MARS 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?

Salon de l’emploi et de la formation d’Argenteuil
Vous êtes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou de conseils en employabilité? Le 19 avril
prochain, de 10 h à 20 h, passez au Carrefour d’Argenteuil (505, avenue Bethany, Lachute) afin de
rencontrer près de 50 exposants du milieu de l’emploi. Apportez votre CV! Pour du transport
gratuit, communiquez avec le Service des transports de la MRC d’Argenteuil au 450 562-5797.

22 pompiers de la MRC d’Argenteuil reçoivent un diplôme de l’École
nationale des pompiers du Québec
Le 21 mars dernier, la MRC a fièrement procédé à une remise de diplômes aux pompiers ayant
complété avec succès, en 2016 et 2017, un programme de formation de Pompier I, Pompier II et
Officier de l’École nationale des pompiers du Québec. Au cours de la cérémonie, où étaient réunis
les officiers des casernes, les familles des pompiers ainsi que les élus, près de 60diplômes ont été
remis aux pompiers des neuf services incendie du territoire de la MRC. Des mentions d'honneur
ont également été remises à trois pompiers s'étant démarqués par leur dévouement et leur
implication lors des formations dispensées. Il s'agit de madame Julie Dussault, de Mille-Isles,
monsieur Joël Moran-Leblanc, de Gore, ainsi que monsieur Pier-Olivier Braney, de Lachute.
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La MRC d’Argenteuil dévoile les lauréats locaux du 20e Défi
OSEntreprendre
La MRC d’Argenteuil a fièrement procédé, le 28 mars dernier, au dévoilement des lauréats locaux
de la 20e édition du Défi OSEntreprendre. Deux entreprises ont remporté les honneurs dans leur
catégorie respective et représenteront ainsi la MRC d’Argenteuil lors du gala régional à Mirabel le
25 avril prochain :


Technologies LLE de Saint-André-d’Argenteuil dans la catégorie Services aux
entreprises
L'entreprise se spécialise en caractérisation de site à haute résolution. Ce service, offert
aux compagnies de consultations en environnement, permet de détecter en temps réel
sur le terrain la présence de contaminants dans le sol et de mieux cerner les zones de
sols à traiter. Ces technologies sont efficaces pour les composés organiques volatiles
(COV) et les hydrocarbures.



Miel’O’Max inc. de Mille-Isles dans la catégorie Bioalimentaire
Miel’O’Max a comme mission la continuité, la protection et la production de produits et
services apicoles pour garantir l’épanouissement des abeilles. L’entreprise se veut au
service de l’apiculture dans la région, mais aussi à travers le Québec.

Qui dit printemps, dit VéloRoute!
Proposant un itinéraire cyclable de 54 kilomètres à travers les municipalités de Saint-Andréd’Argenteuil, de Brownsburg-Chatham, de Grenville-sur-la-Rouge et de Grenville, la VéloRoute
d’Argenteuil offre également un tronçon de piste cyclable de 8,1 km en site propre (sans la présence
de voitures, en milieu forestier mature) sur lequel tronçon se retrouvent deux ouvrages d’art
d’envergure :



Une passerelle suspendue longue de 63 mètres au-dessus de la rivière du Nord à SaintAndré-d’Argenteuil, reliant l’Île-aux-Chats au boisé Von Allmen
Un belvédère sur les berges de la majestueuse rivière des Outaouais, à proximité de la
route 344 entre la montée St-Philippe et le camping municipal de Brownsburg-Chatham

Pour consulter la carte : www.argenteuil.qc.ca (icône VéloRoute d’Argenteuil)
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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.

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

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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