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NEWS FROM YOUR MUNICIPALITY
ALWAYS BE PRUDENT

COMMUNITY
INFORMATION
RM OFFICE
OPEN!
Masks are now
optional.
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 meeting
April 6, 2022

MAY 2022

ISSUE NO. 89
Summer Job Opportunity
Seasonal Park Attendants Needed

Share your thoughts
The
of St. Laurent is inviting applications for the partMTS’
BellMunicipality
on Rural
time seasonal position of Park Attendant. The Park Attendant is responsible
proposed antenna
for the day-to-day operation of the entrance gate located at the Gros Arbre
St.or Laurent
tower
(Big
Tree in
Park)
Meindl Park. The Park Attendant will collect fees and
provide
park users, and must maintain records for revenue
West oftoTwin
Northinformation
collected. The Park Attendant will also do regular clean-up of the
East
Rd.
Beach
bathrooms and attend toof
garbage as well. Hours of operation are expected
to
be 11 a.m.
7 p.m. Fridays,
Saturdays, Sundays, and Mondays,
A
Rd.toNorth.
Venice
from and including July 1 to September 5, 2022. They may also
big THANK YOU to
perform other duties as assigned.
council’s hard work
Qualifications:
with Bell Wireless
•
Good customer service skills
to18 years of age or over
consultants
•
Must be
•
applicants considered an asset
high speed
improveBilingual
Conditions of Employment:
connectivity oin St.
Must be legally entitled to work in Canada
o
Must possess and maintain a valid Manitoba driver’s
Laurent.
Bulletins willo be licence
Must be able to work evenings, weekends and
shared on various
statutory holidays as required in the hours set out
above
boards in the
o
Must be able to work outdoors for extended periods
community.
of time under various weather conditions
For an information
This position will be paid a rate of $20.00 per hour.
package please
RM Committee
theHiring
contact
Park
Attendant
The
Rural Municipality of St. Laurent
office.

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

Valley Fiber:
“Just wanted to send congratulations to
council on the Starlink announcement. We
continue to cheer and work hard for
everyone in rural Manitoba. This is
certainly a win.
Just wanted you to know that we are
planning on bringing fiber to the RM of St.
Laurent as per the maps you have seen. I
do know with certainty that our plan is for a
complete build in 2023.
We at Valley Fiber wish you all the best and
look forward to our next meet.
Warm regard,
Conley”
Email from Conley Kehler
Partner/Executive Director of Strategic
Partnerships Valley Fiber

16 St. Laurent Veterans’ Memorial Road (Inside St. Laurent Recreation
Centre), P.O. Box 220, St. Laurent, Manitoba R0C 2S0
E-mail: rmstlaur@mymts.net Fax: 204-646-2705 Ph: 204-646-2259

*IMPORTANT: In your cover letter, please briefly describe how you are the
ideal candidate for this position. Also, all prior work experience should be
listed including name of employer.

For upcoming
events and
activities
please contact:
St Laurent
Recreation
Director
Tammy
Hiebert
sld.recdirector
@mymts.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 Council has been working hard to
provide better connectivity to our
community

The deadline for submitting your Resume is Friday, June 10, 2022 at 4:30
p.m. The position is to commence by July 1, 2022. We thank all that apply,
however only those selected for interview will be contacted.

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.
FOR DETAILS PLEASE CONTACT RM STARLINK
ADMINISTRATOR AT 204 383 0200 OR EMAIL
rmofstlaurent@gmail.com or PICK UP AN APPLICATION AT
THE RM OFFICE.

