
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 24 NOVEMBRE 2020 
 

GRAND-SAULT 
 
RÉUNION 
 
 Une réunion spéciale du conseil municipal de Grand-Sault au Nouveau-Brunswick a été tenue 

à l’édifice municipal dans la salle Roland Lafrance à compter de 9 heures le mardi, 24 
novembre 2020, suivant les avis requis par la loi.  

 
PRÉSENCES 
 
 Son honneur le maire: 
 
  Marcel Deschênes 
 
 Les conseillers : 
 
 Jean Réal Michaud 
 Michel "Rocky" Ouellette    Renaud Ouellette 
 Rino Long     Jean Maurice Gagnon    
              

ainsi que le directeur général/greffier Peter Michaud et la greffière adjointe, Lise J. Ouellette. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 Jean Réal Michaud/Rino Long, 
2020-110   Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.  Adopté 

 
AFFAIRE NOUVELLE 
  
 Accord sur la relance sécuritaire – COVID-19 
 
 Jean Maurice Gagnon/Renaud Ouellette, 
 
2020-111 Que la motion suivante, adoptée le 10 novembre 2020 : 
 
Que le conseil municipal accepte de faire une demande d’aide financière sous le programme 
Accord sur la relance sécuritaire pour couvrir les dépenses engagées en raison de la COVID-
19, tel que suit : 
 
Couts supplémentaires spécifiques à la COVID-19 :  44 308 $ 
+Recettes perdues spécifiques à la COVID-19 :  414 027 $ 
- Économies opérationnelles spécifiques à la COVID-19 : 322 423 $ 
 
   Incidence nette de la COVID-19 135 912 $ 
 
 soit annulée et remplacée par ce qui suit : 
 
Que le conseil municipal accepte de faire une demande d’aide financière sous le programme 
Accord sur la relance sécuritaire pour couvrir les dépenses engagées en raison de la COVID-
19, tel que suit : 
 
Couts supplémentaires spécifiques à la COVID-19 :  49 656 $ 
+Recettes perdues spécifiques à la COVID-19 :  414 027 $ 
- Économies opérationnelles spécifiques à la COVID-19 : 322 229 $ 
 
   Incidence nette de la COVID-19 141 454 $     Adopté 
 
     
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Jean Maurice Gagnon /Michel "Rocky" Ouellette, propose la clôture de la réunion à 9h05.  

Adopté 
 
 
 
 
_________________________________   ______________________________ 

Marcel Deschênes      Lise J. Ouellette 
Maire        Greffière adjointe 


