FÉVRIER 2018
La MRC d’Argenteuil souhaite communiquer davantage avec vous, citoyens
de Mille-Isles. 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?
Les policiers-cadets seront de retour à l’été 2018
La MRC d’Argenteuil renouvellera sa contribution financière pour l’embauche de deux policierscadets, dans le cadre d’un programme de la Sûreté du Québec, afin de bonifier l’offre de service
et de mieux répondre aux besoins des citoyens et des citoyennes durant la période estivale 2018.
Deux étudiants (ou diplômés) en techniques policières parcourront ainsi le territoire de la MRC et
assureront certains services, dont une présence et une surveillance à pied ou à vélo dans les
quartiers, les parcs ou lors d’événements. Ces policiers-cadets seront également appelés à
répondre aux demandes de renseignements des citoyens et à participer à des programmes de
prévention et de relations communautaires.

Embauche d’une commissaire au développement économique / volet
employabilité
La MRC d’Argenteuil est heureuse d’annoncer la nomination de madame Lauranne Vansteenkiste
à titre de commissaire au développement économique / volet employabilité, au sein du Service
de développement économique. Dans le cadre de ses fonctions, madame Vansteenkiste sera
appelée à jouer un rôle clé pour maximiser le recrutement et la rétention de la main-d’œuvre
auprès des entreprises, industries, commerces et institutions d’Argenteuil. Ce poste,
nouvellement créé au sein du Service de développement économique, amènera madame
Vansteenkiste à supporter l’émergence de projets créateurs d’emplois et à soutenir le
développement socio-économique du territoire de la MRC d’Argenteuil.

1

La MRC d’Argenteuil et ses municipalités locales se regroupent pour
l’achat de sacs de sable à des fins préventives
À l’approche de la température douce et de la fonte des neiges, la MRC d’Argenteuil et certaines
de ses municipalités locales ont procédé à un achat regroupé de 75 000 sacs de sable, de manière
préventive et à des fins de sécurité civile. Cet achat concerté, qui s’inscrit dans la volonté de la
MRC et de ses municipalités constituantes d’agir rapidement et efficacement auprès de la
population en situation d’urgence, permettra de bénéficier d’une économie d’échelle
substantielle d’environ 20 % (soit près de 5 000 $). De ces 75 000 sacs, 45 000 seront partagés
entre les municipalités de Grenville, de Harrington, de Lachute et de Saint-André-d’Argenteuil, qui
ont participé à cet achat collectif. Les 30 000 autres sacs achetés par la MRC seront distribués, au
besoin, entre les neuf municipalités constituantes.

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
14 mars 2018
11 avril 2018
9 mai 2018
13 juin 2018
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11 juillet 2018
8 août 2018
12 septembre 2018
10 octobre 2018
28 novembre 2018

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

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!
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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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