
Réunion du conseil des maires de la MRC Avignon (visioconfé-
rence), le mercredi 10 mars 2021, 20 h 
 
Étaient présents : 
 
M. Mathieu Lapointe, préfet et maire de Carleton-sur-Mer 
M. Bruce Wafer, préfet suppléant et maire d’Escuminac 
M. Pascal Bujold, maire de Pointe-à-la-Croix 
Mme Doris Deschênes, maire de St-André-de-Restigouche 
Mme Cynthia Dufour, maire de St-Alexis-de-Matapédia 
M. David Ferguson, maire de Ristigouche Sud-Est 
Mme Nicole Lagacé, maire de Matapédia 
M. Christian LeBlanc, maire de Maria 
M. Ghislain Michaud, maire de St-François-d'Assise 
M. Steven Parent, représentant de Carleton-sur-Mer  
M. Guy Richard, maire de L’Ascension-de-Patapédia 
M. Yvan St-Pierre, maire de Nouvelle 
 
Aussi présent : 
 
M. David Bourdages, directeur général et secrétaire-trésorier 
 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Adoption de l’ordre du jour; 

 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil des maires 
du 10 février 2021; 

 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du con-
seil des maires du 24 février 2021; 

 
4. Avenant 4 – Contrat de prêt – Aide d’urgence aux petites et 
moyennes entreprises – Autorisation de signature; 

 
5. Convention de modification 2021-2022 de la Convention d’aide 
financière 2018-2021 – Programme de soutien aux politiques fami-
liales municipales – Autorisation de signature; 
 
6. Avenant à l’entente administrative dans le cadre de l’Alliance 
pour la solidarité 2018-2023; 

 
7. Demande de subvention dans le cadre du Programme d’appui 
aux collectivités du ministère de l’Immigration, de la Francisation 
et de l’Intégration (MIFI) pour les années 2021-2023 – Autorisation 
de signature; 

 
8. Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie de consultations 
du milieu culturel – Politique culturelle Avignon – Offre de service; 

 
9. VEGA Groupe conseil - Banque d’heures – Soutien au recrute-
ment – MRC Avignon – Offre de service; 

 
10. Élection du préfet au suffrage universel; 

 
11. Bourses d’études « Bertrand Berger »; 



12. Dossiers éoliens : 
 
12.1 Fonds d’engagement social éolien (FES) – Innergex – recomman-
dations du comité de suivi; 
 
13. Correspondance; 

 
14. Divers; 

 
15. Période de questions; 
 
16. Levée de l’assemblée. 
 
 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Document déposé : 
 
MRC AVIGNON. Ordre du jour CM 10 mars 2021. 2 pages. 
 
 

CM-2021-02-10-234 Il est PROPOSÉ par : Mme Doris Deschênes               CM-2021-03-10-261 
  et résolu unanimement 
 
 

d’adopter l’ordre du jour avec le point « Divers » ouvert. 
 
 
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL 
DES MAIRES DU 10 FÉVRIER 2021 
 
Document déposé : 
 
MRC AVIGNON. PV CM 10 février 2021. 16 pages. 
 
 
Il est PROPOSÉ par : M. Ghislain Michaud                 CM-2021-03-10-262  
 et résolu unanimement 
 
 
d’adopter le procès-verbal de la réunion du conseil des maires du 
10 février 2021. 
 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAOR-
DINAIRE DU CONSEIL DES MAIRES DU 24 FÉVRIER 2021 
 
Document déposé : 
 
MRC AVIGNON. PV CM extraordinaire 24 février 2021. 3 pages. 
 
