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Lors de la séance ordinaire de novembre, le
conseil, par l’entremise de Claude La Roque nous
présentait un bilan des activités et des
accomplissements du conseil durant leur
première année au pouvoir.
En voici un apercu.

AMÉLIORATIONS GÉNÉRALES
Une ligne sans frais (1-877-787-2122) est
dorénavant en service. Une personne répondra
aux appels durant les heures ouvrables (8H30 à
12H et 13H à 16H30). De plus, nous sommes
abonnés au service INTERAC afin de faciliter vos
paiements de taxes et de permis .
Malheureusement il se peut, qu’avec cette
nouvelle technologie et notre présent système
désuet, qu’il y ait parfois une surcharge des lignes
téléphoniques; Ce qui veut dire que l’ancien
système automatisé soit déployé ou que vous
obteniez un signal occupé. Ne perdez surtout pas
patience, car notre directeur général, Robert
Lacroix, est en pourparlers avec Bell afin
de résoudre ce problème.
L’Internet haute vitesse est maintenant disponible
dans la salle du conseil lors des heures
d`ouvertures. Un signal peut aussi être capté dans
les aires de stationnement et à l’avant du bâtiment.
Un réseau de communications beaucoup plus
efficace a été installé pour les travailleurs de la
voirie ainsi que pour le service incendie.
Un journal bilingue a été créé .
Nous avons réussi à réduire considérablement
nos frais légaux. En comparaison, 55,000 $ ont
été dépensés en 2008, 34,000 $ en 2009 et en
2010 nous avons dépensé 28,000 $ . De cette
somme, 20,000 $ ont servi pour contester
une action contre la municipalité.

Le résultat de cette action qui s’est avéré en notre
faveur créera un précédent dont d’autres
municipalités pourront bénéficier et par ce fait avec
la participation de la MRC, qui pourrait, de plus,
peut-être diminuer nos frais légaux
dans cette cause.
La longue et frustrante saga du barrage du lac
McDonald est terminée à la satisfaction de tous
les ministères et à un coût beaucoup moindre que
prévu. Le nouveau devis classifie le barrage en
celui de basse rétention, ce qui économise
environ 40,000 $ sur une base triennale.
Notre directeur de l’urbanisme et de
l’environnement, Yohann Da Sylva, a contribué
à la sauvegarde de milieux humides, ainsi que
chez nos voisins de Grenville-sur-la-Rouge,
en distribuant au-delà de 3,000 plants
propices à protéger nos rives.
Yohann a aussi mené à bon port l’éco-centre de
Harrington, qui fonctionnera à pleine capacité
le printemps prochain.
De plus, il a procédé à la révision de nos
règlements municipaux afin que nous soyons à
jour pour tous projets futurs.
Nous avons embauché un directeur des Travaux
Publics/Chef pompier, Neil Swail. Certainement un
bon choix si on en juge par les projets
déjà en marche tels que :
~L’allocation de nouveaux numéros civiques qui se
fera sur une période de douze mois;
~La réalisation, avec la participation du maire, Keith
Robson, et Neil Swail, d’une très bonne affaire, soit
l’achat d’un petit camion- pompe pour le
service incendie;
~La mise en place d’un programme de formation
continue pour les travailleurs de la voirie et pour le
personnel du service incendie;
Suite….
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~Un programme de remplacement des boîtes à
ordures est en vigueur;
-Installation des bennes à recyclage;
~Trois nouveaux défibrillateurs seront partagés
entre les deux centres communautaires et le
service incendie, ce qui fait de Harrington une
pionnière dans la MRC d’Argenteuil, et peut-être
au Québec, en ce qui concerne l’acquisition
d’équipement de sauvetage de première ligne.
La formation sur l’utilisation de cet
équipement sera accrue.

NOS CHEMINS
Plus de travaux que jamais ont été effectués sur
nos chemins durant ce mandat. L’asphalte sur
quatre kilomètres du chemin de la Maskinongé et
sur trois cents mètres du chemin de Harrington, a
été pulvérisé et du gravier a été ajouté et nivelé.
Du calcium a été répandu sur plusieurs chemins de
gravier afin d’atténuer la poussière et d’en durcir le
fond.
Le projet pilote concernant les chemins privés,
proposé par le conseiller Richard Francoeur, a
été offert aux associations de lacs, une première
dans Harrington. Trois associations se sont
prévalues de ce service pour nivelage, creusage
de fossés, élagage et l’installation d’un ponceau.
Le problème du trafic lourd sur le chemin de
Harrington est en voie d’être résolu, par notre
assiduité dans nos revendications auprès du
ministère des Transports. La MRC d’Argenteuil
nous aide aussi dans la sensibilisation auprès
du MTQ à cet effet en 2010.

