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RM Staff 

Hilda Zotter, CAO 

Lorna Hildebrandt,  
FT Assistant CAO 

Paul Belair,  
PT Assistant CAO 

 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  
Upcoming 

council meetings  
March16 & April 

6, 2022  

 
  

 
 

 
 
Snow Shoes and 

Cross Country 
Skis are 
available to St. 
Laurent 
residents to 
rent at no cost! 
 

For more 

information please 

contact: 

St Laurent 

Recreation Director 

Tammy Hiebert  

sld.recdirector@my

mts.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 

 

 

 

 

 

 

BY-LAW NEWS! 
 

RV’s/Trailers on vacant lots that do not 

have conditional use permits MUST be 

removed by May 13, 2022.  Failure to 

comply will result in penalty notices 

against property owners and may result 

in the towing of the R.V’s/Trailers, at the 
expense of the property owner. 

 

 

Derelict By-law 
 

The RM of St. Laurent is implementing a 

Derelict Building By-law.  The by-law will 

assist in promoting a safe and beautiful 

community.  Copies of the proposed by-
law are available at the RM office. 

 

DO YOU NEED BETTER INTERNET SERVICE? 

 

DID YOU KNOW YOUR STARLINK EQUIPMENT COST MAY BE RECOVERED?* 

 
The RURAL MUNICIPALITY OF ST. LAURENT is pleased to announce successful application to the UNIVERSAL BROADBAND FUND which is a 

program funded by the GOVERNMENT OF CANADA.  The program addresses the lack of connectivity in all areas of the R.M. of St. Laurent and 

has selected STARLINK as the provider that fits the immediate needs. 

With use of the funding, the RM will be administering a project called the 2022 St. Laurent/Starlink Connection Project wherein the cost of the 
specific equipment you purchase from Starlink will be reimbursed by the RM up to the amount of  $845.00.  If you have received your Starlink 

equipment and mount, applications for funding of your equipment starts NOW UNTIL NOVEMBER 15, 2022!   

You are eligible if you are a property owner or resident or tenant in the RM of St. Laurent, and the Starlink equipment is attached to and servicing a 

home or cottage (not an RV, shed, barn or garage, etc.). 

All you have to do: 

1. There are online resources, neighbors and friends to learn more about the Starlink internet service and decide if it is the right fit for 

you.  The monthly subscription costs after you install a unit will not be reimbursed under our Project.   

2. Then, 

a. If you do not already have a unit ordered, go on their website at www.starlink.com and order the kit and the appropriate mount for 

your home.  The dish is the round unit and comes with wiring and a router, and a small mount, but most people are ordering the 

Volcano Mount at the same time as it makes it easier to mount the unit.  We hear that the demand is very high throughout many 
parts of the world for the service and that Starlink is working hard to catch up to the high demand and high volume of orders and it 

appears that it may take quite some time for you to receive your order after you place it.  If you do not have internet access to place 

your Starlink order, find someone who does; if you do not have a credit card to pay for the deposit, the order, and the monthly 

subscription, find someone who does and is willing to help you.  We are not aware of Starlink doing business any other way. Ordering 
the units, and payment thereof, is totally your responsibility, as is the ongoing subscription.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

b. If you are an existing customer and have already ordered the unit and the mount, but are now waiting for your unit, go to No. 3 

below. 

c. If you are an existing Starlink customer and have already installed the unit and it is working great, go to No. 3 and then No. 4 below. 

3. From now until November 15, 2022, when you have received your unit and your mount, fill out the RM’s 2022 STARLINK PROJECT 

Application.  You can find it on the RM’s website or can have it emailed to you, mailed to you, or you can come to the RM office to pick 

one up.  The cost of the application is $100.00.  In applying, you will be giving the RM Contractor permission to enter your home at a 

mutually agreed time to prove eligibility, and ensure safe and proper connection as well as active status.   Installations costs will be not 

be covered.  If you have already installed your unit or had it installed, read No. 4. 

4. If you have an existing Starlink kit and mount and it is already installed and you wish to receive an equipment refund, please apply as 

indicated in 3.  Our RM Contractor will need to inspect (verify) that the unit is working and will need to verify the serial numbers of all 

the equipment.   