 
Il est PROPOSÉ par : Mme Nicole Lagacé                  CM-2021-03-10-263  
 et résolu unanimement 
 
 



4. AVENANT 4 – CONTRAT DE PRÊT – AIDE D’URGENCE AUX PE-
TITES ET MOYENNES ENTREPRISES – AUTORISATION DE SI-
GNATURE 
 
 
Résolution no CM-2021-03-10-264 concernant l’autorisation de si-
gnature de l’avenant 4 – Contrat de prêt – Aide d’urgence aux pe-
tites et moyennes entreprises 
 
CONSIDÉRANT que les mesures sanitaires en lien avec la pandémie 
de COVID-19 sont toujours effectives; 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec prolonge le soutien 
aux entreprises à travers le contrat de prêt intervenu entre le MEI et la 
MRC Avignon dans le cadre du déploiement du programme d’Aide 
d’urgence aux petites et moyennes entreprises; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC souhaite continuer à soutenir efficace-
ment les entreprises de son territoire; 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
 

CM-2021-03-10-264 Il est PROPOSÉ par : M. Pascal Bujold  
 et résolu unanimement 
 
 
Que la MRC Avignon autorise le préfet, M. Mathieu Lapointe, à signer 
l’avenant 4 au contrat de prêt conclu entre le MEI et la MRC Avignon 
dans le cadre du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes 
entreprises.  
 
ORIGINAL : Ministère de l’Économie et de l’Innovation, M. Mario Limoges, sous-
ministre adjoint à l’entrepreneuriat et à la compétitivité des entreprises et des 
régions 
 
c. c. 
 
Mme Joane Labillois, conseillère aux entreprises  
Mme Francine Rivière, coordonnatrice finances et administration  

 
 
5. CONVENTION DE MODIFICATION 2021-2022 DE LA CONVEN-
TION D’AIDE FINANCIÈRE 2018-2021 – PROGRAMME DE SOUTIEN 
AUX POLITIQUES FAMILIALES MUNICIPALES – AUTORISATION 
DE SIGNATURE 
 
 
Résolution no CM-2021-03-10-265 concernant l’autorisation de si-
gnature de la Convention de modification 2021-2022 de la Conven-
tion d’aide financière 2018-2021 du Programme de soutien aux po-
litiques familiales municipales 
 
CONSIDÉRANT que le ministère de la Famille a élaboré et mis en 
place le Programme de soutien aux politiques familiales municipales 
qui vise : 



- À augmenter la proportion de la population vivant dans une municipa-
lité dotée d’une politique familiale municipale et d’un plan d’action en 
faveur des familles; 
 

- À appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et 
qui souhaitent la mettre à jour.  

 
CONSIDÉRANT que la MRC Avignon a présenté en une demande 
d’appui financier admissible pour l’élaboration ou la mise à jour d’une 
politique familiale dans le cadre du Programme de soutien aux poli-
tiques familiales municipales; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC Avignon désire toujours participer au Pro-
gramme de soutien aux politiques familiales municipales; 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
 
Il est PROPOSÉ par : M. Bruce Wafer                   CM-2021-03-10-265 
 et résolu unanimement 
 
 
Que la MRC Avignon autorise M. David Bourdages, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer au nom de la MRC la convention de modi-
fication de la convention d’aide financière 2018-2021 dans le cadre du 
Programme de soutien aux politiques familiales municipales. 
 
ORIGINAL : Ministère de la Famille, M. Mathieu Lacombe, ministre 
 
c. c. 
 
Mme Aude Buévoz, agente de développement stratégique et dossiers tech-
niques 
Mme Francine Rivière, coordonnatrice finances et administration  

 
 
6. AVENANT À L’ENTENTE ADMINISTRATIVE DANS LE CADRE DE 
L’ALLIANCE POUR LA SOLIDARITÉ 2018-2023 
 
 
Résolution no CM-2021-03-10-266 concernant l’autorisation de si-
gnature de l’avenant à l’entente administrative dans le cadre de 
l’Alliance pour la solidarité 2018-2023 
 
CONSIDÉRANT qu’une entente a été conclue en janvier 2019 entre les 
MRC de la Gaspésie et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la So-
lidarité sociale dans le cadre des Alliances pour la solidarité ; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC Avignon souhaite maintenir les impacts de 
ce programme sur son territoire; 
 
 
Il est PROPOSÉ par : M. Guy Richard                  CM-2021-03-10-266 
 et résolu unanimement 
 
 



Que la MRC Avignon autorise le préfet, M. Mathieu Lapointe, à signer 
l’avenant à l’entente administrative sur la gestion du fonds québécois 
d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité (dos-
sier 11-00-6049).  
 
