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               Municipalité rurale de Saint-Laurent 
                              Réunion speciale 
                             5 Juillet, 2021 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Une réunion speciale du conseil a eu lieu le mecredi,  5 Juillet, 2021 dans la salle du 
conseil, située au 16, route commémorative des anciens combattants, St. Laurent, 
Manitoba. 
 
Present:   Préfete Cheryl Smith, Conseillers Frank Bruce, Phil Mathews, Vern 

Coutu et AAP Hilda Zotter. 
Regrets: Conseillers Jerry Combot 
 
Rappeler à l'ordre 
 
La préfète Cheryl Smith a ouvert la réunion à 9h. 
 
Adoption de l'ordre du jour 
 
Res #220/2021  Bruce-Mathews 
IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la date d'aujourd'hui soit adopté tel 
qu'amendé. 
 

….Adopté 
 

Affaires nouvelles et inachevées 

 État de catastrophe agricole 

 

Res #221/2021                                 Mathews – Bruce 

ATTENDU QUE le manque de volume et de fréquence des précipitations au cours 

des dernières années, y compris 2021, a causé des dommages extensif à l'industrie 

agricole dans la M.R. de Saint-Laurent et la région Interlake; et  

ATTENDU QUE les accumulations d'humidité, à ce jour, sont inférieures à 40 % de 

la normale ;  
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ATTENDU QUE les rendements de foin arrivent à des volumes excessivement 

faibles ; et  

ATTENDU QUE les étangs-réservoirs et les puits sont à sec ou en train de s'assécher 

et que la qualité et l'approvisionnement en eau sont une préoccupation 

grandissante ; et  

CONSIDÉRANT QU'une infestation de sauterelles vient aggraver le manque de 

fourrage; et  

ATTENDU QUE les agriculteurs sont obligés de vendre leur bétail en raison du coût 

élevé de la nourriture et de l'eau; et  

ATTENDU QU'il y a un désespoir croissant parmi les agriculteurs de la R.M. de 

Saint-Laurent alors qu'ils continuent de regarder le manque de précipitations et 

l'infestation de sauterelles inhiber l'année agricole 2021 ; et  

ATTENDU QUE ces conditions ont des impacts économiques extrêmes sur tous les 

secteurs de l'industrie agricole ;  

PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le conseil déclare un état de sinistre 

agricole dans la R.M. de Saint-Laurent; et  

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le conseil demande qu'une aide immédiate soit 

fournie par le biais de programmes provinciaux et/ou fédéraux à ceux de notre 

industrie agricole touchés par les conditions actuelles 

 

    ..…Adopté 

 

Ajourner 

 
Res #222/2021          Coutu - Bruce 
IL EST RÉSOLU QUE cette réunion s'ajourne maintenant à 9 h 13. 

..…Adopté 
 
 
 
______________________________   __________________________ 
 Préfete       AAP  