There are further details in the Starlink Project Policy which you should read thoroughly as well and is available by request or online on our website. 

Questions can be directed to the RM Starlink Administrator (Bernice) 
E-mail:  rmofstlaurent@gmail.com 

Ph : 204-383-0200         Fax:  204-646-2705 
Website:  rmstlaurent.com 

 

RURAL MUNICIPALITY OF ST. LAURENT 
 

PUBLIC NOTICE 
 

Additions to the Voters List and/or 
Personal Security Protection Requests 

 

In accordance with Section 36 of The Municipal Councils and 
School Boards Election Act (MCSBEA), the R. M. of St. 
Laurent Voters List is open for changes or revisions. 
 

 Any person who is eligible to vote in municipal 
elections in the Local Authority of the R.M. of St. 

Laurent can have his or her name added to the 

Voters List, or have any information about the voter 
on the Voters List corrected. 

 Any person can request to have his or her name and 
address obscured from the Voters List. 

 
A person whose name has been obscured will 

receive a Personal Security Certificate and 
identification number.  In a civic election, that 
person may only vote by Sealed Envelope Ballot and 
cannot vote in person at the regular or advance 
voting places. 

 
To implement the above, a written request must be 

submitted to the Senior Election Official, in person, by e-
mail or mail. 
 
Rural Municipality of St. Laurent 
P.O. Box 220 

16 St. Laurent Veterans Memorial Rd. 

St. Laurent, MB R0C 2S0 
Telephone number: (204) 646-2259 
Email: rmstlaur@mymts.net 
 
The next General Election takes place on October 26th, 
2022. 
Ernie Epp 

Senior Election Official 
 
 
 

*IT IS IMPORTANT TO ORDER YOUR EQUIPMENT NOW TO GET INTO THE STARLINK SHIPMENT QUEUE!  THERE 

IS NO GUARANTEE THAT YOUR EQUIPMENT WILL ARRIVE BEFORE NOVEMBER 15, 2022 – THE RM HAS NO 

CONTROL OVER STARLINK ORDERS.  IF YOUR ORDER ARRIVES AFTER NOVEMBER 15, 2022, YOU WILL NOT BE 

ELIGIBLE FOR ANY FUNDING UNDER THIS PROJECT. 

 

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

residents to a Community 
Update Meeting. 
 
Tuesday March 22, 2022 from 
6:30pm to 9:30 pm at the NEW 
Oak Point Community Hall, 125 

Sutherland ave. Oak Point 
COME SEE THE NEW HALL! 

 
Updates will include: 
 

 Universal Broadband 
Fund (Starlink) 

 St. Laurent Marina 

 By-Law Updates 
 Various PW and WTS 

updates 
 Meindl Park Updates 
 Community Connector  
 New Handi-Van 

Committee 
 Old Town Hall Update 
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 LES NOUVELLES DE VOTRE MUNICIPALITÉ 
TOUJOURS PRUDENT FEVRIER 2022              PUBLICATION NO 86 

 
 
Employées de la M.R. 

Hilda Zotter,  Agente 

administrative principale 
Paul Belair,  

Adjointe à l’agente 

administrative principale  

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 

Prochaines réunions 

du conseil le 16 

Mars et 6 Avril, 

2022  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Directeur des loisirs 

de Saint Laurent 

Tammy Hiebert 

sld.recdirectir@mym

ts.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. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des raquettes 
et des skis de 
fond sont 
disponibles 

pour les 

résidents de 
Saint-Laurent 
à louer sans 
frais! 
Pour plus 
d'information 
veuillez 

contacter 

NOUVELLES RÈGLEMENTS! 
Les VR/remorques sur les terrains vacants qui 

n'ont pas de permis d'utilisation conditionnelle 

DOIVENT être retirés d'ici le 13 mai 2022. Le 

non-respect entraînera des avis de pénalité 

contre les propriétaires et peut entraîner le 

remorquage des VR/remorques, aux frais du 
propriétaire du bien.  
 

