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Nous vous remercions pour vos commentaires et
suggestions suite à la première parution du
¨Messager de Harrington¨. Dorénavant les gens
sans boîte aux lettres ou sans accès internet
pourront se procurer au ¨Messager de Harrington¨
au Dépanneur Lost River, au bureau municipal,
au Bar 327 et dans la vallée de Harrington, au
Restaurant/Dépanneur Kilmar.
Nous avons opté pour une édition bi-mensuelle
plutôt qu’un hebdomadaire afin d’être plus pertinent
dans nos nouvelles.

ÉVÉNEMENT
ÉVÉNEMENT À VENIR
Le 14 août prochain un Festival Western à
Harrington, de 11 heures à 23 heures, au
complexe Municipal. Les membres du comité,
Judith Deslauriers, Maria Di Placido, Marlene
Dunlop, Joan Field, Richard Francoeur, Ardith
Harris, Robert Lacroix et Alexina Wiegand
travaillent assidûment. Vous serez certaines d’y
trouver du plaisir pour tous et toutes, autant
enfants qu’adultes.
Vous pourrez écouter la musique de groupes
locaux tels que Victor Courte, P.A. Gagné, les
Countymen, et un joueur de cornemuse.

ÉLECTION PARTIELLE DU 18 JUILLET
Félicitation a Randy Watson a l’ occasion de sa
victoire et a tous les candidats pour leur
participation à la campagne municipale.

ANNIVERSAIRE
Nous offrons aussi nos très sincères félicitations
au conseiller Rudy Wiegand, qui célèbre ses 30
ans de service à la population de Harrington. Rudy
est affectueusement connu sous les titres de ministre des finances, flic honoraire, historien
local et le plus optimiste lorsqu’il s’agit de lancer
les nouveaux projets municipaux! Une touche-àtout, un collègue est sur toux, un ami.

PROJET PILOTE—
PILOTE—CHEMIN PRIVÉS
Ce projet, tel que mentionné dans notre dernière
parution, est maintenant réalité. Vous pouvez vous
procurer les critères d’amissibilité, ainsi qu’un
formulaire de demande, au bureau municipal de
Harrington ainsi sur notre site web. Ce projet comporte 5 options: nivelage, émondage, nettoyage,
entretien, et autre. Chacune des options est limitée
à 4 heures de service et sujettes à diverses
conditions incluant la disponibilité de la maind'œuvre et de l’équipement. Tous les matériaux
tels que ponceaux, gravier, membranes, pompes,
etc., sont aux frais des association respectives.

Les enfants pourront se réjouir de tours de poneys, de trucs de magie, de spectacles de
clowns, et des camions du service d’incendie.
Nous aurons des jeux gonflables pour tous âges,
caricaturiste, des artisans, bateaux électriques,
avions model et bien d’autres.
Et n’oubliez pas la bouffe!! À midi, des hot-dogs,
des hamburgers, du chili, du blé d’inde, arrosé
naturellement d’une boisson préférée et avant la
danse, en soirée, pourquoi pas se gâter avec un
souper
de brochettes variées, des
salades multiples, petits pains et beurre, salade
de fruits, carrés maison et encoure, vos breuvages préférés!!! Le tout pour 15$ pour adultes et
7.50$ pour enfants. Les billets sont en prévente
au Dépanneur Lost River, Restaurant Kilmar, et
au Bureau Municipale.
AMENEZ - VOUS LES
COWGIRLS ET COWBOYS!
C’ EST ICI QU’ON FÊTE ¨A LA WESTERN¨!!

VTT
Ci-inclus avec cette parution, une publication de
Transport Québec, stipulant les pours et les
contres de l’usages des VTT, ainsi que les règles, obligatoires et amendes pour contravention
aux nouveaux règlements en vigueur depuis le
10 juin dernier.
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RECYCLAGE

Voici un aperçu des matières recyclables:

Il n’y a pas très longtemps la Municipalité de
Harrington louait deux conteneurs de 40 verges
carré chacun pour la cueillette des matières
recyclables. Un était situé à Lost River et l’autre
au Centre communautaire de la Vallée de
Harrington. Chaque conteneur coutait 150$.
Lorsqu’ils semblaient être pleins ils étaient
transportés, au coût de 300$ le voyages, vers
TriCentris l’usine de recyclage à Lachute. La
structure des conteneurs loués ne se prêtait pas
à l’ optimisation de l’espace déchets et par ce
fait, le résultat en était un de fausse plein donc le
transport se faussait parfois avec les conteneurs
à demi plein. Imaginez le coût!

Papiers et carton: sac, enveloppés, journaux
circulaires (ne pas ficeler-ne faites pas de ballots)
revues, bottins de téléphone, livres sans
couverture ni reliure, cartons de lait, de crème, de
jus, (rincez légèrement, et jetez les pailles –
écrasés– les avec vos pieds - une bonne façon de
se défouler, non?) Boites de carton vidées et
pliées.

