JANVIER 2018
La MRC d’Argenteuil souhaite communiquer davantage avec vous, citoyens
de (nom municipalité). Grâce à la collaboration de votre municipalité, nous
profiterons du Télégramme pour vous transmettre de brefs messages afin
que vous puissiez être informé des actualités, des programmes, des
événements et des projets en cours dans votre MRC. Après tout, qui a dit
que le télégramme était dépassé?

Deux mois de transport gratuit pour les étudiants de la MRC
d’Argenteuil
Le Service des transports de la MRC d’Argenteuil est fier d’annoncer qu’avec le retour de sa
promotion hivernale, les étudiantes et les étudiants qui résident dans la MRC pourront se
déplacer gratuitement à bord du circuit Argenteuil / Saint-Jérôme du 1er janvier au 28 février 2018.
Pour obtenir l’horaire ou pour plus d’information sur le service, consultez le
www.argenteuil.qc.ca, section transport adapté et collectif, ou téléphonez au 450 562-5797.

La navette SkiBus Argenteuil de retour cet hiver!
Le Service des transports de la MRC d’Argenteuil est heureux d’annoncer que la navette SkiBus
Argenteuil, forte du succès remporté l’an dernier, reprendra la direction des montagnes pour la
saison hivernale 2018. Tous les vendredis soirs du 12 janvier au 9 mars 2018, les amateurs de ski
alpin et de planche à neige profiteront d’un transport pratique vers les stations de ski les Sommets
de Morin Heights et de Saint-Sauveur. Quatre points d’embarquement (deux à Lachute, un à Gore
et l’autre à Mille-Isles) sont prévus sur le territoire de la MRC d’Argenteuil afin de desservir le plus
grand nombre d’adeptes possible. Coût du billet d’aller-retour : 7 $. Pour réserver : 450 562-5797.
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20e Défi OSEntreprendre
La MRC d’Argenteuil est fière de donner le coup d’envoi au 20e Défi OSEntreprendre. Cette année
encore, l’occasion sera belle de faire rayonner les initiatives entrepreneuriales de la région. La
MRC invite les entrepreneurs de la région d’Argenteuil à inscrire leur projet au plus tard le
13 mars 2018 à 16 h
en remplissant le formulaire électronique disponible au
www.osentreprendre.quebec/portail-defi-osentreprendre/. Après avoir franchi l’étape de
sélection locale, les lauréats devront présenter leur projet au jury régional. Tous les critères
d'admissibilité, ainsi que la liste des catégories et des prix spéciaux, se retrouvent au
www.osentreprendre.quebec.

Calendrier 2018 des séances du conseil
CONSEIL DE LA MRC
Le mercredi, à 19 h
17 janvier 2018
14 février 2018
14 mars 2018
11 avril 2018
9 mai 2018
13 juin 2018
11 juillet 2018
8 août 2018
12 septembre 2018
10 octobre 2018
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28 novembre 2018

Opération Nez Rouge dans Argenteuil
Le Club Richelieu Lachute est fier d’annoncer que la 7e édition d’Opération Nez Rouge fut
couronnée de succès. Les 16 soirées de raccompagnements en décembre dernier ont permis aux
242 participations de bénévoles d’effectuer 221 transports sécuritaires à destination.

L’innovation et le développement au cœur du budget 2018 de la MRC
La MRC d’Argenteuil est fière de présenter son budget 2018, adopté à l’unanimité par les
membres de son conseil lors de sa séance ordinaire du 22 novembre dernier. Ce budget équilibré
résulte d’une planification rigoureuse et minutieuse en droite ligne avec la stratégie de
revitalisation économique de la MRC et le schéma d'aménagement et de développement révisé
du territoire, avec pour toile de fond la planification stratégique de la MRC intitulée Ensemble,
façonnons l’avenir. Pour connaître les grandes lignes du budget ainsi que les faits saillants 2018 :
www.argenteuil.qc.ca, section Communications.

Le maire du canton de Gore, monsieur Scott Pearce, est réélu préfet de la
MRC d’Argenteuil
Lors de la séance ordinaire de la MRC d’Argenteuil tenue le 22 novembre 2017, le conseil de la
MRC a procédé à l’élection du préfet et du préfet suppléant, conformément aux dispositions de
la Loi sur l’organisation territoriale municipale. Monsieur Scott Pearce, maire du canton de Gore,
a été élu par acclamation par ses collègues du conseil et entamera ainsi un troisième mandat à la
préfecture. Le maire de la ville de Lachute, monsieur Carl Péloquin, a également été élu par
acclamation par ses pairs pour un deuxième mandat au poste de préfet suppléant.

