COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Entrée en fonction de madame Stéphanie Morin à titre de gestionnaire
des cours d’eau à la MRC d’Argenteuil
Lachute, le 20 février 2017 – Lors de la séance ordinaire du 8 février 2017, le conseil de la MRC
d’Argenteuil a procédé à l’embauche de madame Stéphanie Morin pour combler le poste de
gestionnaire des cours d’eau.
Dans le cadre de ses fonctions et sous l’autorité du directeur en génie civil et des cours d’eau,
madame Morin sera notamment appelée à :
-

-

Coordonner l’application de la Politique et procédures relatives à la gestion des cours d’eau
sous juridiction de la MRC et de la réglementation qui en découle;
Coordonner l’ensemble des démarches à suivre dans le cadre de la réalisation des travaux
d’aménagement et d’entretien des cours d’eau;
Accompagner les neuf municipalités locales et leurs ressources professionnelles dans la
gestion des enjeux liés à l’écoulement des eaux sur le territoire ;
Assurer une gestion intégrée des cours d’eau sur le territoire;
Effectuer des analyses hydrologiques des bassins versants.

Madame Morin est détentrice d’un baccalauréat et d’une maîtrise en géographie de l’Université du
Québec à Montréal, avec spécialisation en géomorphologie fluviale. Elle est également diplômée de
la Technique d’Inventaire et de Recherche en Biologie du Cégep de Saint-Laurent. Elle possède une
solide expertise en gestion des cours d’eau au Québec pour avoir œuvré auprès de diverses
institutions publiques, d’organismes sans but lucratif et d’institutions d’enseignement supérieur.
Le conseil de la MRC d’Argenteuil se réjouit de l’arrivée de cette nouvelle ressource, dont la
formation académique et l’expertise professionnelle constituent des atouts indéniables pour le
rayonnement de la MRC d’Argenteuil et de ses neuf municipalités constituantes.
Madame Stéphanie Morin entrait officiellement en fonction le lundi 13 février 2017. Il est possible
de la rejoindre au 450 562-2474, poste 2303 ou au smorin@argenteuil.qc.ca.
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