Pour réduire ces dépenses et améliorer la
cueillette des recyclables, la municipalité
achetait, le mois dernier, 16 nouveaux bacs
pouvant se transvider et ou se transports dans
notre propre camion d’ ébouage. Les 16 bacs ont
été, à l’ origine, répartis entre Lost River et la
Vallée de Harrington. En juin nous avons livré 5.5
tonnes de matières recyclables en 2 transports,
comparé aux 3 voyages par RCI le mois
précédent qui ne comportait que 4.4 tonnes.
Afin d’ encourager le recyclage chez notre
population, nous avons réaménagé les bacs pour
faciliter la tâche. Donc 4 bacs demeurent au
centre communautaire de la vallée de Harrington,
et est déménagé au Club de l’ âge d`or, à
l’intersection des chemins Johnson et Bigras, à
l’intersection des chemins White Acres et
chemin Lac-des-Esclaves et le dernier est prêté
au camp musical CAMMAC.
Plus nous recyclons, plus nous diminuons notre
tonnage de déchets au site d’enfouissement de
Lachute, ce qui nous coûte 31$ la tonne, sans
compter le transport.
De plus, la Municipalité de Harrington est
membre de TriCentris. Les frais d’adhésion
annuels nous permettent de livrer nos matières
recyclables à l’usine de Lachute en tout temps à
l’usine, et sans frais supplémentaires.

Tous les contenants et couvercles de plastique qui
portent les symboles 1,2,4,5, et 7.et souvenezvous écrasez, écrasez, écrasez...ouf!
Boites de conserves et couvercles (rincez et
insérez les unes dans les autre si possible,
assiettes et papier d’aluminium.
Tous les bouteilles et tous les contenants de
verre, rincez légèrement.

ECOECO-CENTRE
CENTRE
La construction de l’ ècocentre a débuté avec la
livraison des premiers blocs de béton.
Toutefois, nous procèderons à l’ouverture d’un site
temporaire pour l’élimination des matériaux de
construction, métal, pneus, etc.
Le site ouvrira le 7 août 2010 de 8 h à 15h tous
les samedi.

PARC MADELEINEMADELEINE-MARQUIS
Nous avons tous et toutes remorqués les
améliorations au parc. Tous les équipements
relatifs anse traverse publics sont maintenant
situés à l’arrière de la cour entre le bureau
municipal et la caserne des pompiers. Ce
déplacement nous permet de retrouver un de nos
trésors….un sentier nature avec ses méandres
boisés de plusieurs kilomètre. Un bon endroit pour
les pêcheurs, les amants de la nature et les
observateurs d’oiseaux. N’ hésitez pas de vous en
prévaloir!
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SERVICES À LA POPULATION
Dans le cadre de la protection de nos lacs et cours
d’eau, la MRC d’Argenteuil offre gratuitement des
arbres a planter le long des rives et sur les
littoraux. Grace à l’aide de notre urbaniste Yohann
DaSylva et avec la collaboration de la MRC, 3000
arbres ont été offerts aux citoyens de Harrington,
via leurs associations de lacs. La distribution a
eu lieu à l’Hôtel-de-Ville en mai dernier.
Le Réseau de Surveillance Volontaire des Lacs
(RSVL)
publie
sur
leur
site
web
www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rsvl
les résultats
d’analyses d’eau des lacs du Québec. Afin d’aider
les associations de lacs dans Harrington à faire
faire ces analyses pour fins de publication, la municipalité a donc voté une réserve de 340$ pour
aider à défrayer le coût de ces analyses.

Le centre communautaire de la Vallée de
Harrington fêtait le 3 juillet cette année ave une
parade très ingénieuse, des cavaliers
énergétiques, des VTT dignes de maîtresdécorateurs et une généreuse représentation de
nos services incendies. Les évènements de la
journée consistaient d’un B.B.Q, des ¨mud bogs¨,
un concours de gâteau du Canada par les enfants et pour terminer la journée, des feux d’artific es
en
s oir ée.
N ous
avons
b ien
aimé la course de ¨Baby Bog¨, un jeu pour
jeunes conducteurs de VTT. Les gagnants de ce
périple étaient: Zach Bates, Trevor Madden et
Jeremy. Scott Madden a gagné le ¨Mud Bog¨
adulte et Team Beast ont gagné le jeu ¨Air Soft¨.
Félicitations à tous!

Vous pouvez vous procurer le formulaire de
demande d’inscription en communiquant avec le
RSVL via leur site web.

FÊTE DU CANADA
Le centre communautaire de Lost River invitait la
population à fêter le Canada, le 1 juillet dernier une fête de famille traditionnelle avec chienschauds, boisson gazeuses et un merveilleuse
gâteau brillement décoré par Alexina Wiegand, on
a chanté l’hymne national et la levée du drapeau
par Stacey Tomalty fut très émouvant. Le maire,
Keith Robson s’est adressé aux participants et
M. Tom Blythe a remis deux bourses d’études de
1000$ chacune à Bailey Bennett et Alyse
Campbell.
Des prix étaient aussi offerts pour les meilleurs
costumes évoquant le patriotisme canadien.
Kamryn, petite fille de Charlie et Patty Washer;
Alicia, petite fille de Glenda Mooney; et Christopher
petit-fils de Robert et Paula Brabender se sont
mérités un prix. Félicitations aux trios gagnants!

Joan Field, Christopher,
Kamryn, et Alicia
POUR TOUJOURS LA FEUILLE
D’ÉRABLE
SITE WEB DE HARRINGTON
Vous trouverez le Messager de Harrington,
sur notre site web au: www.harrington.ca
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