Règlement sur les abandons 

 

La MR de Saint-Laurent met en œuvre un 

règlement sur les bâtiments abandonnés. Le 

règlement aidera à promouvoir une 

communauté sûre et belle. Des exemplaires du 

règlement proposé sont disponibles au bureau 

de la MR. 

MUNICIPALITÉ RURALE DE ST. LAURENT  
 

AVIS PUBLIC  
 

Ajouts à la liste électorale et/ou  
Demandes de protection de la sécurité personnelle 

 

Conformément à l'article 36 de la Loi sur les élections 
municipales et scolaires (MCSBEA), la liste des 
électeurs de Saint-Laurent est ouverte aux 
changements ou révisions. 

 Toute personne ayant le droit de voter aux 
élections municipales dans l'Autorité Locale de 
la M.R. de Saint-Laurent peut faire ajouter son 

nom à la liste électorale ou faire corriger toute 
information concernant l'électeur sur la liste 
électorale. 

 Toute personne peut demander que son nom 

et son adresse soient masqués de la liste 
électorale. 
 

 Une personne dont le nom a été masqué 
recevra un certificat de sécurité personnelle et 
un numéro d'identification. Lors d'une élection 

municipale, cette personne ne peut voter que 
par bulletin de vote sous enveloppe scellée et 
ne peut pas voter en personne aux bureaux de 
vote réguliers ou par anticipation. 

 
Pour mettre en œuvre ce qui précède, une demande 
écrite doit être soumise au officier principal des 

élections, en personne, par e-mail ou par courrier. 

 
Municipalité rurale de Saint-Laurent  

P.O. Case 220 16 chemin des anciens combattants  

Saint-Laurent, MB R0C 2S0  
Numéro de téléphone : (204) 646-2259  

Courriel : rmstlaur@mymts.net 

 

La prochaine élection générale aura lieu le 26 octobre 2022.  

Ernie Epp  

Officier principal des élections 

 

AVEZ-VOUS BESOIN D’UN MEILLEUR SERVICE INTERNET? 

SAVIEZ-VOUS QUE LE COÛT DE VOTRE ÉQUIPEMENT STARLINK PEUT ÊTRE RÉCUPÉRÉ? * 

La MUNICIPALITÉ RURALE DE SAINT-LAURENT a le plaisir d’annoncer que sa candidature au FOND UNIVERSEL POUR L’ACCÈS À 

INTERNET À LARGE BANDE est un programme financé par le GOUVERNEMENT DU CANADA. Le programme résout le manque de 
connectivité dans tous les domaines de la M.R. de Saint-Laurent et a choisi STARLINK comme fournisseur répondant aux besoins immédiats. 

Avec l’utilisation du financement, la MR administrera un projet appelé le projet de connexion Saint-Laurent/Starlink 2022 dans lequel le coût de 

l’équipement spécifique que vous achetez de Starlink sera remboursé par la MR jusqu’à concurrence de 845,00 $. Si vous avez reçu votre 

équipement Starlink et votre monture, les demandes de financement de votre équipement commencent MAINTENANT JUSQU’AU 15 NOVEMBRE 

2022! 
Vous êtes admissible si vous êtes un propriétaire, un résident ou un locataire de la MR de Saint-Laurent et que l’équipement Starlink est attaché à 

une maison ou un chalet et l’entretient (par un VR, un cabanon, une grange ou un garage, etc.). 

 

Tout ce que vous avez à faire : 
1. Il existe des ressources en ligne, des voisins et des amis pour en savoir plus sur le service Internet Starlink et décider s’il vous 

convient. Les frais d’abonnement mensuels après l’installation d’une unité ne seront pas remboursés dans le cadre de notre projet. 

2. Ensuite, 

a. Si vous n’avez pas déjà commandé d’unité, rendez-vous sur leur site Web à l’adresse www.starlink.com et commandez le 
kit et le support approprié pour votre maison. La parabole est l’unité ronde et est livrée avec un câblage, un routeur et un 

petit support, mais la plupart des gens commandent le support Volcano en même temps car cela facilite le montage de 

l’unité. Nous entendons dire que la demande est très élevée dans de nombreuses régions du monde pour le service et que 

Starlink travaille dur pour rattraper la forte demande et le volume élevé de commandes et il semble que cela puisse 

prendre un certain temps pour que vous receviez votre commande après l’avoir passée. Si vous n’avez pas accès à 
l’internet pour passer votre commande Starlink, trouvez quelqu’un qui l’a; si vous n’avez pas de carte de crédit pour 

payer l’acompte, la commande et l’abonnement mensuel, trouvez quelqu’un qui fait le fait et qui est prêt à vous aider. 

