AVRIL 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?

La MRC d’Argenteuil poursuit son engagement envers le Centre de
pédiatrie sociale en communauté d’Argenteuil
Un peu plus d’un an après l’inauguration du Centre de pédiatrie sociale en communauté
d’Argenteuil (CPSCA), la MRC d’Argenteuil a tenu à réitérer son soutien envers l’organisme déjà
bien ancré dans le milieu par l’octroi d’une aide financière de 20 000 $ provenant du Fonds de
développement des territoires (FDT), à laquelle s’ajoute une somme de 5 000 $ découlant du Fonds
d’appui au rayonnement des régions (FARR), pour la réalisation du Garage à musique.
L’aide financière allouée par la MRC d’Argenteuil dans le cadre du FDT s’ajoute à celles de
nombreux partenaires du milieu sensibles à la mission du CPSCA et contribuera à la bonification
des services ainsi qu’à la majoration du nombre d’heures du personnel. Pour sa part, l’aide
additionnelle de 5 000 $ du FARR servira à lancer le Garage à musique, un projet novateur basé
sur les nombreux bienfaits de la musicothérapie. Le CPSCA prodigue des soins de santé de qualité,
selon l’approche du Dr Gilles Julien, à près de 200 enfants de notre territoire.

La MRC d’Argenteuil et la Ville de Lachute fières de prendre part aux
célébrations du 50e de la Polyvalente Lavigne et de l’École secondaire
régionale Laurentian
Afin de soutenir les deux écoles dans leurs célébrations, la MRC d’Argenteuil est heureuse de
remettre une somme de 5 000 $ aux deux établissements afin de leur permettre de souligner cet
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anniversaire en grandes pompes. De ce montant, chaque école recevra 1 500 $ pour ses activités
spécifiques et 2 000 $ seront réservés pour des festivités conjointes.
Du côté de la Polyvalente Lavigne
La soirée 50e anniversaire se tiendra le 24 novembre prochain, au cours de laquelle une soirée
dansante suivra la cérémonie officielle. Les billets sont en vente au coût de 40$ (tx. incl.) aux
endroits suivants:
- P.E.P. Prêt à porter (484, rue Principale, Lachute, 450 562-2991)
- Speed Trix (243, route du Long-Sault, Saint-André-d'Argenteuil, 450 537-3277)
Celles et ceux qui ne sont pas en mesure de se présenter dans un de ses lieux pourront faire
parvenir un chèque directement à la Polyvalente Lavigne afin qu’un billet soit réservé à leur nom
jusqu’à la date de l’évènement.
Du côté de l’école secondaire régionale Laurentian
Les anciens sont invités à une grande fête familiale le 4 août 2018. Des activités familiales seront
organisées pendant la journée et un souper dansant conclura les festivités. Les billets sont en
vente directement à l’école ou sur Eventbrite.ca.

Deux entreprises de la MRC d’Argenteuil se démarquent
Pour l’année 2017-2018, deux projets en lien avec l’innovation dans la MRC d’Argenteuil ont
retenu l’attention du CAE Rive-Nord, et se sont vu accorder un montant total de 10 500 $.
L’entreprise Brownsburg Electronik s’est démarquée avec son projet d’étiquetage électronique,
tandis que l’entreprise Vizüsolution, quant à elle, a présenté un projet pour l’automatisation et la
robotisation de certaines de ses opérations.
Le CAE Rive-Nord est un organisme de développement économique qui regroupe 31 municipalités
et qui œuvre, depuis plus de 30 ans auprès des entreprises de la Rive-Nord, en les accompagnant
par du financement spécialisé, différentes subventions et des services-conseil adaptés.

