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Les Escoumins, le 18 janvier 2022. – En séance ordinaire aujourd’hui, le conseil de la MRC de La 
Haute-Côte-Nord a adopté une série de résolutions portant, entre autres, sur des appels d’offres 
et octroi de contrat à venir. 
 
• Ententes de services, appels d’offres et octroi de contrat  

Le conseil a entériné l’accord d’ententes de services, de procéder à différents appels d’offres 
et au lancement de processus d’octroi de contrat : 
 
 Entente de services professionnels relativement à un mandat de consultations 

juridiques générales et d'un service de perception, avec la société d’avocats Cain 
Lamarre de Chicoutimi; 

 Appels d’offres pour le remplacement de l’unité de ventilation, de la toiture et du 
revêtement extérieur au pourtour des fenêtres du centre administratif; 

 Appel d’offres pour la conception, la fabrication et l’installation d’enseignes pylônes 
aux entrées du territoire de la MRC; 

 Processus d’octroi d’un contrat, par demande de prix, pour la mise à jour de l’étude 
sur le compost. 

 
• Agents de développement municipaux 

Dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants (PSPS), la MRC soutient 
l’embauche d’agents de développement municipaux pour chacune des municipalités du 
territoire de La Haute-Côte-Nord, et ce, depuis 2016. Ainsi, une somme de 240 000 $ a été 
réservée dans le cadre du Volet 2 du Fonds régions et ruralité (FRR). Les municipalités se 
partageront une somme de 30 000 $ chacune. 
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• Que l’année 2022 soit bonne! 

Par ailleurs, Mme Micheline Anctil, préfet de la MRC, en a profité pour souhaiter une bonne 
année 2022 à tous les citoyens de La Haute-Côte-Nord. Bien que ce début d’année soit encore 
terni par la COVID-19, Mme Anctil est convaincue que la région continuera de se développer 
malgré tous les irritants que nous connaissons. Elle rappelle que nous devons tous continuer 
de respecter les directives de la Santé publique, malgré la fatigue généralisée de toute la 
population. Ça demeure la meilleure façon de s’en sortir le plus rapidement possible. 

 
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 
Tél. : 418 233-2102 / 1 866 228-0223, poste 207 
Courriel : directeurgeneral@mrchcn.qc.ca 
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