NOVEMBRE 2018
La MRC d’Argenteuil souhaite communiquer davantage avec vous,
citoyens de la Ville de Brownsburg-Chatham. Grâce à la collaboration de
votre Ville, 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?

11e édition de la Foire de Noël Saveurs et culture
d’Argenteuil
C’est avec plaisir que la MRC d’Argenteuil convie la population à la 11e édition de la Foire de
Noël Saveurs et culture d’Argenteuil. Du 30 novembre au 2 décembre, cet événement festif
mettra en lumière le talent et le savoir-faire des artistes, artisans, producteurs et
transformateurs agroalimentaires de la région. Plus de 50 exposants seront réunis dans le hall
d’accueil de l’École polyvalente Lavigne et de l’École secondaire régionale Laurentian, au 452,
avenue Argenteuil à Lachute, pour créer cette occasion unique de trouver un cadeau original
pour Noël.
Horaire :




Vendredi 30 novembre : 16 h à 21 h
Samedi 1er décembre : 9 h à 17 h
Dimanche 2 décembre : 10 h à 16 h

Au programme







Tirage de certificats cadeaux
Coin enfant avec jeux et bricolages (samedi et dimanche)
Chants de l’Ensemble vocal Hémiole (entre 10 h et 12 h le samedi)
Nouvel aménagement
Espace café
Guichet ATM
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Dans le cadre d’une aide financière d’Arbres Canada

Plantation de 85 arbres fruitiers et noisetiers par les élèves de l’École
alternative d’Argenteuil sur le site du projet d’agriculture communautaire
Une quarantaine d’élèves provenant des classes de 4e, 5e et 6e année de l’École alternative
d’Argenteuil ont mis le genou à la terre le 23 octobre dernier et ont planté pommiers, pruniers,
poiriers et noisetiers sur le site du projet d’agriculture communautaire de la MRC d’Argenteuil, à
Brownsburg-Chatham. Rendue possible grâce à l’organisme Arbres Canada dans le cadre de son
programme Arbres comestibles, cette plantation de 85 arbres permettra de bonifier et diversifier
l’offre de denrées fraîches destinées aux banques alimentaires de la MRC.

Calendrier de vaccination antigrippale 2018
Du 2 novembre au 15 décembre 2018, plusieurs cliniques de vaccination antigrippale seront
offertes dans la MRC d’Argenteuil, notamment à Lachute, Grenville, Gore et Harrington. Pour
connaître les dates et emplacements : www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-etservices/vaccination/

LP Aventure de Brownsburg-Chatham fait la fierté de la
MRC d’Argenteuil
C’est avec beaucoup de fierté que la MRC d’Argenteuil a appris que LP Aventure, une entreprise
établie à Brownsburg-Chatham, a remporté les grands honneurs dans la catégorie Exportateur
Innovant lors de la 20e édition des prix MercadOR, tenue par Laurentides International à Mirabel,
le 11 octobre dernier.
Depuis sa mise sur pied au début des années 2000, LP Aventure (Lachute Performance) s’est taillé
une place de leader Nord-Américain dans la préparation des voitures Subaru à caractère sportif.
Le conseil de la MRC d’Argenteuil tient à exprimer ses vives et chaleureuses félicitations à
monsieur Julien Pilon, président de LP Aventure, ainsi qu’à tous les membres de son équipe, pour
l’obtention de ce prix prestigieux.
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Nouveau programme de la Société d'habitation du Québec Petits établissements accessibles (PEA)
Vous exploitez un petit commerce au détail ou offrez des services professionnels ou des services
communautaires? Grâce au programme Petits établissements accessibles de la Société
d’habitation du Québec, vous pourriez recevoir une subvention pour rendre votre établissement
accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Ce sont les propriétaires et les locataires d’établissements commerciaux, d’affaires et de réunion
non soumis à une obligation légale en matière d’accessibilité qui pourront se prévaloir du
programme.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec l’analyste de programmes à la MRC
d’Argenteuil, madame Julie Durocher, à jdurocher@argenteuil.qc.ca ou au 450 562-2474, poste
2335. Vous pouvez également vous référer à l’information contenue sur le site
www.habitation.gouv.qc.ca (dans l’onglet Programmes).