Retour des Mini-Jeux d’Argenteuil
La 14ᵉ édition des Mini-Jeux d’Argenteuil se tiendra jeudi le 12 juillet 2018 sur le site de l’École
Polyvalente Lavigne et de l’École secondaire régionale Laurentian. Les inscriptions débuteront au
mois de juin. Pour information : 450 566-0530.
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Un séjour au Centre musical CAMMAC pour 65 élèves du secondaire
Deux groupes d’élèves de l’École polyvalente Lavigne et de l’École secondaire régionale
Laurentian se sont rendus au Centre musical CAMMAC les 26 et 27 avril, pour faire de la musique,
s’initier à différents instruments et, qui sait, découvrir une nouvelle passion! La réalisation de
cette initiative a été rendue possible grâce à une contribution financière provenant de l’Entente
de développement culturel intervenue entre la MRC d’Argenteuil et le ministère de la Culture et
des Communications.
Véritable fleuron d’Argenteuil, le Centre musical CAMMAC est un organisme culturel à but non
lucratif, dédié à la transmission de la culture musicale, qui offre depuis 1953 aux musiciens
amateurs comme aux mélomanes, des séjours de camp musical pour apprendre et faire de la
musique sous la direction de musiciens professionnels réputés.

Miel’O’Max inc. représentera la MRC d’Argenteuil lors du gala national du
20e Défi OSEntreprendre
La MRC d’Argenteuil était représentée de très belle façon par deux nouvelles entreprises de son
territoire, Miel’O’Max inc. et Technologies LLE, lors du gala régional du 20e Défi OSEntreprendre
tenu le 25 avril, à Mirabel. L’entreprise Miel’O’Max inc., de Mille-Isles, s’est démarquée dans la
catégorie Bioalimentaire et représentera fièrement la région des Laurentides lors du gala national
qui se tiendra le 13 juin 2018, à Québec.

Projet d’agriculture communautaire – La saison 2018 est officiellement
ouverte!
Situé à Brownsburg-Chatham sur des terres acquises par la MRC d’Argenteuil en 2013, le projet
d’agriculture communautaire permet de bonifier l’offre de fruits et de légumes pour près de
2 000 citoyens et citoyennes d’Argenteuil dans le besoin, par l’entremise des services d’aide
alimentaire du territoire.
Toute la communauté d’Argenteuil est invitée à participer au projet en mettant le genou à la
terre! Les personnes intéressées doivent s’inscrire au préalable par téléphone au 450 562-2474,
poste 2361 ou par courriel à champ@argenteuil.qc.ca. L’équipe en place s’assure que chaque
participant y trouve son compte, peu importe l’âge, la condition physique ou la fréquence de
l’implication.
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Un bilan satisfaisant pour le Salon de l’Emploi et de la Formation
d’Argenteuil
Organisé conjointement par la MRC d’Argenteuil, Services Québec, la Ville de Lachute et la
Chambre de commerce et d’industrie d’Argenteuil, le Salon de l’Emploi et de la Formation
d’Argenteuil, tenu jeudi le 19 avril au Carrefour d’Argenteuil, a attiré quelques centaines de
visiteurs avec ses 46 exposants présents.

Synercité – Espace industriel de Lachute
Basé sur l’approche de synergie industrielle, cet espace collaboratif a comme point de départ la
maison mère du plus important centre de tri au Québec, Tricentris. Les matières reçues et triées
par le centre de tri sortiront de l’usine pour ensuite voir une première, deuxième et même
troisième transformation sur le site de la Synercité. Des produits recyclés au Québec, transformés
au Québec puis revendus dans le monde entier. La Synercité, un espace ou rien ne se perd et tout
se crée.

Je slam donc je suis, une initiation à la poésie orale pour des élèves de la
Polyvalente Lavigne
Après s’être initiés au slam par le biais d’ateliers d’écoute et d’écriture, les élèves de secondaire
1 de la Polyvalente Lavigne ont eu droit le 23 avril dernier à la visite de deux slameurs
professionnels, Mathieu Lippé et Amélie Prévost, venus livrer une performance artistique à la salle
Naya. Le slam est une forme moderne de poésie qui allie écriture, oralité et expression scénique.
Ce projet créatif a été rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et
de la MRC d’Argenteuil, dans le cadre de l’Entente de développement culturel. Cette entente rend
disponible 180 000 $ sur une période de trois ans (2018-2020) pour la réalisation de projets
contribuant au rayonnement de la culture sur le territoire de la MRC d’Argenteuil.

