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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
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

Zebra mussels detected in the
north basin of Lake Manitoba!
Zebra mussels represent an ecological
menace that can have extremely adverse
effects on our lake and our beaches if
allowed to further propagate. As well,
they can attach to boats and potentially
be transferred to other as yet unaffected
bodies of water.
Decontamination stations can be critical
to minimize the spread of zebra mussels
and the RM is looking into the matter.
You can take action yourself and perform
inspections and tasks to your own
personal watercraft.
For more information visit
https://www.gov.mb.ca/stopthespread/ai
s/index.html

Domestic Animal By-law
On the October 6, 2021 Council docket will be
the Domestic Animal By-law. This By-law is set
to replace the current Dog’s By-law 9/07. This
By-law will include provisions for
dangerous domestic animals,
prohibited animals and will include a greater
definition of domestic animal, to include cats,
and also to include a licensing component.
This By-law will be enforced under
the Municipal By-law Enforcement Act and the
penalties are set out in the Fees, Fines and
Charges By-law 4/21.
Any domestic animal found roaming at large
may be brought to a partnering kennel with
costs to retrieve the domestic animal to be paid
by the owner or handler of
the domestic animal.
Anyone wishing to obtain a copy of the By-law
may do so by contacting the RM office
at admin.rmstlaur@mymts.net or in person at
the RM office.

CANCER CARE BBQ
A BIG SUCCESS!
Thanks to all the generous people,
supporters, businesses and
volunteers we’ve raise $3015.45
The municipality will evaluate the
event with the community
connector in order to see how to
proceed for next year’s event. It is
noted that many people would like
to make this event bigger and
better next year.
The community connector is an RM
administered position funded in
partnership by both the RM of St.
Laurent and Health Canada via The
Canadian Partnership Against Caner
(CPAC).

GARBAGE PICK-UP!
Please be aware that the RM does not
pick up garbage at empty lots or lots
where no permanent homes or seasonal
homes exist.
The RM of St. Laurent has passed the
RV By-Law 1/21 on July 2, 2021. As a
result of the By-law, any property owner
in contravention of the By-law does not
qualify for garbage pick-up. Property
owners may bring their waste to the
Waste Transfer Site, provided that they
have their Waste Transfer Site pass on
them. Should you wish to obtain a copy
of the RV By-Law, please contact the RM
of St. Laurent or visit our website at
rmstlaurent.com

The St. Laurent Assisted Living Centre is
in need of a
Casual Cook/Housekeeper

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

WIWD will be
starting their tree
program for 2021
and applications
can be submitted
until November 1,
2021. Orders are
provided on a first
come, first served
basis, as some
species are
available in limited
quantities. You
can pick up a form
at the RM office.
Only cheques will
be accepted by the
municipality and
must be made out
to WIWD. Up to
$60.00 will be
covered under the
program.

Interested applicants please submit your
resume 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
Deadline for Submission:
Friday, September 10, 2021
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 !

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.
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Moules zébrées détectées dans le
bassin nord du lac Manitoba!
Les moules zébrées représentent une
menace écologique qui peut avoir des
effets extrêmement néfastes sur notre lac
et nos plages si on les laisse se propager
davantage. De plus, ils peuvent s'attacher
aux bateaux et potentiellement être
transférés vers d'autres plans d'eau non
encore touchés.
Les stations de décontamination peuvent
être essentielles pour minimiser la
propagation des moules zébrées et la MR
se penche sur la question
Vous pouvez agir vous-même et effectuer
des inspections et des tâches sur votre
propre motomarine. Pour plus
d'informations, visitez
https://www.gov.mb.ca/stopthespread/ais
/index.html

BARBECUE CANCER CARE UN
GRAND SUCCÈS!
Merci à toutes les personnes
généreuses, sympathisants, entreprises
et bénévoles, nous avons amassé
3015,45 $
La municipalité évaluera l'événement
avec le connecteur communautaire afin
de voir comment procéder pour
l'événement de l'année prochaine. Il
est à noter que beaucoup de gens
aimeraient rendre cet événement plus
grand et meilleur l'année prochaine.
Le connecteur communautaire est un
poste administré par la MR financé en
partenariat par la MR de Saint-Laurent
et Santé Canada via le Partenariat
canadien contre le cancer (CPAC).

Règlement sur les animaux domestiques

Le dossier du Conseil du 6 octobre 2021
sera le règlement sur les animaux
domestiques. Ce règlement est destiné à
remplacer le règlement actuel sur les
chiens 9/07. Ce règlement inclura des
dispositions pour les animaux domestiques
dangereux, les animaux interdits et inclura
une définition plus large d'animal
domestique, pour inclure les chats, ainsi
qu'un élément d'autorisation.
Ce règlement sera appliqué en vertu de la
Loi sur l'exécution des règlements
municipaux et les sanctions sont énoncées
dans le règlement 4/21 sur les frais,
amendes et frais.
Tout animal domestique trouvé en liberté
peut être amené dans un chenil
partenaire, les frais de récupération de
l'animal domestique devant être payés par
le propriétaire ou le maître de l'animal
domestique.
Toute personne souhaitant obtenir une
copie du règlement peut le faire en
contactant le bureau de RM à
admin.rmstlaur@mymts.net ou en
personne au bureau de la MR.

RAMASSAGE DES DÉCHETS !
Veuillez noter que la MR ne ramasse pas les ordures
sur les terrains vides ou sur les terrains où il n'existe
pas de résidences permanentes ou saisonnières.
La MR de Saint-Laurent a adopté le règlement 1/21 sur
les véhicules récréatifs le 2 juillet 2021. En raison du
règlement, tout propriétaire qui contrevient au
règlement n'est pas admissible à la collecte des
ordures. Les propriétaires peuvent apporter leurs
déchets au Site de Transfert de Déchets, à condition
d'avoir leur passe de Site de Transfert de Déchets sur
eux. Si vous désirez obtenir une copie du règlement
sur les véhicules récréatifs, veuillez communiquer avec
la MR de Saint-Laurent ou visitez notre site Web à
rmstlaurent.com

Le Centre d'aide à la vie assistée de SaintLaurent a besoin d'un Cuisinier
occasionnel/personne de ménage

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

WIWD commencera
son programme
d'arbres pour 2021 et
les demandes peuvent
être soumises jusqu'au
1er novembre 2021.
Les commandes sont
fournies selon le
principe du premier
arrivé, premier servi,
car certaines espèces
sont disponibles en
quantités limitées.
Vous pouvez retirer un
formulaire au bureau
de la MR. Seuls les
chèques seront
acceptés par la
municipalité et devront
être libellés à l'ordre
de WIWD. Jusqu'à
60,00 $ seront
couverts par le
programme.

Candidats intéressés, veuillez soumettre votre
curriculum vitae soit par courrier à
Centre de vie assistée Saint-Laurent C.P.
433, Saint-Laurent, MB R0C 2S0
ou envoyez un courriel à
edo.rmstlaur@mymts.net
Attention de Guy Dumont, Administrateur
Date limite de dépôt: vendredi 10
septembre 2021 Vers 16h30.
Seuls les candidats qualifiés seront contactés
pour un entretien.

