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Une rencontre conviviale sous le signe de la solidarité pour les élu(e)s
municipaux de la MRC d’Argenteuil
Lachute, le 28 juin 2018 – Plus d’une quarantaine d’élu(e)s municipaux provenant des neuf
municipalités locales de la MRC d’Argenteuil se sont donné rendez-vous le 27 juin 2018 à l’édifice
centenaire de la MRC le temps d’une soirée où les échanges informels et les occasions de partage
abondaient. Cette rencontre amicale avait comme objectifs de permettre aux maires et aux
conseillers municipaux d'échanger ainsi que de mieux faire connaître la MRC, cette institution
municipale supralocale qui fait partie du paysage argenteuillois depuis maintenant 35 ans.
« Cette heureuse initiative témoigne d’une volonté tangible des élu(e)s locaux de travailler ensemble
au bénéfice de la communauté argenteuilloise. Par ce rassemblement, nous souhaitions aussi
permettre aux élus nouvellement en poste depuis novembre 2017 de profiter d’une activité de
réseautage afin de mieux connaître leurs collègues. Nos réalités ne sont pas si différentes et nous
avons avantage à tisser des liens; c’est par la mise en commun de nos efforts que nous pouvons nous
enrichir individuellement et collectivement », d’affirmer le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur
Scott Pearce.
Tour à tour, les membres du conseil de la MRC d’Argenteuil ont pris la parole afin de se présenter et
dire quelques mots au sujet de leur municipalité. Le directeur général de la MRC d’Argenteuil,
monsieur Marc Carrière, a par ailleurs profité de l’occasion pour présenter des membres de son
équipe multidisciplinaire. Pour clore le tout, un tour guidé de l’édifice patrimonial du 430 Grace a
également été offert aux conseillers et conseillères présents.
Rappelons que la MRC d’Argenteuil, à titre de gouvernement de proximité, est composée de neuf
municipalités locales réparties sur un territoire de 1339 km² et compte près de 33 000 résidents
permanents. En plus d'assumer ses compétences obligatoires en vertu des lois provinciales, la MRC
d’Argenteuil agit à titre de « coopérative de services » auprès de ses municipalités constituantes dans
plusieurs secteurs d'activités, notamment le génie forestier, le génie civil et la voirie locale,
l’environnement, la culture et le patrimoine, le transport, les technologies de l’information et l’accès
à un service informatique complet.
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