ORIGINAL : Direction régionale de Services Québec de la Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine, Mme Nadine Lebreux 
 
c. c. 
 
M. Matthieu Paradis, agent de développement social 
Mme Francine Rivière, coordonnatrice finances et administration  

 
 
7. DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU PRO-
GRAMME D’APPUI AUX COLLECTIVITÉS DU MINISTÈRE DE 
L’IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION ET DE L’INTÉGRATION 
(MIFI) POUR LES ANNÉES 2021-2023 – AUTORISATION DE SI-
GNATURE 
 
 
Résolution no CM-2021-03-10-267 concernant l’autorisation de si-
gnature de la demande de subvention dans le cadre du Pro-
gramme d’appui aux collectivités du ministère de l’Immigration, de 
la Francisation et de l’Intégration (MIFI) pour les années 2021-2023 
 

CONSIDÉRANT que la MRC Avignon a déposé en 2020, suite à la ré-
solution CM-2020-11-25-205, une demande au Programme d’appui aux 
collectivités du MIFI avec la MRC Bonaventure; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande a été acceptée et qu’il est de mise 
de passer à la signature de l’entente; 
 
CONSIDÉRANT qu’il faut modifier l’autorisation de signature en la fa-
veur du nouveau directeur général; 
 
 

CM-2021-03-10-267 Il est PROPOSÉ par : Mme Doris Deschênes  
 et résolu unanimement 
 
 
Que M. David Bourdages, directeur général et secrétaire-trésorier, soit 
la personne autorisée à signer avec le gouvernement du Québec tout 
document officiel, notamment la convention d’aide financière concer-
nant ledit projet et qu’il soit désigné afin de représenter l’organisation 
pour l’application de l’entente et la réalisation du projet, conjointement 
avec M. François Bujold, directeur général et secrétaire-trésorier de la 
MRC de Bonaventure.  
 
ORIGINAL : Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, 
M. Félix Houde 

 
 
8. ÉLABORATION ET MISE EN ŒUVRE D’UNE STRATÉGIE DE 
CONSULTATIONS DU MILIEU CULTUREL – POLITIQUE CULTU-
RELLE AVIGNON – OFFRE DE SERVICE 
 



Résolution no CM-2021-03-10-268 concernant l’autorisation de si-
gnature de l’offre de service de M. Benoit Trépanier-consultant re-
lativement à l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de 
consultations du milieu culturel – Politique culturelle Avignon 
 
CONSIDÉRANT que la MRC Avignon a réalisé un appel d’offre ciblé; 
 
CONSIDÉRANT que l’offre retenue de Benoit Trépanier-consultant cor-
respond aux besoins de soutien et qu’elle a été l’objet d’une validation 
de qualité et de pertinence; 
 
 
Il est PROPOSÉ par : Mme Nicole Lagacé                 CM-2021-03-10-268 
 et résolu unanimement 
 
 
De retenir l’offre de service de M. Benoit Trépanier-consultant au mon-
tant de 5350 $ (sans les taxes applicables) et d’autoriser M. David 
Bourdages, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer un contrat 
avec le consultant pour ce mandat. 
 
ORIGINAL : M. Benoit Trépanier-consultant 
 
c. c. 
 
Mme Nancy Gauvin, adjointe administrative 
Mme Johanne Poulin, chargée de projets - Plan de bien-être collectif 
Mme Francine Rivière, coordonnatrice finances et administration  

 
 
9. VEGA GROUPE CONSEIL – BANQUE D’HEURES – SOUTIEN AU 
RECRUTEMENT – MRC AVIGNON – OFFRE DE SERVICE 
 
 
Résolution no CM-2021-03-10-269 concernant l’autorisation de si-
gnature de l’offre de service de Vega Groupe Conseil – Banque 
d’heures – Soutien au recrutement – MRC Avignon  
 
Document déposé : 
 
VEGA GROUPE CONSEIL (LAVOIE, CATHERINE, CRHA). Offre de 
service – Banque d’heures – Soutien au recrutement – MRC Avignon. 
Février 2021. 9 pages. 
 
