
Réunion extraordinaire du conseil des maires de la MRC Avignon 
(téléconférence), le mercredi 20 mai 2020, 20 h 
 
Étaient présents : 
 
M. Mathieu Lapointe, préfet et maire de Carleton-sur-Mer 
M. Bruce Wafer, préfet suppléant et maire d’Escuminac 
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. 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 
 
Étaient absents : 
 
M. Pascal Bujold, maire de Pointe-à-la-Croix 
M. Christian LeBlanc, maire de Maria 
 
 
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 6 mai 2020; 
 
3. Modification de la résolution no CM-2019-10-08-714; 
 
4. Autorisation d’embauche – Poste d’agent de développement et 
communications; 
 
5. Autorisation d’embauche – Coordonnateur de 
l’accompagnement jardins (territoire MRC) et support aux accom-
pagnateurs jardins; 
 
6. Mention de reconnaissance – Covid-19; 
 
7. Divers 
 
8. Levée de l’assemblée. 
 
 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

CM-2020-05-20-100 Il est PROPOSÉ par : M. Yvan St-Pierre                  CM-2020-05-20-100 
 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 6 MAI 2020 
 
 

CM-2020-05-20-101 Il est PROPOSÉ par : Mme Nicole Lagacé 
 et résolu unanimement 
 
 
d’adopter le procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil 
des maires du 6 mai 2020. 
 
 
3. MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NO CM-2019-10-08-714 
 
 
Résolution no CM-2020-05-20-102 concernant la modification de la 
résolution no CM-2019-10-08-714 
 
CONSIDÉRANT la résolution no CM-2019-10-08-714; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le nom du signataire de 
l’entente relative au versement d’une aide financière dans le cadre du 
programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 
2019-2022; 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
 

CM-2020-05-20-102 Il est PROPOSÉ par : Mme Doris Deschênes 
 et résolu unanimement  
 
 
Que M. Daniel Bujold, directeur général et secrétaire-trésorier par inté-
rim soit autorisé à signer le protocole d’entente relative au versement 
d’une aide financière dans le cadre du programme de soutien aux mu-
nicipalités en prévention de la criminalité 2019-2022. 
 
Que M. Daniel Bujold, directeur général et secrétaire-trésorier par inté-
rim, assure le suivi du dossier et soit autorisé à signer tout document 
relatif à celui-ci. 
 
ORIGINAL : Ministère de la Sécurité publique, M. Louis Morneau, sous-ministre 
associé aux affaires policières 
 
c. c. Mme Aude Buévoz, agente de développement stratégique et dossiers tech-
niques  

 
 
4. AUTORISATION D’EMBAUCHE – POSTE D’AGENT DE DÉVE-
LOPPEMENT ET COMMUNICATIONS 
 
 



Résolution no CM-2020-05-20-103 concernant l’autorisation 
d’embauche d’un agent de développement et communications 
 
CONSIDÉRANT le besoin d’une personne supplémentaire afin de sou-
tenir le service d’aide aux entreprises de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT l’absence pour congé de maladie de la personne oc-
cupant le poste; 
 
CONSIDÉRANT le surcroît de travail (programme d’aide aux entre-
prises) pendant la période de crise (pandémie); 
 
CONSIDÉRANT le début de la période de vacances annuelles; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général et secrétaire-
trésorier par intérim, M. Daniel Bujold, en date du 15 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse du dossier faite par M. Louis Larouche, con-
sultant en ressources humaines du groupe SCE; 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
 

CM-2020-05-20-103 Il est PROPOSÉ par : M. Ghislain Michaud                CM-2020-05-20-103 
 et résolu unanimement  
 
 
Que le conseil des maires autorise l’embauche de Mme Rachèle Le-
Blanc à titre d’agente de développement et communications à compter 
du 8 juin 2020 pour une période de 6 mois avec possibilité de perma-
nence à la fin de cette période. 
 
Que les conditions de travail soient fixées selon la politique en vigueur, 
soit : 
 
- Statut - contractuel 
- Poste d’agente de développement et responsable des communica-

tions 
- Échelon 9 
- Grille salariale actualisée (indexation 3,7 % - 2018 et 2019) 
 
ORIGINAUX : 
 
Mme Nancy Gauvin, adjointe administrative  
Mme Francine Rivière, coordonnatrice finances et administration  

 
 

5. AUTORISATION D’EMBAUCHE – COORDONNATEUR DE 
L’ACCOMPAGNEMENT JARDINS (TERRITOIRE MRC) ET SUP-
PORT AUX ACCOMPAGNATEURS JARDINS 
 
 
Résolution no CM-2020-05-20-104 concernant l’embauche d’un 
coordonnateur de l’accompagnement jardins (territoire MRC) et 
support aux accompagnateurs jardins 
 



CONSIDÉRANT le projet « Alimentation de proximité » visant 
l’accompagnement en jardinage; 
 
CONSIDÉRANT la fiche descriptive présentée par le directeur général 
et secrétaire-trésorier par intérim, M. Daniel Bujold, en date du 19 mai 
2020; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité aviseur; 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
 

CM-2020-05-20-104 Il est PROPOSÉ par : M. Steven Parent 
 et résolu unanimement  
 
 
Que le conseil des maires autorise l’embauche de M. Pascal Bergeron 
à titre de coordonnateur de l’accompagnement jardins (territoire MRC) 
et support aux accompagnateurs jardins pour un total de 300 heures 
débutant le 19 mai 2020 au taux horaire de 20 $. 
 
Que cette dépense soit financée par la cellule de crise Baie-des-
Chaleurs pour un montant total de 7 795 $ incluant les avantages so-
ciaux et autres frais associés aux fonctions. 
 
ORIGINAUX : 
 
Mme Aude Buévoz, agente de développement stratégique et dossiers tech-
niques  
M. Guillaume Allard Therrien, géomaticien  
M. Matthieu Paradis, agent de développement social 
 
c. c. 
 
Mme Nancy Gauvin, adjointe administrative  
Mme Francine Rivière, coordonnatrice finances et administration  

 
 
6. MENTION DE RECONNAISSANCE – COVID-19 
 
 
Résolution no CM-2020-05-20-105 concernant une mention de re-
connaissance envers les employés(es) de la MRC 
 

CM-2020-05-20-105 Mention de reconnaissance envers les employés de la MRC Avignon 
est donnée par : M. Bruce Wafer afin de souligner l’engagement et la 
contribution remarquable de ceux-ci qui relèvent chaque jour le défi et 
font face à la crise sanitaire, sociale et économique résultant de la pan-
démie du coronavirus. Ils accompagnent et supportent les citoyens, les 
organismes et les entreprises de la MRC en développant des outils et 
des programmes d’aide tout en étant eux-mêmes confrontés à des con-
traintes les obligeant à adapter leur façon de faire et de travailler. Merci! 
 
ORIGINAUX : Employés(es) de la MRC Avignon  

 
 
7. DIVERS 



8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 

CM-2020-05-20-106 Il est PROPOSÉ par : M. Guy Gallant                   CM-2020-05-20-106 
 QUE l’assemblée soit levée. 
 
 
Le préfet, Le directeur général et secrétaire-

trésorier par intérim 
 
 
    
Mathieu Lapointe Daniel Bujold 


