
Réunion extraordinaire du conseil des maires de la MRC Avignon 
(téléconférence), le mardi 14 juillet 2020, 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 
M. David Ferguson, maire de Ristigouche Sud-Est 
M. Guy Gallant, maire de St-Alexis-de-Matapédia 
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. Daniel Bujold, directeur général et secrétaire-trésorier par intérim 
 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Adoption de l’ordre du jour; 
 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du con-
seil des maires du 22 juin 2020; 
 
3. Prolongation du contrat à durée déterminée du directeur général 
et secrétaire-trésorier par intérim; 
 
4. Accès aux services de santé des résidents de l’ouest de la MRC 
Avignon; 
 
5. Demande d’appui : MRC de Témiscamingue « Accessibilité In-
ternet pour tous les Canadiens »; 
 
6. Dossier éolien – Projet Boralex – Recommandation; 
 
7. Demande d’appui : MRC de La Haute-Gaspésie – Résolution 
no 11140-07-2020 – Demande de reprise des services d’Orléans 
Express en Gaspésie; 
 
8. Divers; 
 
9. Levée de l’assemblée. 
 
 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

CM-2020-07-14-145 Il est PROPOSÉ par : Mme Doris Deschênes  
 et résolu unanimement 
 
 



d’adopter l’ordre du jour avec le point « Divers » ouvert. 
 
 
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAOR-
DINAIRE DU CONSEIL DES MAIRES DU 22 JUIN 2020 
 
 

CM-2020-07-14-146 Il est PROPOSÉ par : M. Bruce Wafer                   CM-2020-07-14-146 
 et résolu unanimement 
 
 
d’adopter le procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil 
des maires du 22 juin 2020. 
 
 
3. PROLONGATION DU CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE DU DI-
RECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER PAR INTÉRIM 
 
 
Résolution no CM-2020-07-14-147 concernant la prolongation de la 
période d’embauche de M. Daniel Bujold à titre de directeur géné-
ral et secrétaire-trésorier par intérim 
 
CONSIDÉRANT l’absence de M. Gaétan Bernatchez, directeur général, 
secrétaire-trésorier et aménagiste; 
 
CONSIDÉRANT les discussions avec M. Daniel Bujold, directeur géné-
ral et secrétaire-trésorier par intérim; 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
 

CM-2020-07-14-147 Il est PROPOSÉ par : M. Guy Gallant                   CM-2020-07-14-147 
 et résolu unanimement 
 
 
Que le conseil des maires de la MRC Avignon autorise la prolongation 
de la période d’embauche de M. Daniel Bujold à titre de directeur géné-
ral et secrétaire-trésorier par intérim jusqu’au 28 août prochain selon les 
conditions stipulées au contrat de travail temporaire à durée détermi-
née. 
 
ORIGINAL : Mme Nancy Gauvin, adjointe administrative  
 
c. c. Mme Francine Rivière, coordonnatrice finances et administration  

 
 
4. ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ DES RÉSIDENTS DE 
L’OUEST DE LA MRC AVIGNON 
 
 
Résolution no CM-2020-07-14-148 concernant l’accès aux services 
de santé des résidents de l’ouest de la MRC Avignon  
 



CONSIDÉRANT que l’Hôpital Régional de Campbellton est un établis-
sement de soins généraux qui offre aux résidents de l’ouest de la MRC 
Avignon (selon une entente spécifique avec le gouvernement du Qué-
bec), des services d’urgence de proximité; 
 
CONSIDÉRANT que depuis plusieurs mois, l’Hôpital Régional de 
Campbellton est obligé de fermer occasionnellement son service 
d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT que la région de Ristigouche a été très affectée par la 
pandémie de Covid-19 entraînant la décision du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick de fermer ses frontières avec la province de Qué-
bec et entre autres, les accès routiers de l’ouest de la MRC Avignon; 
 
CONSIDÉRANT qu’afin que tout établissement de santé puisse main-
tenir ses services de qualité et les améliorer, il est important de compter 
sur une masse critique de personnes et que l’apport des citoyens de 
l’ouest d’Avignon est essentiel pour l’avenir de l’Hôpital Régional de 
Campbellton; 
 
CONSIDÉRANT que les citoyens de l’ouest de la MRC Avignon, qui ont 
des besoins médicaux parfois en situation d’urgence doivent en plus 
composer avec des restrictions et des contraintes d’accès aux services 
augmentant ainsi leur état de vulnérabilité; 
 
CONSIDÉRANT que le CLSC Malauze de Matapédia et le CLSC de 
Pointe-à-la-Croix offrent des services de santé surtout de consultation 
avec rendez-vous; 
 
CONSIDÉRANT que récemment, le Dr Paul Leblanc, médecin de fa-
mille à Matapédia, a pris sa retraite et qu’au moment de son départ, 
environ 1 000 patients le consultaient; 
 