Un partenariat sous le signe du développement économique et de
l’innovation entre la MRC d’Argenteuil et la Commune de Ferkessédougou
en Côte d’Ivoire
La MRC d’Argenteuil et la Commune de Ferkessédougou, en Côte d’Ivoire, ont fièrement officialisé
leurs liens le 17 avril 2018 par la signature d’un protocole d’entente dans le cadre du programme
Partenariats Municipaux pour l’Innovation – Développement Économique Local (PMI-DEL) de la
Fédération canadienne des municipalités (FCM). En 2017, la MRC d’Argenteuil fut sélectionnée
par la FCM parmi un nombre restreint de municipalités canadiennes pour prendre part à cet
important programme de partenariat international visant à favoriser, dans une approche
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inclusive, la participation des femmes et des jeunes dans le développement local et à encourager
les liens économiques et commerciaux.
Les partenaires ivoiriens ont profité de leur passage d’une semaine dans la MRC pour visiter des
fermes agricoles, différentes entreprises du territoire, dont Recypro, le Carrefour JeunesseEmploi, le Fonds d’Emprunt des Laurentides, l’Atelier-Boutique Tricycle, en plus de rencontrer
divers intervenants de la MRC et de la Ville de Lachute.

Lancement du documentaire Argenteuil, je me souviens, une œuvre qui
nous plonge dans les mémoires
C’est avec beaucoup de fierté et le sentiment d’avoir posé un geste significatif pour la mise en
valeur de l’histoire et du patrimoine d’Argenteuil que la MRC a procédé au lancement du
documentaire Argenteuil, je me souviens, le 5 avril 2018 au Théâtre des petits bonheurs, à
Lachute.
Ce documentaire, d’une durée de 39 minutes, en français et en anglais, sera diffusé dans le cadre
d’activités organisées dans les neuf municipalités constituantes de la MRC. La première projection
publique sera présentée à Brownsburg-Chatham par la Branche culturelle dans le cadre du Café
Canopée, le 3 juin à 14 h 30. Le documentaire est également disponible au coût de 10 $ à la gare
historique de la MRC d’Argenteuil (540, rue Berry, Lachute) et à l’édifice centenaire de la MRC au
430, rue Grace, Lachute.

La MRC d’Argenteuil souligne la détermination de l’Olympienne Elizabeth
Hosking, véritable source d’inspiration pour la communauté
De passage à Lachute le 11 avril dernier, Elizabeth Hosking, la plus jeune athlète de l’équipe
canadienne aux Jeux olympiques d’hiver de PyeongChang 2018, a honoré de sa présence le conseil
de la MRC d’Argenteuil le temps d’une rencontre afin de partager sa récente expérience sportive
en sol sud-coréen. Pour l’occasion, la MRC d’Argenteuil a fièrement remis une somme de 1000 $
à la planchiste résidente de Mille-Isles afin de la soutenir dans la poursuite de sa carrière sportive.
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Bilan de la collecte de sang de la MRC d’Argenteuil et de la Sûreté du
Québec
118 donneurs ont contribué au succès de la quatrième édition de la collecte de sang organisée
par la MRC d’Argenteuil et la Sûreté du Québec, en étroite collaboration avec Héma-Québec, le
17 avril dernier à la Place d’accueil de l’école polyvalente Lavigne. Rappelons que toutes les 80
secondes, une personne a besoin de sang au Québec. Le comité organisateur se dit prêt à
retrousser ses manches de nouveau l’an prochain pour une cinquième édition!

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.

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.

Calendrier 2018 des séances du conseil
CONSEIL DE LA MRC
Le mercredi, à 19 h
13 juin 2018
11 juillet 2018
8 août 2018
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!
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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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