 
Résolution no CM-2021-03-10-269 concernant l’autorisation de si-
gnature de l’offre de service de Vega Groupe conseil – Banque 
d’heures – Soutien au recrutement – MRC Avignon  
 
CONSIDÉRANT que la MRC Avignon a réalisé un appel d’offre ciblé; 
 
CONSIDÉRANT que la meilleure offre reçue est celle de VEGA Groupe 
conseil; 
 
 
Il est PROPOSÉ par : M. Bruce Wafer                   CM-2021-03-10-269 
 et résolu unanimement 



de retenir l’offre de service de VEGA Groupe conseil au montant de 
7500 $ (sans les taxes applicables) et d’autoriser M. David Bourdages, 
directeur général et secrétaire-trésorier, à signer un contrat avec le 
consultant pour ce mandat. 
 
ORIGINAL : Vega Groupe conseil, Mme Catherine Lavoie, CRHA 
 
c. c.  
 
Mme Nancy Gauvin, adjointe administrative  
Mme Francine Rivière, coordonnatrice finances et administration  

 
 
10. ÉLECTION DU PRÉFET AU SUFFRAGE UNIVERSEL 
 
Le préfet, M. Mathieu Lapointe, fait une mise en situation et l’historique 
du sujet. 
 
Après discussion, 
 
 
Avis de motion 
 
 
Règlement no 2021-001 concernant la modification du processus 
d’élection du préfet 
 
 
ATTENDU que les dispositions des articles 210.29.01 et 210.29.2 de la 
Loi sur l'organisation territoriale municipale stipulent qu'une municipalité 
régionale de comté dont aucune partie du territoire n'est comprise dans 
celui de la communauté métropolitaine de Montréal peut, par règle-
ment, décréter que le préfet doit être élu au suffrage universel direct; 
 
ATTENDU que ce règlement doit, sous peine de nullité absolue, entrer 
en vigueur au plus tard le 1er mai de l'année civile où doit avoir lieu 
l'élection générale dans toutes les municipalités locales auxquelles 
s'applique le titre 1 de la Loi sur les élections et référendums dans les 
municipalités; 
 

CM-2021-03-10-270 Avis de motion est par la présente donné par M. Yvan St-Pierre que 
lors d’une prochaine réunion, il sera discuté un règlement concernant la 
modification du processus d’élection du préfet. 
 
 
11. BOURSES D’ÉTUDES « BERTRAND BERGER » 
 
Il y a discussion sur le sujet. 
 
Globalement, des validations seront faites par M. David Bourdages, di-
recteur général et secrétaire-trésorier et le sujet sera abordé à une réu-
nion ultérieure pour adoption. 
 
 
12. DOSSIERS ÉOLIENS 
 



12.1 Fonds d’engagement social éolien (FES) – Boralex – recom-
mandations du comité de suivi 
 
Document déposé : 
 
MRC AVIGNON. Boralex – recommandations du comité d’analyse. 
10 mars 2021. 1 page. 
 
 
Résolution no CM-2021-03-10-271 concernant l’adoption des re-
commandations du comité d’analyse – Boralex 
 
 
Il est PROPOSÉ par : M. Yvan St-Pierre                  CM-2021-03-10-271 
 et résolu unanimement 
 
 
Que la MRC Avignon adopte les recommandations du comité d’analyse 
Boralex en référence au document déposé. 
 
ORIGINAL : Mme Aude Buévoz, agente de développement stratégique et dos-
siers techniques  
 
c. c. Nancy Gauvin, adjointe administrative  

 
 
13. CORRESPONDANCE 
 
Document déposé : 
 
MRC AVIGNON. Correspondance. Date N/D. 24 pages. 
 
 
14. DIVERS 
 
 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 

CM-2021-02-10-256 Il est PROPOSÉ par : M. Christian LeBlanc                CM-2021-03-10-272 
 QUE l’assemblée soit levée. 
 
 

Le préfet, Le directeur général et secrétaire-
trésorier, 

 
 
                                  
  Mathieu Lapointe        David Bourdages 