CONSIDÉRANT que les maires de la MRC Avignon sont préoccupés 
par la détérioration progressive de la situation en regard de l’accès aux 
services de santé dans ce secteur de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT les récents échanges entre le Réseau de santé Vitali-
té, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie 
(CISSS) et le conseil des maires de la MRC Avignon; 
 
CONSIDÉRANT que les deux entités de soins de santé concernées par 
la situation des citoyens de l’ouest de la MRC Avignon, qu’est l’Hôpital 
Régional de Campbellton et le Centre intégré de santé et de services 
sociaux de la Gaspésie (CISSS) ont la volonté ferme de poursuivre et 
d’améliorer leur collaboration pour résoudre les difficultés entourant la 
prestation de soins en urgence, en obstétrique, en recrutement de 
main-d’œuvre et autres; 
 
Pour ces motifs, 
 
 

CM-2020-07-14-148 Il est PROPOSÉ par : Mme Nicole Lagacé 
 et résolu unanimement 
 
 



Que les maires de la MRC Avignon appuient les démarches amorcées 
par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie 
(CISSS) et par le Réseau de santé Vitalité en vue d’améliorer l’accès 
aux services de santé pour les résidents de l’ouest de la MRC, soit : 
 
- De rehausser les services de première ligne offerts au CLSC Ma-

lauze de Matapédia et à celui de Pointe-à-la-Croix; 
- De revoir l’entente interprovinciale afin d’assurer une accessibilité en 

tout temps à des services de qualité à l’Hôpital Régional de Camp-
bellton; 

- De mettre en place un espace de concertation entre le Centre intégré 
de santé et de services sociaux de la Gaspésie (CISSS), le Réseau 
de santé Vitalité et le conseil des maires de la MRC Avignon. 

 
ORIGINAUX : 
 
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, M. Christian Dubé, 
ministre 
Ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick, M. Hugh John Alexander Flem-
ming, ministre 
Réseau de santé Vitalité, M. Gilles Lanteigne, président-directeur général 
CISSS Gaspésie, Mme Chantal Duguay, présidente-directrice générale 
Député de Bonaventure, M. Sylvain Roy 
Ministre responsable de la région de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine, 
Mme Marie-Eve Proulx 

 
 
5. DEMANDE D’APPUI : MRC DE TÉMISCAMINGUE – « ACCESSI-
BILITÉ INTERNET POUR TOUS LES CANADIENS » 
 
 
Résolution no CM-2020-07-14-149 concernant une demande 
d’appui de la MRC de Témiscamingue relativement à l’accessibilité 
Internet pour tous les Canadiens 
 
CONSIDÉRANT la correspondance de la MRC de Témiscamingue 
(30 juin 2020) concernant une demande d’appui relativement à 
l’accessibilité Internet pour tous les Canadiens; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC Avignon partage les motifs invoqués par 
la MRC de Témiscamingue dans ce dossier; 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
 

CM-2020-07-14-149 Il est PROPOSÉ par : Mme Doris Deschênes               CM-2020-07-14-149 
 et résolu unanimement  
 
 
Que la MRC Avignon appuie la MRC de Témiscamingue dans ses dé-
marches à l’effet d’accélérer le déploiement du réseau d’infrastructure 
destiné à offrir un service d’internet haute vitesse et de téléphonie cellu-
laire pour le territoire témiscamien et plus globalement dans les régions 
mal desservies. 
 
ORIGINAL : MRC de Témiscamingue, Mme Lyne Gironne, directrice générale-
secrétaire-trésorière 



6. DOSSIER ÉOLIEN – PROJET BORALEX – RECOMMANDATION 
 
 
Résolution no CM-2020-07-14-150 concernant la recommandation 
du comité d’analyse Boralex 
 
 

CM-2020-07-14-150 Il est PROPOSÉ par : M. Yvan St-Pierre 
 et résolu unanimement 
 
 
Que la MRC Avignon adopte la recommandation du comité d’analyse 
Boralex en référence au document déposé pour le projet « Bottin Man-
ger bio local 2020 » présenté par Environnement Vert Plus. 
 
ORIGINAUX : 
 
Mme Aude Buévoz, agente de développement stratégique et dossiers tech-
niques  
Mme Nancy Gauvin, adjointe administrative  

 
 
7. DEMANDE D’APPUI : MRC DE LA HAUTE-GASPÉSIE – RÉSO-
LUTION NO 11140-07-2020 – DEMANDE DE REPRISE DES SER-
VICES D’ORLÉANS EXPRESS EN GASPÉSIE 
 
Ce point à l’ordre du jour est retiré. 
 
 
8. DIVERS 
 
Aucun point n’est soumis. 
 
 
9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 

CM-2020-07-14-151 Il est PROPOSÉ par : M. Guy Gallant 
 QUE l’assemblée soit levée. 
 
 
Le préfet, Le directeur général et secrétaire-

trésorier par intérim 
 
 
    
Mathieu Lapointe Daniel Bujold 