Municipal Election for the Rural Municipality of St. Laurent
Municipalities in Manitoba have an election every four years, with October
26, 2022 being the next election day. Here are a few items of note:
Register to Vote
Being on the voters list is necessary for anyone who wants to run for office
or vote for a favourite candidate. There are three requirements to be a
voter. They are:
1.
Must be a Canadian citizen;
2.
Must be at least 18 years of age as of election day; and
3.
Must either have lived in the municipality or be a registered owner of
a parcel of land in the Municipality for at least 6 months as of election
day.
To make sure your name is on the voters list, please contact the municipal
office.
Thinking about running
The decision to run for council is not one to be taken lightly. There are
significant responsibilities. The term is four years. There are a number of
specific steps to run. The Province of Manitoba puts out a booklet titled
2022 Candidates Guidebook which provides great information. It is
available online and can be located by searching for it by name. The
Municipality includes this Candidates Guidebook along with other
information in a package for anyone interested in running. This package
also includes the forms referred to later in this article, as well as other
useful information.
Deciding to run
For anyone deciding to run for office, there are two key steps to take.
1. Prior to spending any money campaigning, it is necessary to register
with the Senior Election Official with a Registration of Prospective
Candidate form. Once completed, the form can be dropped off at the
municipal office. Registration for Reeve opened May 1. Registration for
councillor opens June 30.
2. Nomination papers will need to be filled out and submitted during
normal office hours from September 14 to 20.
In both cases these forms need to be filled out correctly in order to be
accepted. The package available at the municipal office includes examples
of how to fill out the nomination papers. The package of information also
includes added explanation of what is necessary. Candidates are
encouraged to submit nomination papers prior to the last day to allow time
for correction and resubmission where necessary.
Voting
Provided there are more candidates for positions than there are positions
available, an election will take place October 26. Alternative opportunities
to vote will also be made available. These include voting by sealed
envelope as well as an advance voting day. Public notice of when, where
and how to vote will be advertised by the end of September.
Ernie Epp
Senior Election Official

Bell MTS Tower:
Share your thoughts on Bell MTS’
proposed antenna tower in St. Laurent
North West of Twin Beach Rd. East of
Venice Rd. North. A big THANK YOU to
council’s hard work with Bell Wireless
consultants to improve high speed
connectivity in St. Laurent.
Bulletins will be shared on various
boards in the community.
For an information package please
contact the RM office.

Meindl and BigTree Park 2022
As per the feedback on last year’s pilot project
at Big Tree Park the following adjustments
have been made: Property owners and
residents with a 2022 park pass can access
either of the parks and the pass will allow you
to enter along with your family or friends that
may be visiting with you during the summer.
The goal of the bylaw is to help keep taxes
down and have non-ratepayers contribute to
the enhancement and maintenance of our
Parks.
Summer Employment Opportunity
Green Team Program
The St. Laurent Co-operative Recreation Centre and the St.
Laurent & District Recreation Commission, in partnership with
the R.M. of St. Laurent invite 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 old

Students 15 years of age must provide a valid
Young Workers Readiness Certificate to be
considered for employment. Visit
http://ywrcc.safemanitoba.com/

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;

A Criminal Record Check will also be required
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).

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 Friday, June 10, 2022 – 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: rmstlaur@mymts.net

LES NOUVELLES DE VOTRE MUNICIPALITÉ
TOUJOURS PRUDENT

RENSEIGNEMENTS
COMMUNAUTAIRES
BUREAU DE LA
MUNICIPALITÉ
OUVERT !

Le port du masque
est facultative.
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 6 Avril,
2022

Pour les
événements
et activités à
venir
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.
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
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Opportunité d'emploi d'été
Préposés au parc saisonniers recherchés

La municipalité rurale de Saint-Laurent lance un appel à candidatures pour le
poste saisonnier à temps partiel d'agent de parc. Le préposé au parc est
responsable du fonctionnement quotidien de la porte d'entrée située au parc
Gros Arbre (Big Tree Park) ou au parc Meindl. Le préposé au parc percevra
les frais et fournira des informations aux utilisateurs du parc, et devra tenir
des registres des revenus perçus. Le préposé au parc fera également le
nettoyage régulier des salles de bain et s'occupera également des ordures.
Les heures d'ouverture devraient être de 11 h à 19 h. Les vendredis,
samedis, dimanches et lundis, du 1er juillet au 5 septembre 2022
inclusivement. Ils peuvent également effectuer d'autres tâches assignées.
Qualifications:

Bonnes compétences en service à la clientèle

Doit être âgé de 18 ans ou plus

Candidats bilingues considérés comme un atout
Conditions d'emploi:

