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COMMUNITY
INFORMATION

UNDER THE AUTHORITY OF THE MUNICIPAL ACT
NOTICE OF PUBLIC HEARING

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

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 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

On the date and at the time and location shown below, a PUBLIC HEARING will be held to receive
representations from any persons who wish to make them in respects to the following matter:
PROPOSAL FOR DERELICT BUILDING BY-LAW in the RURAL MUNICIPALITY OF: ST. LAURENT
HEARING LOCATION: RM of St. Laurent Council Chambers (inside the Recreation Centre),
PTH 6 & Veterans Memorial Rd, St. Laurent, Manitoba
DATE & TIME: May 4, 2022 at 10:30am
APPLICANT: RURAL MUNICIPALITY of ST. LAURENT
AREA AFFECTED: All zones in the RURAL MUNICIPALITY of ST. LAURENT
GENERAL INTENT:
1) To pass a by-law to regulate derelict and vacant buildings in the Rural Municipality of
St. Laurent
2) To ensure the safety of residents and visitors of the Rural Municipality of St. Laurent
3) To ensure the beautification of the Rural Municipality of St. Laurent
FOR INFORMATION
CONTACT:
Sophie Skierszkan
By-law Enforcement Officer
Rural Municipality of St. Laurent
St. Laurent, Manitoba
R0C 2S0 204-646-2615
Email stlaurentbylaw@gmail.com
A copy of the above proposal and supporting material may be inspected at the location noted
above during normal office hours, Monday to Friday. Copies may be made and extracts taken
therefrom, upon request.

Community Meeting a success!

The RM of St. Laurent hosted
another community meeting on
Tuesday, March 22nd at the
New Oak Point Community Hall.
There was a great turn out and
support for the RM to continue
hosting these events.

MEDO Golf Club

The course redevelopment is in its final stages
with rebuilt greens and a state-of-the-art
irrigation system.
Expected opening dates are as follows:
Club range opening early spring.
Clubhouse and restaurant late spring.
RV park mid-summer
Golf course anticipated fully operational in August.
Stay tuned for more information and grand
opening announcement.

The St. Laurent Assisted Living Centre is
in need of a
Casual Cook/Housekeeper
Interested applicants please submit your resume to the
Centre either by mail to
St. Laurent Assisted Living Centre
PO Box 433, St. Laurent, MB R0C 2S0
or email edo.rmstlaur@mymts.net
Attention of Guy Dumont, Administrator.
You may also drop off your resume at the office of the
RM of St. Laurent
Deadline for Submission:
Friday, April 8, 2022
By 4:30 p.m.
Only qualified applicants will be contacted for an interview.

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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SOUS L'AUTORITÉ DE LA LOI MUNICIPALE
AVIS D'AUDIENCE PUBLIQUE

À la date, à l'heure et à l'endroit indiqués ci-dessous, une AUDIENCE PUBLIQUE sera tenue pour recevoir les
représentations de toute personne qui souhaite les faire relativement à l'affaire suivante :
PROPOSITION DE RÈGLEMENT SUR LES BÂTIMENTS ABANDONNÉS dans la MUNICIPALITÉ RURALE DE : ST.
LAURENT
LIEU DE L'AUDIENCE : Salle du conseil de la municipalité rurale de Saint-Laurent (à l'intérieur du
centre de loisirs), PTH 6 et chemin des anciens combattants, Saint-Laurent (Manitoba)
DATE ET HEURE : 4 mai 2022 à 10h30
DEMANDEUR : MUNICIPALITÉ RURALE de SAINT LAURENT
RÉGION AFFECTÉE : Toutes les zones de la MUNICIPALITÉ RURALE de SAINT LAURENT
INTENTION GÉNÉRALE :
1) Adopter un règlement pour réglementer les bâtiments abandonnés et vacants dans la municipalité
rurale de Saint-Laurent
2) Assurer la sécurité des résidents et des visiteurs de la Municipalité rurale de Saint-Laurent
3) Assurer l'embellissement de la Municipalité rurale de Saint-Laurent
POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ :
Sophie Skierszkan
Officier d'application des règlements
Municipalité rurale de Saint-Laurent
Saint-Laurent, Manitoba
R0C 2S0 204-646-2615
Courriel stlaurentbylaw@gmail.com
Une copie de la proposition ci-dessus et des documents à l'appui peuvent être inspectés à l'endroit indiqué cidessus pendant les heures normales de bureau, du lundi au vendredi. Des copies peuvent en être faites et
des extraits peuvent en être tirés, sur demande.

Réunion communautaire un succès!

La municipalité rurale de SaintLaurent a organisé une autre
réunion communautaire le mardi
22 mars à la nouvelle salle
communautaire de Oak Point.
Il y a eu une grande participation
et un soutien pour que la MR
continue d'organiser ces
événements.

Club de Golf MEDO

Le réaménagement du parcours est dans sa
phase finale avec des greens reconstruits et un
système d'irrigation à la pointe de la technologie.
Les dates d'ouverture prévues sont les suivantes:
Ouverture de la practice de golf au début du
printemps.
Club-house et restaurant fin de printemps.
Parc de VR au milieu de l'été
Terrain de golf prévu pleinement opérationnel en
août.
Restez à l'écoute pour plus d'informations et
l'annonce de la grande ouverture.

Le Centre de vie assistée de Saint Laurent a
besoin d'un
Cuisinier occasionnel/Personne de ménage
Candidats intéressés merci de faire parvenir votre CV au
Centre soit par poste à
Centre de vie assistée de Saint Laurent
CP 433, Saint-Laurent, MB R0C 2S0
ou envoyez un courriel à edo.rmstlaur@mymts.net
À l'attention de Guy Dumont, administrateur.
Vous pouvez également déposer votre curriculum vitae au bureau
du
Municipalité rurale de Saint-Laurent
Date limite de dépôt:
vendredi 8 avril 2022
Vers 16h30.
Seuls les candidats qualifiés seront contactés pour un entretien.

