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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
Jan 5 & Jan 19,
2022

COVID 19 UPDATE!
Due to the Omicron Variant, the continued strain on the healthcare system and the increase shortage of nursing staff
within the IERHA, the RM of St. Laurent strongly encourages all residents to follow health guidelines and get vaccinated.
Nursing vacancies in our province range from 17% to 28% to as high as 36%. The acceptable operating
range is 10%!

Snow Shoes and
Cross Country
Skies 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

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

Omicron Variant Manitoba:
Dec 8, 2021
First 4 Cases confirmed
Dec 13, 2021
5 Cases
Dec 20, 2021
17 Cases
Vaccination:
Any vaccination dose – one, two or three – will contribute, to some extent, to preventing serious illness from occurring.
Having a third dose of an mRNA vaccine (Pfizer or Moderna) is optimal
The timeline between the second and third dose is being shortened for some individuals: anyone aged 60 or older or
those aged 18 or older who live in a First Nations community who received their second dose on or before July 10 are
now strongly encouraged to receive their third dose. A six month timeframe between second and third doses continues
to be recommended for most other eligible Manitobans
Compared to fully vaccinated people unvaccinated people are*:
6 to 5 times more likely to be infected with COVID-19
9 to 7 times more likely to be admitted to non-ICU beds
22 to 19 times more likely to be admitted to ICU beds, and
13 to 8 times more likely to die.
*From December 2020 till December 2021

By-Law News
A reminder that our By-law
officer works odd hours. If you
believe you are witnessing a bylaw contravention, please send
a completed By-law Complaint
form to:
stlaurentbylaw@gmail.com. The
By-law enforcement officer will
investigate complaints at her
earliest convenience. The form
is available on the RM website
and during regular business
hours at the RM office.
If you are concerned for your
safety, the safety of another
person, or of an animal, please
call the RCMP (911)!

Wishing you the
best during the
holiday season.
From the RM
council and
staff.
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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 5 et 19
janvier 2022

MISE À JOUR COVID 19!
En raison de la variante Omicron, de la pression qui continue sur le système de santé et du manque d'infirmières à
l'IERHA, la MR de Saint-Laurent encourage fortement tous les résidents à suivre les directives de santé et à se faire
vacciner.

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
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.

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

Les postes vacants en soins infirmiers dans notre province varient de 17 % à 28 % et jusqu'à 36 %. La
plage de fonctionnement acceptable est de 10 % !
Variante Omicron Manitoba:
8 déc. 2021 4 premiers cas confirmés
13 déc. 2021 5 cas
20 déc. 2021 17 cas
Vaccination:
Toute dose de vaccination – une, deux ou trois – contribuera, dans une certaine mesure, à prévenir l'apparition de
maladies graves. Avoir une troisième dose d'un vaccin à mRNA (Pfizer ou Moderna) est optimal Le délai entre la
deuxième et la troisième dose est raccourci pour certaines personnes : toute personne âgée de 60 ans ou plus ou celle
âgée de 18 ans ou plus qui vit dans une communauté des Premières Nations et qui a reçu sa deuxième dose le ou
avant le 10 juillet est maintenant fortement encouragée à recevoir son troisième dose. Un délai de six mois entre la
deuxième et la troisième dose continue d'être recommandé pour la plupart des autres Manitobains admissibles
Par rapport aux personnes entièrement vaccinées, les personnes non vaccinées sont*:
6 à 5 fois plus susceptible d'être infecté par le COVID-19
9 à 7 fois plus susceptibles d'être admis dans des lits non-USI
22 à 19 fois plus susceptibles d'être admis dans des lits de soins intensifs, et
13 à 8 fois plus de risques de mourir.
*De décembre 2020 à décembre 2021

Nouvelles des règlements
Un rappel que notre agent des
règlements travaille des heures
irrégulières. Si vous croyez être
témoin d'une contravention au
règlement, veuillez envoyer un
formulaire de plainte au règlement
dûment rempli à :
stlaurentbylaw@gmail.com. L'agent
d'application des règlements
enquêtera sur les plaintes dans les
plus brefs délais. Le formulaire est
disponible sur le site Web de la MR
et pendant les heures normales de
bureau au bureau de la MR.
Si vous êtes inquiet pour votre
sécurité, celle d'une autre personne
ou d'un animal, veuillez appeler la
GRC (911)!

Nous vous
souhaitons le
meilleur pendant la
période des fêtes. Du
conseil de la MR et
du personnel.

