Réunion du conseil des maires de la MRC Avignon (conférence téléphonique), le lundi 3 juin 2019, 8 h 30
Étaient présents :
M. Guy Gallant, préfet et maire de Saint-Alexis-de-Matapédia
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, représentante de St-Alexis-de-Matapédia
Mme Nicole Lagacé, maire de Matapédia
M. Mathieu Lapointe, maire de Carleton-sur-Mer
M. Christian LeBlanc, maire de Maria
M. Ghislain Michaud, maire de St-François-d'Assise
Aussi présent :
M. Gaétan Bernatchez, directeur général et secrétaire-trésorier et aménagiste
Étaient absents :
M. François Boulay, maire de Ristigouche Sud-Est
M. Guy Richard, maire de L'Ascension-de-Patapédia
M. Yvan St-Pierre, maire de Nouvelle

Ordre du jour
1.

Adoption de l’ordre du jour;

2.

Municipalité amie des aînés (MADA) :

2.1

Demande collective pour le financement des démarches
MADA :
Dépôt de la demande et autorisation de signature;

2.1.1
2.2

Désignation d’une personne élue responsable du dossier aînés(es);

3.

Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) :

3.1

Fonds d’aide aux initiatives régionales (FAIR) – Volet 4 –
2019-2020 :
Protocole d’entente :
Autorisation de signature;

3.1.1
3.1.1.1
4.

Agente de développement stratégique et dossiers techniques;

5.

Soutien à l’amélioration des milieux de vie :

5.1

Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer les
milieux de vie (FSPSAMV) :
Recommandation du comité du 29 mai 2019;

5.1.1

6.

Agent de développement social :

6.1

Embauche de M. Matthieu Paradis;

7.

Levée de l’assemblée.

1.

CM-2019-06-03-637

Adoption de l’ordre du jour

Il est PROPOSÉ par : Mme Doris Deschênes
et résolu unanimement
d’adopter l’ordre du jour avec le point « Divers » ouvert.

2.

Municipalité amie des aînés (MADA)
2.1

Demande collective pour le financement des démarches
MADA
2.1.1 Dépôt de la demande et autorisation de signature
Mme Aude Buévoz donne de l’information sur le dossier.
Résolution no CM-2019-06-03-638 concernant le
dépôt d’une demande collective pour le financement des démarches MADA et autorisation de signature
ATTENDU que le ministère de la Santé et des Services sociaux, via le programme de soutien à la démarche Municipalité Amie des Aînés, offre un soutien
financier et technique aux MRC et municipalités qui
souhaitent se doter d’une politique et d’un plan
d’action en faveur des aîné(e)s ou mettre à jour ceux
qu’elles ont déjà;
ATTENDU qu’il est possible de déposer une demande collective combinant l’élaboration d’une politique et d’un plan d’action en faveur des aîné(e)s à
l’échelle de la MRC et l’élaboration ou la mise à jour
des politiques et plans d’action en faveur des aîné(e)s
des municipalités locales;
ATTENDU que la MRC Avignon a à cœur le bienêtre, la qualité de vie et la rétention de ses aîné(e)s
dans leur milieu de vie;
ATTENDU que la MRC Avignon coordonne une démarche en développement social qui identifie certains
enjeux spécifiques à sa population aînée et qu’elle

souhaite mettre en place des mesures pour répondre
à ces besoins;
ATTENDU que la MRC souhaite ainsi procéder à
l’élaboration de sa politique et de son plan d’action en
faveur des aîné(e)s;
ATTENDU que les municipalités de Carleton-sur-Mer,
Nouvelle, Escuminac, Pointe-à-la-Croix, RistigoucheSud-Est, Matapédia, Saint-André-de-Restigouche,
Saint-Alexis-de-Matapédia, Saint-François d’Assise et
L’Ascension-de-Patapédia ont signifié leur intérêt à
élaborer ou mettre à jour leurs politiques et plans
d’action locaux en faveur des aînés et à participer à
une démarche collective coordonnée par la MRC;

EN CONSÉQUENCE

Il est PROPOSÉ : par : Mme Nicole Lagacé
et résolu unanimement

Que la MRC Avignon dépose une demande collective
pour l’élaboration d’une politique et d’un plan d’action
en faveur des aîné(e)s à l’échelle de la MRC et la réalisation (élaboration ou mise à jour) des politiques et
plans d’action en faveur des aîné(e)s des municipalités de Carleton-sur-Mer, Nouvelle, Escuminac,
Pointe-à-la-Croix, Ristigouche-Sud-Est, Matapédia,
Saint-André-de-Restigouche,
Saint-Alexis-de-Matapédia, Saint-François d’Assise et L’Ascension-dePatapédia;
Que M. Gaétan Bernatchez, directeur général, soit
nommé responsable du suivi de ce dossier auprès du
ministère de la Santé et des Services sociaux et qu'il
soit autorisé à signer la demande de soutien financier
et technique, la reddition de comptes associée à la
démarche Municipalité Amie des Aînés, ainsi que tout
autre document relatif à ce dossier.
ORIGINAL : Mme Aude Buévoz, agente de développement
stratégique et dossiers techniques

2.2

Désignation d’une personne élue responsable du dossier
aînés(es)
Mme Aude Buévoz donne de l’information sur le dossier.
Résolution no CM-2019-06-03-639 concernant la désignation d’une personne élue responsable du dossier Aîné(e)s