Doit être légalement autorisé à travailler au Canada

Doit posséder et conserver un permis de conduire valide du
Manitoba

Doit être en mesure de travailler les soirs, les fins de semaine et
les jours fériés selon les besoins dans les heures indiquées cidessus

Doit être capable de travailler à l'extérieur pendant de longues
périodes dans diverses conditions météorologiques

Le Conseil de la MR a travaillé dur
pour fournir une meilleure
connectivité à notre communauté
Valley Fibre:
"Je voulais juste adresser mes félicitations au
conseil pour l'annonce de Starlink. Nous
continuons d'encourager et de travailler fort pour
tout le monde dans les régions rurales du
Manitoba. C'est certainement une victoire. Je
voulais juste que vous sachiez que nous
prévoyons d'amener la fibre dans la MR de SaintLaurent selon les cartes que vous avez vues. Je
sais avec certitude que notre plan est pour une
construction complète en 2023. Chez Valley Fiber,
nous vous souhaitons tout le meilleur et attendons
avec impatience notre prochaine rencontre.
Salutations chaleureuses, Conley”
Courriel de Conley Kehler
Partenaire/directeur exécutif des
partenariats stratégiques Valley Fiber

Ce poste sera rémunéré au taux horaire de 20,00 $.
Comité d'embauche des préposés au parc
La municipalité rurale de Saint-Laurent
16 chemin des anciens combattants (à l'intérieur du centre de loisirs),
CP 220, Saint-Laurent (Manitoba) R0C 2S0
Courriel : rmstlaur@mymts.net Télécopieur : 204-646-2705 Téléphone :
204-646-2259
*IMPORTANT : Dans votre lettre de présentation, veuillez décrire brièvement
en quoi vous êtes le candidat idéal pour ce poste. En outre, toutes les
expériences de travail antérieures doivent être répertoriées, y compris le
nom de l'employeur.
La date limite pour soumettre votre CV est le vendredi 10 juin 2022 à
16h30. Le poste doit commencer d'ici le 1er juillet 2022. Nous remercions
tous ceux qui postulent, mais seuls les candidats sélectionnés pour un
entretien seront contactés.

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 $.
POUR PLUS DE DÉTAILS, VEUILLEZ CONTACTER BERNICE AU 204 383 0200 OU
COURRIEL rmofstlaurent@gmail.com ou RÉCUPÉRER UNE DEMANDE AU
BUREAU DE LA M.R.

Élection municipale pour la municipalité rurale de Saint-Laurent
Les municipalités du Manitoba tiennent des élections tous les quatre ans, le 26
octobre 2022 étant le prochain jour d'élection. Voici quelques éléments à noter :
Inscrivez-vous pour voter
Être sur la liste électorale est nécessaire pour quiconque veut se présenter aux
élections ou voter pour un candidat favori. Il y a trois conditions pour être électeur.
Elles sont:
1. Doit être citoyen canadien;
2. Doit être âgé d'au moins 18 ans au jour de l'élection ; et
3. Doit avoir vécu dans la municipalité ou être propriétaire enregistré d'une parcelle
de terrain dans la municipalité depuis au moins 6 mois à compter du jour de
l'élection.
Pour vous assurer que votre nom figure sur la liste électorale, veuillez communiquer
avec le bureau municipal.
Penser à se présenter aux élections
La décision de se présenter aux élections municipales n'est pas à prendre à la légère.
Il y a des responsabilités importantes. Le mandat est de quatre ans. Il y a un certain
nombre d'étapes spécifiques à exécuter. La province du Manitoba publie un livret
intitulé 2022 Candidates Guidebook qui fournit d'excellentes informations. Il est
disponible en ligne et peut être localisé en le recherchant par son nom. La
municipalité inclut ce guide du candidat ainsi que d'autres informations dans une
trousse pour toute personne intéressée à se présenter. Ce package comprend
également les formulaires mentionnés plus loin dans cet article, ainsi que d'autres
informations utiles.
Décider de se présenter aux élections
Pour quiconque décide de se présenter aux élections, il y a deux étapes clés à suivre.
1. Avant de dépenser de l'argent pour faire campagne, il est nécessaire de s'inscrire
auprès du haut fonctionnaire électoral avec un formulaire d'inscription de candidat
potentiel. Une fois rempli, le formulaire peut être déposé au bureau municipal.
L'inscription pour le préfet est ouverte le 1er mai. L'inscription pour le conseiller
ouvre le 30 juin.
2. Les documents de candidature devront être remplis et soumis pendant les heures
normales de bureau du 14 au 20 septembre.
Dans les deux cas, ces formulaires doivent être remplis correctement pour être
acceptés. La trousse disponible au bureau municipal comprend des exemples sur la
façon de remplir les bulletins de candidature. Le paquet d'informations comprend
également une explication supplémentaire de ce qui est nécessaire. Les candidats
sont encouragés à soumettre leurs documents de candidature avant le dernier jour
afin de laisser le temps de les corriger et de les soumettre à nouveau si nécessaire.
Vote
S'il y a plus de candidats pour les postes qu'il n'y a de postes disponibles, une
élection aura lieu le 26 octobre. D'autres possibilités de voter seront également
disponibles. Celles-ci incluent le vote par enveloppe scellée ainsi qu'une journée de
vote par anticipation. Un avis public indiquant quand, où et comment voter sera
publié d'ici la fin septembre.
Ernie Epp
Officier principal des élections

