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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 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   
Oct 5 & 19, 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 

 

 

 

 

 

 

DO YOU NEED BETTER INTERNET SERVICE? 
DID YOU KNOW YOUR STARLINK EQUIPMENT 

COST MAY BE RECOVERED? 
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. 

 

 
 

Notice is hereby given that a vote of the 

Rural Municipality of St. Laurent will be 

taken to elect Reeve and Councillors from 

the following duly nominated candidates:  

     
For Reeve: For Councillor: 

(one to be elected) (four to be elected) 

    

 SMITH, Cheryl  GAUDRY, Perry 

 DUCHARME, Sterling  COUTU, Vern 

 CHARTRAND, Richard  COMBOT, Jerry 

   COMBOT, Yves 

   MATHEWS, Phil 

   JOHNSON, Tom 

   BRUCE, Frank 

   
LECLAIR, (Moe) 
Maurice 

                

 
NOTICE OF ELECTION 

 

RURAL MUNICIPALITY OF ST. LAURENT 

 
VOTING PLACES 

 

Voting places will be open for voting on Wednesday, the 26th day of 

October, 2022, between 8:00 a.m. and 8:00 p.m. at: 

 
• Oak Point Community Centre, 125 Sutherland Avenue, 

Oak Point 

• St. Laurent Recreation Centre – 16 St. Laurent Veterans’ 

Memorial Road, St. Laurent 

• Dakota Community Centre - 1188 Dakota Street, 
Winnipeg 

  

IDENTIFICATION MAY BE REQUIRED BEFORE BEING ALLOWED 

TO VOTE.  A person may be required to produce one piece of 
government-issued photo identification (for example - driver’s 

license) or at least two other documents that provide proof of 

identity. 

 
ADVANCE VOTING 

 

For the purpose of accommodating persons who are qualified to vote, 

but who have reason to believe that they will be absent or otherwise 

unable to attend their proper voting place on election day, an 
advance voting opportunity will be located at the St. Laurent 

Recreation Centre, 16 St. Laurent Veterans’ Memorial Road, St. 

Laurent, and will be open Sunday, October 16, 2022 between 8:00 

a.m. and 8:00 p.m. 
 

APPLICATION TO VOTE BY SEALED ENVELOPE 

 

A voter who is unable to go in person to the voting place or vote in 
advance, may apply in person or in writing to the senior election 

official at Rural Municipality of St. Laurent, 16 St. Laurent Veterans’ 

Memorial Road, P.O. Box 220, St. Laurent, MB, R0C 2S0. Email:  

rmstlaur@mymts.net 
 

If applying in person*, a voter may apply between September 28 and 

October 23 2022. 

*  A voter applying in person may pick up a sealed envelope 

ballot package at the time of application during regular office hours 
(Monday to Friday, 8:30 a.m. – 4:30 p.m.). 

 

If applying by mail or email**, a voter may apply between July 28 

and October 23 2022. 
**  A voter applying by mail or email will receive a sealed 

envelope ballot package by regular post, or by making alternative 

arrangements with the senior election official. If applying by mail or 

email please ensure that if applying 12 days or less before election 
day that alternate arrangements are made other than mail.  

 

Ernie Epp, Senior Election Official 

Rural Municipality of St. Laurent 

16 St. Laurent Veterans’ Memorial Road 
P.O. Box 220 

St. Laurent, MB  R0C 2S0   

    

Phone: 204-646-2259    
Email:  rmstlaur@mymts.net 

By-Law Reminder! 

 
Pet owners have until October 28, 2022 to buy 
animal licenses if they have more than the 
permitted number of domestic animals, which 
will allow them to keep the additional domestic 
animals for the duration of the domestic 
animals lifetime.  For more information contact 

stlaurentbylaw@gmail.com 

 
 
 
 
 
PUBLIC NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 

2023 Preliminary Assessment Roll for the Rural 
Municipality of St. Laurent has been received by 
the Municipal Office, 16 St. Laurent Veterans’ 
Memorial Road, St. Laurent, Manitoba and will 
be open for public inspection during regular 
business hours. 
 
Applications for revision may be made in 
accordance with Sections 42 and 43 of The 
Municipal Assessment Act. 
 
APPLICATION FOR REVISION: 

42(1) A person in whose name property has 
been assessed, a mortgagee in possession of 
property under subsection 114(1) of The Real 
Property Act, an occupier of premises who is 
required under the terms of a lease to pay the 
taxes on property, the authorized agent of the 
person, mortgagee or occupier, or the assessor 
may make application for the revision of an 
assessment roll with respect to the following 
matters: 
a) liability to taxation; 
b) amount of an assess value; 

c) classification of property; or 
d) a refusal by an assessor to amend the 
assessment roll under subsection 13(2). 
 