CM-2019-06-03-638

ATTENDU que la MRC Avignon a signifié au ministère de la
Santé et des Services sociaux son intention de déposer une
demande collective coordonnée par la MRC Avignon pour un
soutien financier et technique pour doter la MRC d’une politique et d’un plan d’action en faveur des aîné(e)s et élaborer
ou mettre à jour ceux des municipalités locales participantes
via le programme de soutien à la démarche Municipalité
Amie des Aînés;
ATTENDU que le ministère de la Santé et des Services sociaux demande à la MRC de nommer une personne élue
responsable du dossier Aîné(e)s;

EN CONSÉQUENCE

CM-2019-06-03-639

Il est PRPOSÉ par : M. Ghislain Michaud
et résolu unanimement

Que M. Bruce Wafer soit nommé responsable du dossier Aîné(e)s pour la MRC Avignon;
Que cette personne collabore aux travaux d’élaboration de la
politique et du plan d’action en faveur des aîné(e)s à
l’échelle de la MRC Avignon et d’élaboration ou de mise à
jour des politiques et plans d’actions locaux en faveur des
aîné(e)s des municipalités participant à la démarche collective Municipalité Amie des Aînés.
ORIGINAL : Aude Buévoz, agente de développement stratégique et
dossiers techniques

3.

Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI)
3.1

Fonds d’aide aux initiatives régionales (FAIR) – Volet 4 –
2019-2020
3.1.1 Protocole d’entente
3.1.1.1 Autorisation de signature
Documents déposés :
MEI. FAIR 46186. Lettre du 10 mai 2019.
2 pages.
MEI. FAIR – Volet 4 – 2019-2020. Protocole
d’entente. 5 pages.
Mme Aude Buévoz donne de l’information sur
le dossier.

Résolution no CM-2019-06-03-640 concernant l’autorisation de signature du protocole d’entente FAIR – Volet 4 - 2019-2020
CONSIDÉRANT le protocole d’entente FAIR
– Volet 4 – 2019-2020 (10 mai 2019);

EN CONSÉQUENCE

Il est PROPOSÉ par : M. Ghislain Michaud
et résolu unanimement

CM-2019-06-03-640

Que la MRC Avignon autorise le préfet et/ou
le directeur général et secrétaire-trésorier à
signer le protocole d’entente FAIR – Volet 4 –
2019-2020.
ORIGINAL : MEI, M. Florent Lado Nogning
c. c. Mme Aude Buévoz, agente de développement
stratégique et dossiers techniques

4.

Agente de développement stratégique et dossiers techniques
Résolution no CM-2019-06-03-641 relativement à un ajustement
d’échelon (politique salariale) pour Mme Aude Buévoz
CONSIDÉRANT qu’il est opportun de procéder à un ajustement
d’échelon (politique salariale) pour Mme Aude Buévoz;
CONSIDÉRANT la recommandation du Groupe SCE;

EN CONSÉQUENCE

Il est PROPOSÉ par : Mme Doris Deschênes
et résolu unanimement
Que la MRC Avignon ajuste à l’échelon 6 de la politique salariale et
entrera en vigueur à partir de la première semaine de juin 2019.
ORIGINAUX :
Mme Nancy Gauvin, adjointe administrative
Mme Francine Rivière, coordonnatrice finances et administration

5.

Soutien à l’amélioration des milieux de vie

CM-2019-06-03-641

5.1

Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer
les milieux de vie (FSPSAMV)
5.1.1 Recommandation du comité du 29 mai 2019
Document déposé :
MRC AVIGNON. FSPSAMV. Compte rendu du
29 mai 2019. 2 pages.
Résolution no CM-2019-06-03-642 concernant la
recommandation du comité FSPSAMV du 29 mai
2019
CONSIDÉRANT la recommandation
FSPSAMV du 29 mai 2019;

du

comité

EN CONSÉQUENCE

CM-2019-06-03-642

Il est PROPOSÉ par : Mme Nicole Lagacé
et résolu unanimement
d’adopter le projet soumis selon le document déposé.
ORIGINAUX :
Mme Nancy Gauvin, adjointe administrative
Mme Sabrina Long, agente de développement rural

6.

Agent de développement social
6.1

Embauche de M. Matthieu Paradis
Résolution no CM-2019-06-03-643 concernant l’embauche
de M. Matthieu Paradis à titre d’agent de développement
social
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection
en regard du poste d’agent de développement social;

EN CONSÉQUENCE

CM-2019-06-03-643

Il est PROPOSÉ par : M. Pascal Bujold
et résolu unanimement
Que la MRC Avignon procède à l’embauche de M. Matthieu
Paradis à titre d’agent de développement social selon les paramètres suivants :

-

Salaire : Politique salariale échelon 1
Vacances : 3 semaines
Autres conditions : Politique de relations de travail

ORIGINAUX :
Mme Nancy Gauvin, adjointe administrative
Mme Francine Rivière, coordonnatrice finances et administration

7.

Levée de l’assemblée

Il est PROPOSÉ par : Mme Nicole Lagacé
QUE l’assemblée soit levée.

Le préfet,

Le directeur général et secrétairetrésorier et aménagiste,

Guy Gallant

Gaétan Bernatchez, B.Sc., B.A.A., g.m.a.

CM-2019-06-03-644

