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Lors de la mise en oeuvre de cette édition, le
soleil brille, la neige fond et serait-ce le
printemps qui se pointe à l’horizon?
Et pendant que certains d’entre nous
optaient pour de meilleurs climats, et d’autres
moins aventuriers hibernaient ici à
Harrington, nos gestionnaires
municipaux vaquaient, eux, à leurs
responsabilités habituelles.

AMÉLIORATIONS GÉNÉRALES
Notre directeur général, Robert Lacroix,
rapporte que BELL a installé 2 nouvelles
lignes téléphoniques afin d’alléger la
surcharge sur notre réseau. Cela devrait
permettre un meilleur temps de réponse lors
des heures ouvrables, et moins de lignes
occupées. Votre patience est toujours
appréciée et nous vous en remercions.

Certains citoyens ont même remarqué
qu’elles fournissaient un certain éclairage le
long du chemin! C’est une amélioration
dont nous sommes très fiers…un plus, quoi!!!
Suite aux nombreuses plaintes des
résidents du chemin de Harrington, et avec
l’accord du conseil municipal, la vitesse
maximale a été réduite à 40 km/hr sur ce
chemin.
Des signaux d’arrêt ont aussi été installés à
l’intersection du chemin White Acres et du
chemin de Harrington. Notre conseil
municipal étudie sérieusement d’autres
avenues pour assurer la sécurité des citoyens
dans notre canton.

SERVICES INCENDIES

Les visites aux bâtiments à haut risque
se poursuivent. Le 9 juillet prochain, lors des
tests d’eau habituels par Geostar, nous
offrirons
aussi l’inspection et le remplissage
NOS CHEMINS
des extincteurs portables. L’inspection sera
gratuite, et le coût du remplissage sera
En plus du déneigement, du sablage et autres
variable selon le volume, soit entre
travaux routiniers, nos
$9.00 et $24.50 environ.
fonctionnaires des Travaux publics se sont
On nous avise que des vendeurs itinérants se
prévalus de la déglaceuse à vapeur, achetée
présentent comme étant mandatés par nos
l’automne dernier en prévision d’ouvrages
Services incendies. Ces personnes proposent
hivernaux. Un ponceau sur le chemin White,
qu’une loi vous oblige à posséder un
bloqué sérieusement par la glace,
extincteur et essaient de vous en vendre un.
a été dégelé en une dizaine de minutes.
Sachez que ni la municipalité, ni les Services
Aussi, nos travailleurs de la voirie ont
incendies, ont mandaté qui que ce soit à ces
commencé à installer nos nouvelles
fins. Par contre, il est important de vérifier vos
adresses réfléchissantes sur lesquelles
détecteurs de fumée, selon le genre de
apparaissent notre logo Harringtonnois,
système que vous possédez. Certains
ainsi que notre numéro civique.
détecteurs doivent être testés plus souvent.
Les avez-vous vues sur le
Vérifiez vos piles pour les systèmes à piles.
chemin de Harrington?
Vérifiez vos disjoncteurs
pour les systèmes électriques.

Joan Field - Editor
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Par contre, il est important de vérifier vos détecteurs de
CARNAVAL D’HIVER
fumée, selon le genre de système que vous possédez.
Certains détecteurs doivent être testés plus souvent.
Le carnaval fut tenu le 5 février dernier. Les activités
Vérifiez vos piles pour les systèmes qui en possèdent.
étaient surtout centrées sur la nouvelle patinoire,
Vérifiez vos disjoncteurs pour les systèmes électriques.
propriété des bénévoles et entretenue par eux. Mère
On nous rapporte qu’un
nature nous a choyés avec une température idéale. Les
citoyen a eu une mauvaise
enfants ont été gâtés par les employés des Travaux
expérience…après avoir testé son système,
publics qui avaient construit une merveilleuse glissade, à
il semblerait que son disjoncteur a subi une surchauffe
partir de l’entrée du parc Madeleine-Marquis, donnant
et si ce citoyen n’avait pas été à la maison pour sentir
aux participants un tour de mini luge sur un sentier qui
l’odeur de plastique brûlé, qui sait…??? Mieux vaut
s’est avéré aussi magnifique en hiver qu’en été. Des
prévenir…
joutes de hockey et des compétitions de bûcherons ont
eu lieu, le tout se terminant par le souper traditionnel.
RECYCLAGE
Un gros merci à tous les participants et participantes qui
savent, à chaque année, faire un
Le nouvel emplacement des conteneurs
succès de l’événement.
semble avoir un effet positif sur notre collecte des
ÉVÉNEMENTS PROCHAINS
ordures. L’augmentation des matières
recyclables livrées aux bacs a créé une
diminution des matières résiduelles. Ce qui
Sortez vos plus beaux atours verts et venez participer
se traduit en tonnage en moins, coûts en moins.
à la fête annuelle de la Saint-Patrick, au Centre
Nous félicitons tous les participants
Communautaire de Lost River. Le dîner traditionnel de
au programme de recyclage; par contre,
bœuf bouilli, chou et tout le tralala sera suivi d’une
certains pourraient encore avoir des
danse, (pour vous faire digérer) et beaucoup de plaisir
questionnements concernant les matières recyclables…
à revendre. Inscrivez un X sur le 17 mars, sur votre
et une chose est certaine, c’est que les cendres…eh
calendrier. Des billets à $15.00 par personne
oui, les cendres NE SONT PAS RECYCLABLES.
seront en vente à la porte.
Mais elles sont COMPOSTABLES. Alors, pourquoi
ne pas les utiliser dans votre jardin?
Le Festival Harrington aura lieu le 13 août. Le
Avis aux intéressés…
comité organisateur recherche des bénévoles. Venez
partager vos idées et suggestions avec nous…ce qui
PROJET 0-5-30
assure le succès de l’événement.
Communiquez avec
Nous cherchons des bénévoles pour siéger sur un comité
Marlene Dunlop au 819-687-2122
dans le but d’instaurer ce projet initié par le
ou Joan Field au 819-687-8159.
gouvernement provincial, dans notre canton. Le but
du projet est de s’assurer que le plus de gens possible se Sachez que nous aimons toujours accueillir des nourallient au 0 tolérance du tabac, consomment au moins
veaux membres sur nos comités… il y en a
5 portions de fruits et légumes et pratiquent 30 minutes
sûrement un qui vous plaira…
d’exercice physique par jour.
Quelle belle occasion de partager, entre
SITE WEB DE HARRINGTON
concitoyens, une meilleure façon de bien vivre en santé!
Vous trouverez le
Si cela vous intéresse, communiquez avec
¨Messager de Harrington¨
Marlene Dunlop au 819-687-2122 ou
sur notre site web au:
Joan Field, au 819-687-8159.
www.harrington.ca
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