Fière participation de la MRC d’Argenteuil à la Foire
nationale de l’emploi de Montréal
Dans le cadre de sa démarche globale d’attraction et de rétention de la main-d’œuvre, intitulée
Argenteuil vous accueille, la MRC d’Argenteuil dresse un bilan fort positif de sa première
participation à la Foire nationale de l’emploi, tenue à la Place Bonaventure les 11 et 12 octobre
dernier, à Montréal.
Cet événement d’envergure dans le monde du recrutement, qui en était à sa 13e édition, a attiré
près de 15 000 visiteurs avec 322 exposants rassemblés. Le kiosque de la MRC d’Argenteuila
permis de distribuer le Bottin du nouvel arrivant, de présenter les emplois disponibles et de faire
valoir aux visiteurs les nombreux atouts de la région. Au terme de ces deux journées dans la
Métropole, plusieurs visiteurs ont manifesté de l’intérêt pour la région d’Argenteuil.
Devant l’effervescence économique que connait le territoire et face au besoin de main-d’œuvre,
la MRC d’Argenteuil s’est vue remettre une aide financière de 70 000 $, dans le cadre du
Programme Mobilisation-Diversité du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion,
afin de favoriser l’embauche de personnes immigrantes. Grâce à cette somme, la MRC
d’Argenteuil a initié une série de mesures visant à promouvoir efficacement la région afin
notamment d’attirer et d’intégrer de nouveaux travailleurs immigrants, dans le but de soutenir le
développement économique, social et culturel.
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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.

Mise en service de deux bornes de recharge pour véhicules électriques à
la gare historique
La MRC d’Argenteuil est heureuse d’annoncer la mise en service de deux bornes de recharge pour
véhicules électriques dans le stationnement de la gare historique, située au 540, rue Berry, au
cœur du centre-ville de Lachute. Ces bornes de recharge permettront de répondre à la demande
croissante pour ce type d'infrastructures dans la région et constituent un pas de plus vers
l’atteinte des objectifs de la MRC en matière de développement durable et de lutte aux
changements climatiques.
Grâce à une subvention du programme Branché au travail du gouvernement du Québec, ces
nouvelles bornes s’ajoutent aux deux bornes déjà existantes appartenant à la MRC, aménagées
en 2017 dans le stationnement attenant à l’édifice centenaire du 430, rue Grace, à Lachute.

Aménagement de deux stations de réparation de vélo Cyclohalt pour les
usagers de la VéloRoute d’Argenteuil
La MRC d’Argenteuil est fière d’annoncer la mise en service de deux stations de réparation de vélo
Cyclohalt aux abords de la VéloRoute d’Argenteuil, à proximité de la passerelle Desjardins, sur l’île
aux chats, dans la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil et du stationnement de la montée StPhilippe, à proximité de la route 344, à Brownsburg-Chatham. Les cyclistes pourront désormais
profiter de ces ateliers de mécanique libre-service afin d’effectuer des ajustements mineurs ainsi
que le gonflement des pneus de leur vélo.

Lancement du Guide des sites d’observation d’oiseaux d’Argenteuil
La MRC d’Argenteuil et Développement Ornithologique Argenteuil (DOA) ont uni leurs forces en
développant un outil visant à faire connaître aux ornithologues d’ici et d’ailleurs la diversité des
habitats et des espèces d’oiseaux d’Argenteuil.
Le guide présente pour chacun des 66 sites une description sommaire, l’accès routier et le
stationnement possible, la tenure du terrain, la présence de nichoirs DOA, un tableau des espèces
et groupes d’espèces ainsi qu’une carte. Parsemé de magnifiques photos d’oiseaux gracieusement
offertes par des amis de DOA, le Guide des sites d’observation d’oiseaux d’Argenteuil, totalisant
près de 250 pages, peut être téléchargé gratuitement à partir du site Internet de la MRC
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d’Argenteuil, section Environnement, au www.argenteuil.qc.ca. Des exemplaires sont également
en vente au prix de 25 $ à la gare historique de la MRC d’Argenteuil (540, rue Berry, Lachute) et à
l’édifice centenaire de la MRC (430, rue Grace, Lachute).

Profitez de la VéloRoute d’Argenteuil
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 dans la marge
droite)

Calendrier 2018 des séances du conseil
CONSEIL DE LA MRC
Le mercredi, à 19 h
28 novembre 2018

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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