APPLICATION REQUIREMENTS: 
43(1) An applicant for revision must 
a) be made in writing; 
b) set out the roll number and legal 
description of the assessable property for which 
a revision is sought; 
c) set out which of the matters referred to 

in subsection 42(1) are at issue, and the 
grounds for each of those matters; and 
d) be filed by: 

i) Delivering it or cause it to be 
delivered to the office indicated below, or 

ii) Serving it upon the secretary 
at least 15 days before the scheduled sitting 
date of the board as indicated in the public 
notice. 
 
The Board of Revision will sit on Thursday, 
November 17, 2022 at 10:00 a.m. in the 

Council Chambers of the Rural Municipality of 
St. Laurent, 16 St. Laurent Veterans’ Memorial 
Road in St. Laurent, Manitoba to hear 
applications. 
 
The final date on which applications must 
be received by the Secretary of the Board 
is Tuesday, November 1, 2022, at 4:30 
p.m. 
 
Dated at the RM of St. Laurent, this 26th day of 
September, 2022. 

Hilda Zotter, CAO 
Secretary of the Board of Revision 
Rural Municipality of St. Laurent 

PO Box 220, St. Laurent, MB    R0C 2S0 
Phone:  204-646-2259   Fax:  204-646-2705 

Email: rmstlaur@mymts.net 
 

 

RURAL MUNICIPALITY OF ST. 
LAURENT 

PUBLIC NOTICE 
BOARD OF REVISION 

mailto:rmstlaur@mymts.net
mailto:sld.recdirector@mymts.net
mailto:sld.recdirector@mymts.net
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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 ! 
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 5 et 19 

Octobre, 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. 

 
 

 

 

AVEZ-VOUS BESOIN D’UN MEILLEUR 
SERVICE INTERNET? 

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

RÉCUPÉRÉ? * 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
Avis est par la présente donné qu'un vote de la 
Municipalité rurale de Saint-Laurent sera tenu pour élire 
le préfet et les conseillers parmi les candidats dûment 
nommés suivants : 
 

Pour Préfet(e) : Pour le conseiller: 

(Un à élire) (Quatre à élire ) 

    

 SMITH, Cheryl  GAUDRY, Perry 

 DUCHARME, Sterling  COUTU, Vern 

 CHARTRAND, Richard  COMBOT, Jerry 

   COMBOT, Yves 

   MATHEWS, Phil 

   JOHNSON, Tom 

   BRUCE, Frank 

   
LECLAIR, (Moe) 
Maurice 

 
LOCAUX DE VOTE 

 
Les bureaux de vote seront ouverts au vote le mercredi 26 octobre 2022, 

entre 8h00 et 20h00. à: 

 

• Centre communautaire d'Oak Point, 125, avenue Sutherland, Oak Point 
• Centre récréatif de Saint-Laurent – 16, chemin commémoratif des 

anciens combattants de Saint-Laurent, Saint-Laurent 

• Centre communautaire Dakota - 1188, rue Dakota, Winnipeg 

 

UNE IDENTIFICATION PEUT ÊTRE EXIGÉE AVANT D'ÊTRE 
AUTORISÉ À VOTER. Une personne peut être tenue de produire une 

pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement (par exemple, un 

permis de conduire) ou au moins deux autres documents qui fournissent 

une preuve d'identité. 
 

VOTE PAR AVANCE 

 

Afin d'accommoder les personnes habiles à voter, mais qui ont des raisons 
de croire qu'elles seront absentes ou incapables de se rendre à leur lieu de 

vote le jour de l'élection, une possibilité de vote par anticipation sera 

située au Centre récréatif St-Laurent. , 16 St. Laurent Veterans' Memorial 

Road, St. Laurent, et sera ouvert le dimanche 16 octobre 2022 entre 8h00 

et 20h00. 
 

DEMANDE DE VOTER PAR ENVELOPPE SCELLÉE 

 

Un électeur qui n'est pas en mesure de se rendre en personne au bureau 
de vote ou de voter par anticipation peut faire une demande en personne 

ou par écrit au responsable électoral de la Municipalité rurale de Saint-

Laurent, 16, chemin St-Laurent Veterans' Memorial, C.P. CP 220, Saint-

Laurent, MB, R0C 2S0. Courriel : rmstlaur@mymts.net 
 

S'il présente une demande en personne*, un électeur peut présenter sa 

demande entre le 28 septembre et le 23 octobre 2022. 