Nous bénéficierons d’un montant de 60,000 $,
provenant du programme des Redevances des
sablières, et d’un montant de 16,000 $ dans le
cadre d’un programme d’Hydro-Québec.
Nous avons reçu 35,000 $ du gouvernement du
Québec, à titre de dédommagement pour des
inondations causées par des pluies
diluviennes en 2009.
En 2011, nous comptons recevoir environ
250,000 $ via le Pacte Rural et le programme de
remboursement de la taxe d’assise.
Notre maire et notre directeur général ont fait une
demande et ont reçu du budget discrétionnaire du
député David Whissell, une subvention
de 20,000 $.
Voilà nos accomplissements pour une première
année au conseil municipal de Harrington!

PROGRAMME DE REMPLACEMENT
DES BOÎTES À ORDURES

Tel que mentionné dans notre dernier numéro, les
neufs conteneurs de cinq verges chacun, et les
deux conteneurs de huit verges chacun,
ont été livrés comme suit :
2 x 8 verges chemin Campbell’s Bay
2 x 5 verges chemin White Acres
1 x 5 verges à chacun des chemins suivants,
chemin Gros- Rocher, chemin Mill-Pond,
Age d’Or de la vallée de Harrington,
chemin Godin, chemin Bouleaux-Blancs,
chemin Lac-Rond et chemin Burns.

MRC D’ARGENTEUIL
La présence du maire, Keith Robson, sur le comité
de la sécurité publique à la MRC résulte en une
meilleure collaboration de toutes les parties. De
plus, la présence policière sur notre territoire s’est
accrue, avec un temps de réponse beaucoup
plus rapide.

Bonne nouvelle pour les poids plume…les
nouveaux conteneurs sont munis de couvercles
beaucoup plus légers. Plus besoin de se battre
avec le sac et le couvercle!
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VOIRIE

PATINOIRE

L’aire de stationnement du centre de l’Age d’Or
de la vallée de Harrington, a reçu du gravier et a
été nivelée. Nous avons creusé les fossés et
avons répandu du gravier sur le
chemin Mill-Pond.
L’accotement du chemin de Harrington, entre la
327 et le chemin Kilmar, a été refait ainsi que
le fossé qui y longe.
Des poteaux pour recevoir les numéros civiques
sont en voie d’être installés.
Nos camions, ainsi que nos travailleurs, sont
tout à fait préparés pour ce que
l’hiver nous offrira!!!
Vous avez sans doute remarqué que nous
avions installé un abri pour l’équipement de
déneigement. Ceci donnera un accès plus
facile lors de tempêtes de neige, et nous
n’aurons plus à déneiger les équipements
de déneigement!!!

Un GROS MERCI aux bénévoles qui ont installé
les bandes de la patinoire. Nous n’avons qu’à attendre la neige pour encourager nos patineurs…!!!
Bon travail les gars!!!

CAMÉRAS DE SÉCURITÉ
Suite aux nombreuses entrées par effraction, nous
avons installé des caméras de sécurité à divers endroits sur le terrain municipal, afin de
décourager ce genre de crime.

CARNAVALS D’HIVER
Le carnaval annuel du Centre communautaire de la
Vallée de Harrington, se tiendra les
28 et 29 janvier prochains.
Le carnaval du Centre communautaire de
Lost-River, se tiendra le 5 février.
Encouragez vos organismes communautaires,
participez aux activités hivernales!!!

Par contre, nous réalisons que ceci a réduit notre
aire de stationnement, mais soyez assurés que
nous étudions plusieurs alternatives afin de pouvoir reprendre cet espace, le plus tôt possible.

SERVICE INCENDIE
Nous sommes heureux d’accueillir le camion incendie que nous partagerons avec la municipalité
de Grenville-sur-la-Rouge, selon l’entente intermunicipale conclue en novembre dernier.
De plus, deux sites ont été approuvés pour
installer les bornes sèches – un site sera localisé
à l’extrémité du chemin Mont-Oeler et l’autre à la
Pépinière de Harrington. Elles seront installées
en juin prochain.
Des visites aux édifices dits « à risque », ont
débutées pour en assurer la sécurité.

HARRINGTON WEBSITE
YOU CAN FIND A COPY OF THE
HARRINGTON HERALD ON THE
MUNICIPAL WEBSITE.

www.harrington.ca
Joan Field - Editor
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