Dossier Internet haute vitesse

Les efforts de la MRC d’Argenteuil récompensés par des aides financières
des gouvernements du Québec et du Canada
À la grande satisfaction de la MRC d’Argenteuil, ses demandes auprès des gouvernements du
Québec et du Canada ont été reçues favorablement et se traduiront par l’octroi d’aides
financières de 9,3 M$. L’accès à un service Internet haute vitesse par fibres optiques, une
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technologie hautement performante, sera désormais une réalité pour un nombre considérable
de citoyennes, de citoyens, d’entreprises et d’organismes d’Argenteuil.
La MRC d’Argenteuil investira une somme de 1, 76 M$ dans ce projet d’envergure totalisant
11,1 M$, lequel prévoit rejoindre un potentiel de 3 460 foyers, principalement répartis dans la
partie nord du territoire. De plus, la MRC se réjouit d’apprendre que l’entreprise Déry Telecom,
câblodistributeur majeur au Québec, a également vu sa demande acceptée dans le cadre des
mêmes programmes gouvernementaux. Le projet de Déry Telecom permettra également de
rejoindre un potentiel de 3 463 foyers, majoritairement situés dans la portion sud de la MRC. Ces
projets combinés, pouvant rejoindre 7 000 ménages, représentent des investissements totaux de
13,25 M$, dont près de 10 M$ proviennent de subventions gouvernementales.
Pour toute question sur le dossier : ihv@argenteuil.qc.ca ou 450 207-8030.

Rechargez votre véhicule électrique à l’édifice de la MRC
L’édifice centenaire du 430 Grace est maintenant doté de deux bornes de recharge standards
pour véhicules électriques, prêtes à être utilisées. Cette initiative confirme le ferme appui de la
MRC à l’essor de l’électrification des transports et par le fait même, à la réduction des gaz à effet
de serre. Une borne à recharge rapide sera installée dans le stationnement attenant à la gare
historique du 540, rue Berry, à Lachute, au printemps 2018.
Le Gouvernement du Québec offre un rabais à l'achat ou à la location aux particuliers, aux
entreprises, aux organismes et aux municipalités du Québec qui souhaitent faire l'acquisition d'un
véhicule électrique. Ce rabais peut aller jusqu’à 8 000 $ pour un véhicule neuf. Pour en savoir
plus : http://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/particuliers/rabais.asp

Centre de ski de fond et de raquette La Randonnée
Situé à Brownsburg-Chatham, sur le site du club de golf l’Oasis et dans une forêt mature, le centre
propose 20 km de sentiers de ski de fond et 13 km de sentiers de raquette au même tarif pour
tous. Pour information : 450 533-6687 ou www.brownsburgchatham.ca, section Services
municipaux.

La MRC d’Argenteuil lance son inventaire des cimetières
Avec la précieuse collaboration de partenaires, de nombreux bénévoles, de citoyens et d’élus, la
MRC a réalisé un rigoureux travail de recherche qui lui a permis d’inventorier 57 cimetières sur
l’étendue de son territoire. Une fiche d’information a été produite pour chacun d’entre eux et
met en lumière le contexte historique ayant mené à la création du cimetière, du hameau ou du
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village, une brève description du cimetière ainsi que quelques notes sur certaines personnes
inhumées. Réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC
d’Argenteuil, dans le cadre de l’Entente de développement culturel, ce vaste ouvrage de référence
est disponible gratuitement au www.argenteuil.qc.ca, section Arts, Culture et Patrimoine. Des
copies papier sont également en vente au coût de 25 $ à la gare historique de la MRC d’Argenteuil
(540, rue Berry, Lachute) et au 430, rue Grace, Lachute.

Horaire du patin et du hockey libre aux arénas Kevin-Lowe—PierrePagé et Gilles-Lupien
Les sessions de patin libre et de hockey libre sont offertes au même tarif pour tous les résidents
de la MRC d’Argenteuil. Pour consulter l’horaire : www.ville.lachute.qc.ca/loisirs/arena/ ou
450 562-1618.

Horaire du bain libre de la piscine intérieure
L’accès au bain libre et aux activités aquatiques de la piscine intérieure (452, avenue d’Argenteuil)
est offert au même coût pour tous les résidents de la MRC d’Argenteuil. Pour connaître les
horaires: www.ville.lachute.qc.ca section Loisirs. Profitez-en pour venir admirer cette nouvelle
infrastructure moderne à la fine pointe de la technologie!

Ensemble, faisons Échec au crime!
La Sûreté du Québec, en partenariat avec le comité de sécurité publique (CSP) de la MRC
d’Argenteuil, a procédé au lancement du programme Échec au crime en novembre 2016. Tout
individu détenant des informations à fournir sur tout type de crime est invité à communiquer avec
Échec au crime par téléphone au 1 800 711-1800 ou en ligne au www.echecaucrime.com. Le
service est simple, rapide et surtout, 100% anonyme.
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