
 

26, rue de la Rivière, bureau 101, Les Escoumins (Québec) G0T 1K0 
Tél. : 418 233-2102 • 581 322-1045 • 1 866 228-0223 Tél. : 418 233-3010 

www.mrchcn.qc.ca info@mrchcn.qc.ca 

 
Pour diffusion immédiate 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Résumé de la séance ordinaire  

du conseil de la MRC de La Haute-Côte-Nord 
 

Les Escoumins, le 21 septembre 2021. – En séance ordinaire le 21 septembre, le conseil de la 
MRC de La Haute-Côte-Nord a adopté une série de décisions portant sur le développement 
économique et sur l’octroi de contrats au Service technique et de l’environnement. 
 
• Près de 100 000 $ en soutien à divers projets 

De l’aide financière, totalisant près de 100 000 $, a été accordée à des organismes et 
entreprises. L’aide provient de divers fonds, politiques et programmes du Service de 
développement économique de la MRC.  
 
 Dans le cadre de la Politique de soutien aux entreprises (PSE) et du Fonds local 

de solidarité (FLS)/Fonds local d’investissement (FLI), Sel Saint-Laurent a obtenu 
une somme totale de 70 000 $ pour le démarrage de l’entreprise. 

  
 La Télévision régionale Haute-Côte-Nord (TVR7) des Escoumins recevra 20 000 $ 

pour la modernisation de ses équipements. 
  

 La Municipalité de Longue-Rive pourra compter sur un soutien financier de 
7 975 $ pour la refonte de son site Web. 

 
• Octroi de contrats 

Le conseil de la MRC a octroyé deux contrats pour le Service technique et de 
l’environnement :  
 
 Le transport des déchets, des matières recyclables et des résidus de construction 

et rénovation sera assumé par Bouffard Sanitaire inc., au montant annuel estimé 
à 360 046,32 $.  
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 Quant au service de transport de conteneurs transrouliers entre l’écocentre de 
Sacré-Cœur et l’écocentre des Bergeronnes, un contrat a été accordé à 
Les Constructions SRV inc. au montant annuel estimé à 35 000 $.  

 
 Le conseil accepte également la demande de cession du contrat de collecte des 

ordures et des matières recyclables du Groupe Bouffard aux Services Sanitaires 
A. Deschênes. 

 
• Remerciements et mise sur pied d’un comité 

Par ailleurs, Madame Micheline Anctil, préfet de la MRC de La Haute-Côte-Nord, a 
mentionné qu’un comité régional sera mis en place afin de travailler sur l’enjeu de la 
pénurie de main d’œuvre en santé. Elle a aussi tenu à remercier la population haute-
nordcotière d’avoir répondu présente à la campagne de vaccination contre la COVID-19. 
Madame Anctil souligne que la MRC a le plus haut taux de vaccination de toute la région. 
 

 
N.B. L’enregistrement des séances du conseil est disponible sur le site Internet de la MRC 
(www.mrchcn.qc.ca) et sur les ondes de TVR7. Les procès-verbaux peuvent également être 
consultés sur le site Internet de la MRC. 
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Source : Paul Langlois, directeur général  

 directeurgeneral@mrchcn.qc.ca 
 

 
 
 


