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Bienvenue à la première édition de notre
bulletin trimestriel. Le but de ce bulletin est
de vous tenir au courant des réalisations du
maire et du Conseil, et il se veut un poste
d’écoute pour vos idées, vos préoccupations
et vos suggestions concernant toute question
que, selon vous, nous devrions considérer.
Au cours des six derniers mois nous avons
pris connaissance de plusieurs points auxquels vous aimeriez que nous apportions une
solution. Certains d’entre nous ont beaucoup
appris de cette expérience, et nous pensons
être sur la bonne voie.

CHANGEMENTS DE PROCÉDURE
AU BUREAU
Avez-vous eu l’occasion d’appeler au
bureau récemment? Au lieu d’appuyer sur le
1 pour Pierre, le 2 pour Jean, le 3 pour
Jacques, et probablement le 9 pour
Frustration, une téléphoniste en chair et en
os vous répond et vous dirige vers la
personne appropriée. Toutefois, il se peut
que le système automatisé fasse irruption à
l’occasion.
Le bureau est désormais ouvert entre midi et
13 h, la permanence étant assurée par
l’Administration. Sur conseil de nos juristes,
les chèques émis aux individus pour le
remboursement des sommes dépensées au
nom de la Municipalité, les ajustements de
salaires comme les payes de vacances, les
ajustements de l’assurance-chômage et de la
Régie des rentes du Québec, et le
kilométrage autorisé seront désormais
regroupés en une seule somme sur notre liste
de comptes à payer.

LES CHEMINS
Notre directeur des travaux publics a évalué
l’état
de
nos
chemins
pour
constater que les pires sont le ch. White et le
ch. Maskinongé à partir du pont sur environ 4
km. Plusieurs d’entre nous ont remarqué le
piteux état du ch. White comparativement au
tronçon de Arundel, recouvert de gravier
depuis 3 ans.
Il est grand temps
d’entreprendre des réparations sur tout le
réseau routier, et nous devons commencer
quelque part.
Sur recommandation de
M. Swail nous présenterons une motion pour
l’adoption d’un règlement d’emprunt pour
financer les travaux sur ces deux chemins.
Nous sommes conscients que nous devons
nous pencher sur les problèmes relatifs à
d’autres chemins, notamment le chemin
Harrington, toutefois nous devons commencer
quelque part – une étape à la fois.
Parlant du chemin Harrington nous louons les
efforts des citoyens qui ont fait une démarche
auprès de tous les paliers de gouvernements,
et nous les appuyons comme nous le
pouvons.
INTERNET HAUTE VITESSE
Nous avons discuté avec Groupe Accès et,
avec la garantie qu’ils pourvoiraient le service
à au moins 80% de la population, nous leur
avons offert d’installer leur équipement dans
notre tour de communications d’urgence. Ils
feront des tests et nous ont assurés être en
mesure de nous brancher dans deux mois.
Quiconque est intéressé a avoir la Haute
Vitesse n’a qu’à se rendre sur le site de
Groupe Accès (www.acces.com) pour se
renseigner ou s’abonner.

MRC
Aux réunions, le conseiller La Roque s’est fait
entendre et a fait valoir les intérêts de
Harrington, à tel point qu’ils savent clairement
qui nous sommes et quelles sont nos
positions. Il a insisté pour avoir accès à
Internet Haute Vitesse (voir page suivante),
pour l’ouverture de l’Éco-Centre, pour les
routes, etc.
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ÉCOÉCO-CENTRE
La proposition d’un Éco-Centre à Gore,
Harrington et au village de Grenville (incluant
l’Éco-Centre
de
Lachute)
fut
rejetée par trois municipalités.
Dans les
circonstances, et ainsi que l’a déjà
mentionné Mr La Roque, nous ouvrirons notre
propre Éco-Centre à l’ancien dépotoir. La
construction commencera dès que nous
recevrons
les
papiers
du
gouvernement provincial. Advenant le cas ou
les
municipalités
dissidentes
reviendraient sur leur décision, la MRC
nous
r em bour s er ait
les
f r ais
de
construction, et nous reviendrions à
l’ancienne proposition par laquelle la MRC
assumerait la responsabilité et la gestion de
l’Éco-Centre.
Les
frais
seraient
partagés par les neuf municipalités.
À cause de l’hiver particulièrement doux, il
nous reste beaucoup de sable, lequel
servira à la construction de l’Éco-Centre; nous
récupérerons ainsi une partie de notre parc.

LE CONSEILLER PARKINSON
Nous vous annonçons avec regret la
démission de Mr Parkinson (Siège no 5).
Nous lui souhaitons du succès dans ses
enterprises.
ÉLECTION PARTIELLE
Suite à la démission de Mr Parkinson, une
élection partielle aura lieu à la mi-juillet pour
combler le poste vacant.

SERVICE À LA COMMUNAUTÉ
Nous avons appris qu’un de nos citoyens d’un
âge avancé vit seul sans électricité ni
téléphone. Comme il lui est déjà arrivé une
mésaventure, nous lui avons offert une de nos
radios d’urgence pour qu’il puisse contacter
nos pompiers volontaires.
NUMÉROS CIVIQUES
Nous avons commencé à considérer plusieurs
méthodes de numérotation ainsi qu’une
procédure pour bien mener à terme ce projet.
Nous nous engageons à régler cette question
dès que possible.

SERVICE DES INCENDIES
Le 3 mai, le camion de travaux forestiers
acheté dans l’état de New York et le nouveau
camion de pompiers furent exposés à
l’extérieur du
Centre de la Vallée de
Harrington, permettant ainsi aux citoyens
venant assister à notre réunion mensuelle de
constater notre plus grande capacité à
combattre les incendies.
Le camion de
travaux
forestiers, d’une capacité de
pompage de 625 gallons impériaux, donnera
aux pompiers volontaires l’accès à certains de
nos petits chemins. Le nouveau camion de
pompiers possède, pour sa part, une capacité
de pompage de 1050 gallons impériaux.

PROJET PILOTE POUR LES CHEMINS
PRIVÉS
Le Conseil travaille sur un programme
d’entretien des chemins de nos diverses
Associations de lacs.
LES HURRICANES DE
HARRINGTON
Notre équipe de bateau dragon participera
encore à la course cette année. Elle nous a
fait honneur l’an dernier en ramassant une
somme d’argent considérable pour le Cedar
Cancer Institute et en arrivant troisième. Pas
mal pour une première expérience!
LE FESTIVAL DE HARRINGTON
Notre fête annuelle est prévue pour le 14 août.
Cette année le thème sera Country-Western.
Il n’y aura pas de taureau mécanique, mais
beaucoup d’autres choses amusantes
agrémenteront votre journée.
RODÉO DE LA VALLÉE DE HARRINGTON
Cet événement annuel très amusant est
prévu pour le 26 août. Si vous recherchez
une grande variété de bons mets, ainsi que
d’intéressantes activités de rodéo, venez
faire votre tour.
Plus de détails sur ces deux fêtes dans notre
prochaine édition.
SITE WEB DE HARRINGTON
Vous trouverez le Messager de Harrington,
sur notre site web au www.harrington.ca
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