* Un électeur qui fait une demande en personne peut récupérer un 
bulletin de vote sous enveloppe scellée au moment de la demande 

pendant les heures normales de bureau (du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 

16 h 30). 

 

S'il postule par courrier ou par e-mail**, un électeur peut postuler entre le 
28 juillet et le 23 octobre 2022. 

** Un électeur postulant par courrier ou par e-mail recevra un bulletin de 

vote sous enveloppe scellée par courrier ordinaire ou en prenant d'autres 

dispositions avec le responsable électoral principal. Si vous postulez par 
courrier ou par e-mail, veuillez vous assurer que si vous postulez 12 jours 

ou moins avant le jour de l'élection, des dispositions alternatives sont 

prises en dehors du courrier. 

 
Ernie Epp, haut fonctionnaire électoral 

Municipalité rurale de Saint-Laurent 

16, chemin commémoratif des anciens combattants de Saint-Laurent 

P.O. Case 220 

Saint-Laurent, MB R0C 2S0 
Téléphone : 204-646-2259 
Courriel : rmstlaur@mymts.net 

Rappel du règlement ! 
 

Les propriétaires d'animaux domestiques ont 
jusqu'au 28 octobre 2022 pour acheter des permis 
d'animaux s'ils ont plus que le nombre autorisé 

d'animaux domestiques, ce qui leur permettra de 
garder les animaux domestiques supplémentaires 
pendant toute la durée de vie des animaux 
domestiques. Pour plus d'informations, contactez 
stlaurentbylaw@gmail.com 

 

AVIS D'ÉLECTION 
 

MUNICIPALITÉ RURALE DE 
ST. LAURENT 

 
 
 

 
 
 
AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LA PRÉSENTE 
QUE le rôle d'évaluation préliminaire 2023 de la 
municipalité rurale de Saint-Laurent sera livré au 
bureau municipal, 16, chemin St.Laurent 
Veterans 'Memorial, Saint-Laurent, Manitoba et 
sera ouvert à l'inspection publique pendant les 
heures normales de bureau. 
Les demandes de révision peuvent être 
présentées conformément aux articles 42 et 43 
de la Loi sur l'évaluation municipale. 
 
DEMANDE DE RÉVISION: 
42 (1) Une personne au nom de laquelle un bien 
a été évalué, un créancier hypothécaire en 
possession d'un bien en vertu du paragraphe 114 
(1) de la Loi sur les biens immobiliers, un 
occupant de locaux qui est tenu aux termes d'un 
bail de payer les taxes sur: le bien, l'agent 
autorisé de la personne, du créancier 
hypothécaire ou de l'occupant, ou l'évaluateur 

peut présenter une demande de révision d'un rôle 
d'évaluation à l'égard des questions suivantes: 
a) responsabilité fiscale; 
b) montant d'une valeur d'évaluation; 
c) classification des biens; ou 
d) le refus d'un évaluateur de modifier le rôle 
d'évaluation en vertu du paragraphe 13 (2). 
EXIGENCES DE L'APPLICATION: 
43 (1) Le demandeur de révision doit 
a) être faite par écrit; 
b) indiquer le numéro de rôle et la description 
légale de la propriété évaluable pour laquelle une 
révision est demandée; 
c) indiquer lesquelles des questions visées au 
paragraphe 42 (1) sont en litige et les motifs de 
chacune de ces questions; et 
d) être déposée par: 

i) le remettre ou le faire livrer au bureau 
indiqué ci-dessous, ou 

ii) La signifier au secrétaire 
au moins 15 jours avant la date prévue de la 
séance du conseil, comme indiqué dans l'avis 
public. 
 
La Commission de révision siégera le jeudi 17 
novembre 2022 à 10 h 00 dans la salle du conseil 
de la municipalité rurale de Saint-Laurent, 16, 
chemin St. Laurent Veterans 'Memorial à Saint-
Laurent pour entendre les demandes. 
 
La date limite à laquelle les candidatures 
doivent être reçues par le secrétaire du 
Conseil est le mardi 1 novembre 2022 à 16 h 
30. 
 
Fait à la MR de Saint-Laurent, ce 26e jour de 
septembre 2022. 
 

Hilda Zotter, directrice générale 
Secrétaire du Conseil de révision 

Municipalité rurale de Saint-Laurent 
Boîte postale 220, 

Saint-Laurent, MB R0C 2S0 
Téléphone: 204-646-2259 
Télécopieur: 204-646-2705 

Courriel: rmstlaur@mymts.net 

 

MUNICIPALITÉ RURALE DE 
ST. LAURENT 
AVIS PUBLIC 

CONSEIL DE RÉVISION 
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