Nous ne sommes pas au courant que Starlink fasse des affaires d’une autre manière. La commande des unités et le 

paiement de celle-ci relèvent de votre entière responsabilité, de même que l’abonnement en cours. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous êtes un client existant et que vous avez déjà commandé l’unité et le support, mais que vous attendez maintenant votre unité, passez au 

n◦3 ci-dessous. 

 

b. Si vous êtes un client Starlink et que vous avez déjà installé l’unité et qu’elle fonctionne très bien, allez au n◦3 puis au n◦4 

ci-dessous. 
 

3. D’ici le 15 novembre 2022, lorsque vous aurez reçu votre unité et votre monture, remplissez la demande de projet STARLINK 2022 de 

la MR. Vous pouvez le trouver sur le site Web de la MR ou vous pouvez le recevoir par courrier électronique, par la poste ou vous 

pouvez vous rendre au bureau de la MR pour en prendre un. Le coût de la demande est de 100,00 $. EN postulant, vous donnerez à 
l’entrepreneur de la MR permission d’entrer dans votre maison à une heure convenue d’un commun accord pour prouver votre 

éligibilité et garantir une connexion sûre et appropriée ainsi qu’un statut actif. Les frais d’installation ne seront pas couverts. Si vous 

avez déjà installé votre appareil ou l’avez fait installer, lisez le point 4. 

4. Si vous avez un kit et un support Starlink existants et qu’il est déjà installé et que vous souhaitez recevoir un remboursement 
d’équipement veuillez appliquer comme indiqué au point 3. Notre entrepreneur de la MR devra inspecter (vérifier) que l’unité 

fonctionne et aura besoin pour vérifier les numéros de série de tous les équipements. 

 

Il y a plus de détails dans la politique du projet Starlink que vous devriez également lire attentivement et qui est disponible sur demande ou en 

ligne sur notre site Web. 
 

Les questions peuvent être adressées à l’administrateur de Starlink pour la MR (Bernice) 

 
Courriel:  rmofstlaurent@gmail.com    
Tél. : 204-383-0200         Téléc.:  204-646-2705 
Site Web:  rmstlaurent.com 
 

*IL EST IMPORTANT DE COMMANDER VOTRE ÉQUIPEMENT MAINTENANT POUR ÊTRE DANS LA FILE D’ATTENTE 

D’EXPÉDITION STARLINK! IL N’Y A AUCUNE GARANTIE QUE VOTRE ÉQUIPEMENT ARRIVERA AVANT LE 15 NOVEMBRE 

2022- LA MR N’A AUCUN CONTRÔLE SUR LES COMMANDES STARLINK. SI VOTRE COMMANDE ARRIVE APRÈS LE  15 

NOVEMBRE 2022, VOUS NE SEREZ ADMISSIBLE À AUCUN FINANCEMENT DANS LE CADRE DE CE PROJET. 

 

La MR de Saint-Laurent invite les 
propriétaires et les résidents à temps 
plein à une réunion de mise à jour 
communautaire.  
 
Le mardi 22 mars 2022 de 18h30 à 
21h30 au NOUVEAU salle 

communautaire Oak Point, 125 ave. 
Sutherland, Oak Point 
 
VENEZ VOIR LA NOUVELLE SALLE ! 

 
Les mises à jour comprendront :  

• Fonds universel pour le haut      

débit (Starlink)  
• Marina Saint-Laurent  
• Mises à jour des règlements  
• Diverses mises à jour PW et WTS  
• Mises à jour du parc Meindl  
• Connecteur communautaire  
• Nouveau comité Handi-Van  
• Mise à jour de l'ancien hôtel de 

ville 
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