
Au cœur du développement régional  

depuis 40 ans 

Autres délégations : 
- Villégiature 
- Terres publiques intramunicipales 
- Exploitation du sable et gravier 
- Transport adapté et collectif 
- Gestion des matières résiduelles 
- Amélioration de l’habitat (Société d'habitation du Québec) 
- Gestion de divers programmes de l'Agence des forêts privées de la Côte-Nord 
- Développement économique

Compétences obligatoires :  
- Aménagement du territoire 
- Gestion des cours d'eau 
- Évaluation foncière 
- Vente d'immeubles à défaut de paiement des taxes foncières 
- Schéma de couverture de risques en sécurité incendie 

Les services 
 
  
 Le 12 janvier 1982, le conseil de la MRC de La Haute-Côte-Nord a siégé pour la première fois de son histoire. 

Cette date importante met la table à 40 années de partenariat avec les huit municipalités de la Haute-Côte-Nord 
ainsi qu’à l’implication de l’instance régionale dans le développement du territoire. Voici un survol des 40 dernières 
années de la MRC en réalisations et en chiffres. 

Les dates importantes  
 
Printemps 1980 : le gouvernement du Québec forme le comité de consultation pour la création des MRC de la 
Côte-Nord; 
23 septembre 1981 : publication dans la Gazette officielle du Québec du décret constituant la MRC; 
11 novembre 1981 : publication des lettres patentes dans la Gazette officielle du Québec; 
12 janvier 1982 : première séance de la MRC suivie d’une réception au gymnase de l’école Marie-Immaculée 
des Escoumins; 

25 janvier 1983 : adoption du Règlement de contrôle intérimaire devant s'appliquer 
à toutes les municipalités du territoire jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma  
d'aménagement; 
31 mars 1987 : adoption par la MRC de son premier schéma d'aménagement; 
20 mai 1997 : adoption par la MRC de sa première Politique culturelle; 
10 mai 2003 : soirée de lancement du premier Pacte rural dans le cadre de la Politique 
sur la ruralité; 
12 décembre 2003 : déménagement de la MRC dans ses bureaux administratifs actuels; 
22 novembre 2006 : adoption par la MRC de sa première Politique d'acquisition 
d'œuvres d'art; 
14 janvier 2008 : signature de la Déclaration politique conjointe Pour une prospérité 
convergente avec le Conseil des Innus de Pessamit et la MRC Manicouagan 
25 mai 2009 : signature de la Déclaration politique conjointe Pour une Haute-Côte-Nord 
prospère avec la Communauté de la Première nation des Innus Essipit 
31 mai 2011 : signature de l’Entente de délégation foncière et de la gestion du sable 
et du gravier sur les terres du domaine de l’État (baux de villégiature) 
15 mai 2018 : adoption par la MRC de sa première Politique de développement social, 
première initiative du genre au Québec.  
 
 

Rôle et mandats 
Au départ, la MRC avait pour principal mandat de réaliser un schéma d'aménagement pour son territoire. À la suite de plusieurs réformes dans le 
monde municipal, son mandat a été élargi. 

MISSION  
Mettre en valeur les municipalités de La Haute-Côte-Nord et les communautés du territoire, rencontrer les citoyens et soutenir les 
entreprises, organismes et créateurs du territoire. 

PUBLIREPORTAGE

Administration générale 11 employés 

Aménagement du territoire 7 employés  

Développement économique 9 employés  
Évaluation foncière 6 employés 

Technique et environnement 7 employés

2022 en chiffres  

1 150 demandes en transport bénévole ont été traitées 

1 805 baux actifs sur le territoire 

Plus de 2,1 M$ réinvestis dans la communauté  

128 projets complétés par le Service de développement 

2 300 inspections d’immeubles réalisées sur le territoire 

Budget de 11,5 M$ 
 
* Le premier budget, adopté le 16 mars 1982, était de 285 345 $ 
 
 

8 préfets de 1982 à aujourd’hui 
 
Aimé DUFOUR 
Arthur SAUVÉ 
Béatrice MALTAIS 
Hélène DUFOUR 
Jean-Marie DELAUNAY 
Pierre LAURENCELLE 
Micheline ANCTIL 
Donald PERRON 
Micheline ANCTIL

Micheline Anctil 

Le secrétaire provisoire, M. Louis Bélanger, assermente le premier préfet, M. Aimé Dufour.

Première séance ordinaire du conseil tenue le mardi 12 janvier 1982 à l’Hôtel de ville des Escoumins.


