the Bylaw, in addition to the Zoning By-law to review building
requirements.
If anyone wishes to review the by-laws, they are available at
the RM office.

“Our Community is Standing up
against Cancer”.
Join our Community Connector,
Marlene Combot, in a community
BBQ.
There will be refreshments and
entertainment as well.
This event is FREE!
Donations are welcome and can be
made to Manitoba Cancer Care
Foundation for “Better treatment for
late stage cancer”.
Date: Friday August 27th
Time: 11:00-3:00pm.
Place: St. Laurent Welcome Centre
Volunteers needed!
Please contact Marlene at
1-204-914-0556.

LES NOUVELLES DE VOTRE MUNICIPALITÉ
TOUJOURS PRUDENT
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RENSEIGNEMENTS
COMMUNAUTAIRES
OUVERTURE DU
BUREAU RM À
PARTIR DU 16
AOUT 2021.

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

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

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.

Observations des
ours à SaintLaurent.
Ce qu'il faut faire?
La nourriture ou l'eau de vos animaux de
compagnie ne doivent pas être laissées à
l'extérieur. Même les graines pour oiseaux
peuvent attirer les ours, et assurez-vous de
nettoyer votre barbecue ou de le ranger.
Si vous voyez un ours, ne paniquez pas.
Laissez-le tranquille et il devrait partir tout
seul. Vous pouvez frapper des casseroles et
des poêles à distance. Ils s'enfuiront car ils
n'aiment pas être surpris ou n'aiment pas
les bruits forts. Ne vous approchez pas,
surtout si c'est une maman avec des
oursons.
Si les ours persistent dans votre région,
veuillez contacter l'agent de conservation
au 204 762 5229

LES FACTURES DE TAXE FONCIÈRE
2021 ONT ÉTÉ ENVOYÉES PAR LA
POSTE !
Les factures d'impôt foncier sont en retard
cette année, mais viennent d'être postées le
11 août. Avec votre relevé d'impôt, nous avons
également inclus votre nouveau laissez-passer
de site de transfert de déchets. Tous les
propriétaires devraient recevoir un pass WTS
(même si vous avez plus d'une propriété).
Vous aurez besoin de votre pass pour entrer
dans le site de transfert des déchets, veuillez
donc le garder à portée de main.

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

« UN COUP DE MAIN
QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN »
55+ et personnes handicapées
Offrir des services de soutien dans la MR
de Saint-Laurent et ses environs
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE SANTÉ DE
SAINT LAURENT
51 RUELLE PAROISSE
Coordonnatrice des ressources pour les
aînés,
Darlene McKay
Informez-vous sur notre nouveau club
de vélo à venir! 204-646-2504 poste 4
Clinique de soins des pieds *Aide à la
mobilité en prêt gratuit *Victoria
Lifeline (E.R.I.K.) Trousse d'information
sur les interventions d'urgence
*Informations sur les ressources
*Bénévoles pour différents services tels
que Telecheck * Transport *Activités de
financement tout au long de l'année.
« Célébrer les aînés en action »

Modifications à venir aux règlements
Modifications :
Afin de se conformer à la Loi sur l'exécution des règlements
municipaux, la MR de Saint-Laurent apportera des
modifications à la section sur les pénalités du règlement sur les
bruits inutiles et nuisibles 3/13 et du règlement sur les
propriétés inesthétiques 1/05, qui comprendra également un
amendement pour inclure une restriction de longueur de
gazon.
Règlement sur les sommes, les amendes et les frais
De plus, la MR adoptera un règlement sur les sommes, les
amendes et les frais. Le but du règlement est de fournir aux
résidents et aux propriétaires fonciers des informations à jour
concernant divers frais pour les services municipaux et les
amendes associées aux pénalités pour les contraventions aux
règlements qui seront appliquées par le biais de la Loi sur
l'application des règlements municipaux. À mesure que les
frais et les amendes augmenteront, le règlement sera modifié
pour refléter les changements. Les contribuables sont
encouragés à consulter le règlement sur le site Web municipal
pour voir les informations les plus à jour.
Règlement sur le stationnement
La MR de Saint-Laurent adoptera un règlement sur le
stationnement. L'objectif du règlement est de s'assurer que
nos autobus scolaires, nos véhicules de service d'urgence et
nos véhicules d'entretien des routes peuvent circuler en toute
sécurité sur nos routes.

Nous avons également inclus un sondage pour
le règlement 3/2021 afin de percevoir les frais
des non-payeurs au parc Gros Arbre. Aider
nous en le remplissant et le soumettre au
bureau de la municipalité avant le 31 Octobre,
2021.

Employées de la M.R.
Hilda Zotter, Agente

CONSEIL DE RESSOURCES POUR LES
AÎNÉS DE SAINT LAURENT INC.

Règlement de construction
La MR de Saint-Laurent adoptera un règlement de construction.
Le règlement aidera le conseil d'aménagement de West
Interlake à établir un critère pour les ententes de
développement pour les développements futurs dans la MR.
Quiconque souhaite construire une habitation ou faire une
modification à un batissement dans la MR devrait revoir le
règlement, en plus du règlement de zonage pour revoir les
exigences de construction.
Si quelqu'un souhaite revoir les règlements, ils sont
disponibles au bureau de la MR.

RESSOURCE POUR LES AÎNÉS DE SAINT
LAURENT
FÊTE D'ÉTÉ ANNUELLE DES AÎNÉS
55+ AÎNÉS ET PERSONNES HANDICAPÉES

SOUPER À SORTIR

UN BARBECUE de poulet, boulettes de
viande, purée de pommes de terre, légumes,
salade de chou, brioche & dessert & bouteille
d'eau
CENTRE DE LOISIRS DE SAINT LAURENT
JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 16h00 à 19h00
TABLES & CHAISES seront mis à l'extérieur si
vous souhaitez rester et profiter de votre
repas et socialiser avec des amis.
DIVERTISSEMENT par MARK MORRISEAU
BAND ENCAN SILENCIEUX/BILLETS 50/50
Les dons sont grandement appréciés
BILLETS : 8,00 $ PAR PERSONNE OU 15,00 $
par couple À L'AVANCE
*DATE LIMITE DES BILLETS LE 26 AOUT
2021* Pour les billets, appelez le 204-6462504
poste 4 Darlene McKay, coordonnatrice des
ressources pour les aînés

« Notre communauté est forte contre
le cancer ».
Rejoignez notre connecteur
communautaire, Marlene Combot, dans un
barbecue communautaire.
Il y aura aussi des rafraîchissements et des
animations.
Cet événement est GRATUIT !
Les dons sont les bienvenus et peuvent être
faits au Manitoba Cancer Care Foundation
pour un « meilleur traitement du cancer à
un stade avancé ».
Date : vendredi 27 août
Heure: 11h00-15h00.
Lieu : Centre d'accueil Saint-Laurent
Les bénévoles sont les bienvenus !
Veuillez contacter Marlene au 1-204-9140556.