Tour Bell MTS :
Partagez vos réflexions sur le pylône
d'antenne proposé par Bell MTS à
Saint-Laurent, au nord-ouest du
chemin Twin Beach. À l'est du chemin
Venice N. Un grand MERCI au travail
acharné du conseil avec les consultants
de Bell Sans fil pour améliorer la
connectivité haute vitesse à SaintLaurent. Les bulletins seront partagés
sur divers tableaux de la communauté.
Pour obtenir une trousse d'information,
veuillez communiquer avec le bureau
de la M.R.

Parc Gros Arbre et Meindl 2022
Selon les commentaires sur le projet pilote de
l'année dernière au parc Gros Arbre, les
ajustements suivants ont été apportés : les
propriétaires et les résidents possédant un
laissez-passer de parc 2022 peuvent accéder
à l'un ou l'autre des parcs et le laissez-passer
vous permettra d'entrer avec votre famille ou
vos amis qui peut vous rendre visite pendant
l'été.
L'objectif du règlement est d'aider à réduire
les impôts et de faire en sorte que les noncontribuables contribuent à l'amélioration et
à l'entretien de nos parcs.
AVIS AU PUBLIC – Programme D’Equipe Verte
Le Centre recreatif cooperative de St. Laurent et la
Commission des loisirs de St. Laurent et quartiers en
partenariat avec la M.R. de Saint-Laurent sollicite des
candidatures pour un certain nombre de postes d’emploi
d’ete avec le programme Equipe verte.
CRITERES ELIGIBLES
Les employes admissibles doivent:

Etre entre 15 et 29 ans (pour les jeunes de 15
ans, un permis de travail valide devra etre
complete et approuve avant l’embauche). Une
verification du casier judiciaire sera egalement
requise;

Posseder de bonnes habilites interpersonnelles
pour travailler avec le public

Vivre au Manitoba

Avoir le droit de travailler au Canada avec un
numero d’assurance sociale valide
A noter: Les candidats ayant un permis de conduire valide
et des candidats bilingues seront consideres comme un
atout.
Resume de Attributions/Responsabilites:

Effecturer des taches d’entretiens, y compris
mais sans s’y limiter: couper les pelouses, faire
du jardinage et nettoyage des debris.

Participer a nettoyer le fosses, les routes et les
zones publiques (y compris les parcs).

Effectuer d’autres taches qui lui sont assignees.
Les postulants interesses peuvent soumettre leur curriculum
vitae, une letter d’accompagnement et trois references au
bureau de la Municipalite en personne, par courier, courriel
our telecopie. Date limite de candidature est le 3 Juin,
2022 16h30.
Munitipalite rurale de Saint Laurent
Case postale 220, Saint Laurent, MB R0C 2S0
Tel: 204-646-2259
Telec: 204-646-2705
C: fin.rmstlaur@mymts.net

