
Réunion du conseil des maires de la MRC Avignon (conférence té-
léphonique), le mardi 24 mars 2020, 19 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. Gaétan Bernatchez, directeur général et secrétaire-trésorier et amé-
nagiste 
 

Ordre du jour 
 

1. Adoption de l’ordre du jour; 
 
2. Soutien à l’amélioration des milieux de vie (AMV) : 
 
2.1 Fonds de soutien à l’amélioration des milieux de vie 

(FSAMV) : 
2.1.1 Adoption des recommandations du comité d’analyse du 

23 mars 2020; 
 
3. Partenariat + : 
 
3.1 Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs (15 000 $); 
 
4. Soutien au développement social : 
 
4.1 Démarche en développement social : 
4.1.1 Plan de communauté 2020-2021 : 
4.1.1.1 Modification; 
 
5. Entraide municipale en période de COVID-19; 
 
6. Conférence téléphonique du 30 mars 2020; 
 
7. Levée de l’assemblée. 
 
 
1.  Adoption de l’ordre du jour 
 
 

CM-2020-03-24-041 Il est PROPOSÉ par : Mme Doris Deschênes             CM-2020-03-24-041 
  et résolu unanimement 



  d’adopter l’ordre du jour avec le point « Divers » ouvert. 
 
 
2. Soutien à l’amélioration des milieux de vie (AMV) 
 

2.1 Fonds de soutien à l’amélioration des milieux de vie 
(FSAMV) 

 
2.1.1 Adoption des recommandations du comité 

d’analyse du 23 mars 2020 
 
 Document déposé : 
 

MRC AVIGNON. FSAMV. Liste des projets recom-
mandés dans le cadre du comité d’analyse du 
23 mars 2020. 1 page. 
 
 

CM-2020-03-24-042 Il est PROPOSÉ par : M. Ghislain Michaud 
  et résolu unanimement 
 
 
Que la MRC Avignon adopte les recommandations du 
comité d’analyse du 23 mars 2020 en référence au 
document déposé. 
 
Note : La présente résolution accorde également à l’agent de 
développement au dossier, toute la latitude et la souplesse 
nécessaires dans le cheminement des projets en fonction 
des circonstances. 
 
ORIGINAL : M. Claude Cyr, agent de développement par inté-
rim 
 
c. c. 
 
Mme Aude Buévoz, agente de développement stratégique et 
dossiers techniques  
Mme Nancy Gauvin, adjointe administrative  
Mme Sarah Gonthier, agente de développement entrepre-
neurial et responsable des communications 
Mme Francine Rivière, coordonnatrice finances et adminis-
tration  

 
 

3. Partenariat +  
 

3.1 Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs (15 000 $) 
 

 
CM-2020-03-24-043 Il est PROPOSÉ par : M. Bruce Wafer 

 et résolu unanimement  
 
 

Que la MRC Avignon autorise le versement d’un montant de 
15 000 $ à la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs 
dans le cadre du Partenariat +. 
 
ORIGINAL : M. Claude Cyr, agent de développement par intérim 



c. c.  
 
Mme Nancy Gauvin, adjointe administrative  
Mme Sarah Gonthier, agente de développement entrepreneurial et 
responsable des communications  
Mme Francine Rivière, coordonnatrice finances et administration  

 
 

4. Soutien au développement social 
 

4.1 Démarche en développement social 
 
 4.1.1 Plan de communauté 2020-2021 
 

4.1.1.1 Modification 
 

 
Résolution no CM-2020-03-24-044 concer-
nant une modification au plan de commu-
nauté 2020-2021 
 
CONSIDÉRANT qu’il est opportun de modifier 
le plan de communauté 2020-2021 (contexte 
COVID-19); 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
 

CM-2020-03-24-044 Il est PROPOSÉ par : Mme Doris Deschênes    CM-2020-03-24-044 
  et résolu unanimement  
 
 
Que la MRC Avignon : 
 
1) Permettre aux organismes communau-

taires liés à la démarche en développe-
ment social et au plan de communauté 
Avignon 2020-2021 d’utiliser les fonds 
actuellement confirmés pour répondre à 
la crise actuelle liée à la COVID-19. 

 
Ainsi : 
 
1. Centre Accalmie 

a) Ma santé mentale, j’en prends soin! 
Et je décroche pour ma santé men-
tale! 

 
2. Maison Maguire 

a) Répits aux proches en perte 
d’autonomie 

 
3. Centre d’Action Bénévole St-Alphonse-

Nouvelle 
a) Réseau d’entraide et de bénévolat 
b) Le P’tit bonheur 



c) Petits plats givrés pour personnes en 
situation de vulnérabilité 

 
4. Centr’Elles 

a) Solidarité, Solidarity, Gisiagnutmating 
 

5. Équijustice 
a) Travail de milieu 18-25 ans 

 
6. Maison de la famille Avignon 

a) Soutien à la maison de la famille Avi-
gnon 

 
7. Maison des jeunes de Maria 

a) Ados branchés 
b) Mobilisation jeunesse 

 
2) Autorise le décaissement des deux 

(2) premiers versements prévus au pro-
tocole d’entente en une seule fois afin de 
soutenir les organismes à mieux ré-
pondre à la situation. 

 
3) Désigne M. Matthieu Paradis, agent de 

développement social comme respon-
sable du dossier et de présenter les rap-
ports et suivis relatifs au cheminement 
de ce dossier. 

 
ORGINAL : M. Matthieu Paradis, agent de dévelop-
pement social 

 
 
5. Entraide municipale en période de COVID-19  
 

Le conseil des maires souhaite qu’un « atelier vidéo » puisse se 
tenir afin de discuter ensemble des possibilités de mise en com-
mun de service dans le cadre du COVID-19. Mme Aude Buévoz 
est mandatée pour ce dossier. 
 
EXTRAIT DE TEXTE : Mme Aude Buévoz, agente de développement straté-
gique et dossiers techniques  

 
 
6. Conférence téléphonique du 30 mars 2020 
 

La conférence téléphonique du 30 mars 2020 est maintenue afin 
de faire le point sur certains dossiers s’il y a lieu. 

 
 

7. Levée de l’assemblée 
 
 

CM-2020-03-24-045 Il est PROPOSÉ par : M. Christian LeBlanc 
  QUE l’assemblée soit levée. 
 
 



  Le préfet,           Le directeur général et secrétaire- 
                 trésorier et aménagiste, 
 
 
 
 
                                  
  Mathieu Lapointe        Gaétan Bernatchez, B.Sc., B.A.A., g.m.a. 


