
Réunion du conseil des maires de la MRC Avignon (conférence té-
léphonique), le lundi 30 mars 2020, 8 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. COVID-19 : 
 
2.1 Ministère de la Santé et des Services sociaux : 
2.1.1 Arrêté no 2020-011 de la ministre de la Santé et des Services 

sociaux en date du 28 mars 2020 concernant l’ordonnance 
de mesures visant à protéger la santé de la population dans 
la situation de la COVID-19; 

 
3.  Levée de l’assemblée. 
 
 
1.  Adoption de l’ordre du jour 
 
 

CM-2020-03-30-046 Il est PROPOSÉ par : M. Guy Gallant 
  et résolu unanimement 

 
 

  d’adopter l’ordre du jour avec le point « Divers » ouvert. 
 
 
2. COVID-19 
 

2.1 Ministère de la Santé et des Services sociaux 
 

2.1.1 Arrêté no 2020-011 de la ministre de la Santé et des 
Services sociaux en date du 28 mars 2020 concer-
nant l’ordonnance de mesures visant à protéger la 



santé de la population dans la situation de la CO-
VID-19 

 
 Documents déposés : 
 

LAPOINTE, MATHIEU, PRÉFET. COVID-19. Mise en 
œuvre de l’arrêté municipal. Courriel du 29 mars 
2020. 1 page. 
 
MSSS. COVID-19. Ordonnance no 2020-011. 28 mars 
2020. 4 pages. 
 
Il y a discussion sur le sujet. 
 
Il est probable que le CISSS GÎM demandera un sup-
port de la MRC pour contribuer à un processus de 
confinement des résidents qui reviennent dans la ré-
gion (points de contrôle MRC Avignon). 
 
Le conseil des maires est unanimement en accord à 
contribuer à ce niveau. 

 
 

3. Levée de l’assemblée 
 
 

CM-2020-03-30-047 Il est PROPOSÉ par : M. Guy Richard                 CM-2020-03-30-047 
  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. 




