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The governance of the MRC is based on reflection on
how best to function and perform as a regional institution. The MRC adopts a sustainable development
approach in managing its affairs, placing the economy,
the environment and society at the heart of its concerns.
This approach directs the decisions and actions of
the MRC.

Sustainable land use planning is guided by the same
principles of governance. The territory of the MRC
d’Argenteuil abounds in natural and built landscapes,
with plentiful lakes and rivers, cliffs and valleys, rich
farmland and forests. The MRC must ensure the
development of its territory while preserving the health
and integrity of its natural environments, which have
an important role to play for the well-being of the
community.

In addition to its rich landscapes, the MRC strongly
believes in the region’s great economic potential.
Fostering prosperity through economic development is therefore a primary goal. To that end, the
MRC is dedicated to creating a welcoming economic
environment and generating new business activity that
holds promise for the future.

On the social level, the MRC works in close collaboration with its constituent municipalities and numerous
partners and organizations to improve the quality of life
and well-being of all of its citizens. To do so, it develops,
takes part in and finances a wide range of projects and
services that are of benefit to the local population.
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LES VALEURS CHÈRES À LA
MRC D’ARGENTEUIL DÉFINISSENT
SON IDENTITÉ ET ORIENTENT SES ACTIONS.
PROXIMITÉ - SOLIDARITÉ - ENGAGEMENT - FIERTÉ
RESPECT - ÉQUITÉ - INTÉGRITÉ - RIGUEUR - TRANSPARENCE
La Municipalité régionale de comté d’Argenteuil est composée de neuf
municipalités locales réparties sur un territoire de 1339 km2 et compte près
de 33 000 résidents permanents. La mission de la MRC d’Argenteuil est de
faire prospérer son territoire tant au plan économique que social
et environnemental, en collaboration avec ses municipalités constituantes
et les partenaires du milieu, dans le but d’améliorer le bien-être
de sa population et celui des générations futures.

SANTÉ, ÉDUCATION ET QUALITÉ DE VIE
GOUVERNANCE
La gouvernance de la MRC s’appuie sur une réflexion quant aux
façons de procéder et de mieux performer en tant qu’institution régionale. La MRC adopte une approche de développement
durable dans la gestion de ses dossiers, mettant ainsi l’économie,
l’environnement et l’aspect social au cœur de ses préoccupations.
Cela se traduit notamment par :
•	Gestion des équipements régionaux : deux arénas, la
VéloRoute, le Centre multisport (piste d’athlétisme, terrain
synthétique de football et soccer), la piscine intérieure, etc.
• Partenariats forts et multiples avec le milieu
• Évaluation foncière
• Technologies de l’information et des communications
• Défense des intérêts de la population
•	Accompagnement des municipalités locales dans
la réalisation de leurs projets
• Gestion financière responsable

AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
Le territoire de la MRC d’Argenteuil regorge de paysages naturels
et bâtis : nombreux lacs et rivières, vallées et falaises, riches milieux
forestiers et agricoles. La MRC doit veiller au développement
de son territoire tout en préservant l’intégrité et la santé de ses
milieux naturels, puisque ces derniers jouent un rôle important
pour le bien-être des communautés. Pour ce faire, en collaboration
avec ses neuf municipalités constituantes, elle œuvre notamment
dans les domaines suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Aménagement du territoire
Gestion des cours d’eau
Gestion des matières résiduelles
Protection et développement du territoire agricole
Gestion du milieu forestier
Protection et mise en valeur des milieux naturels
Expertise en génie civil
Géomatique et cartographie numérique

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
La MRC croit fortement au potentiel économique de la région.
L’ensemble des services de la MRC accorde une importance
particulière au développement économique de son milieu. Pour
ce faire, la MRC crée un environnement économique accueillant
et travaille ardemment à développer des créneaux d’affaires
porteurs d’avenir. Ceci se traduit par diverses actions :
• Création d’un service de développement économique
• Développement et promotion des parcs industriels
•	Accompagnement et investissements dans divers projets
industriels, commerciaux, agricoles, touristiques
ou d’économie sociale
• Gestion de fonds et programmes d’aide financière
• Formation et soutien à l’entrepreneuriat
• Mise en œuvre d’une stratégie numérique
• Partenariats pour la formation de la main-d’œuvre

La MRC travaille en étroite collaboration avec ses municipalités
constituantes, plusieurs partenaires et organismes afin
d’améliorer la qualité de vie de tous les citoyens. Elle développe,
participe financièrement et soutient divers projets :
• Service de transport adapté et collectif
•	Promotion de l’activité physique et des saines
habitudes de vie
• Prévention et planification de la sécurité incendie
• Soutien aux initiatives en persévérance scolaire
• Mise en valeur du patrimoine, de la culture et des arts
• Implication active en sécurité alimentaire
• Adoption d’une politique familiale et des aînés
•	Gestion des programmes gouvernementaux d’aide
financière à l’habitation

