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Le printemps semble nous échapper cette année...Un
jour l’été, le lendemain l’hiver, Mère Nature fait des
siennes…Alors, ne sortez pas vos bikinis tout de
suite!!!
Molly, l’orignal, s’est promenée dans Lakeview (et
dans les environs)...et surprise, elle ne s’est pas objectée
aux divers photographes (jeunes et moins jeunes) qui
l’ont approchée.
Il
semblerait même que Molly
porte un petit Marc ou une
petite Molly...Qui sait,
n’étant pas experts en la
matière, nous laisserons le
sort en décider. La voilà,
fière de son allure et pensant
probablement qu’elle devrait
peutêtre exiger quelque
chose en retour!!

CONFÉRENCE SUR L’ENVIRONNEMENT Nos élus
municipaux étaient les hôtes des élus et
des inspecteurs municipaux/urbanistes de la MRC
d’Argenteuil lors d’un colloque au centre musical
CAMMAC, le 19 mai dernier. Quoi de mieux que de
tenir une rencontre dans un lieu dont l’âme même est
entièrement favorable à la nature!
Plusieurs conférenciers ont savamment transmis leurs
connaissances aux participants, qui se sont regroupés
par la suite dans six ateliers disponibles sur divers
sujets d’intérêts. Ce fut une première pour la MRC;
une belle occasion pour échanger et socialiser entre les
membres élus et employés municiapaux de la
communauté argenteuilloise. Il semblerait que la visite
au centre musical CAMMAC était aussi une première
pour certains invités, et tous et toutes paraissaient se
plaire à la vue du lac MacDonald, du paysage ainsi que
du service exceptionnel rendu par les nouveaux gestionnaires du centre.

BIENVENUE À Annie Girard! Annie a été embauchée le 24 mai dernier en sa qualité de directricwe
du Service de l`urbanisme et de l`environnement.
Annie nous arrive avec un bagage considérable d’expérience, ayant œuvré dans une municipalité avoisinante.
Sa présence est déjà très
appréciée par l’équipe et nous lui souhaitons une longue
carrière avec nous.
TRAVAUX PUBLICS Une machine à pression
servant aussi de dégeleuse en hiver, a été bien pratique
ce printemps. Elle a été utilisée sur pas moins de 26
ponceaux, ce qui s’est avéré une économie pour la
municipalité et ce, malgré les nombreuses heures
travaillées par les employés.
RECYCLABLES

Le tonnage des recyclables
continue d’augmenter, diminuant ainsi le tonnage des
matières résiduelles. Il semblerait que notre façon de
faire est la bonne! Félicitations à tous ceux qui
s’adonnent vaillamment au projet. Nous achèterons
d’autres bacs pour les recyclables, qui seront dispersés
dans des endroits clés et la our parfois , les sites son
remplis à rebord et ce, immédiatement après la collecte
régulière. Pour ce qui est des boîtes à ordures rouillées
et désuètes, nous comptons les remplacer cet été. Nous
vous saurions gré de garder propres les endroits où sont
disposés les bacs pour le recyclage et les ordures.
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Veuillez noter que les chevreuils et animaux morts ne
doivent pas être déposés dans les bacs à ordures. Si, par
hazard, vous trouvez des animaux morts sur votre
chemin, veuillez s’il vous plaît communiquer avec le
bureau municipal et transmettre les renseignements
pertinents.

L’ÉCOCENTRE Vous vous questionnez sur les heures
d’ouverture de l’Écocentre? Vous ne savez pas quoi y
apporter..Eh bien, voici : Ce site, pour les citoyens de
Harrington, sera ouvert du SAMEDI AU MERCREDI,
DE 8H à 16H, dès le 1e JUIN jusqu’à la FÊTE DU
TRAVAIL. Vous serez bien servis durant 5 jours, 8
heures par jour. Il ne reste qu’à planifier vos dépôts.
Nous comptons placer quelques bacs de recyclage à
l’Écocentre, mais une décision ferme n’est pas encore
prise à cet effet. Cependant, nous croyons que cela
permettrait ainsi un meilleur accès au recyclage pour
tous et toutes.
Pour se remémorer l’initiative première de l’ouverture
de l’Écocentre de Harrington, voici un rappel des
matériaux acceptés sur le site:
Matériaux de Construction, renovation et demolition.
Briques, blocs de ciment, béton, bardeaux d'asphalte,
carton, plâtre, etc.

Métaux: Aluminium, cuivre, fer et acier

Déchets verts: Branches (jusqu'à 6¨ pouces de diam,
être), feuilles

Déchets ménagers dangereux:
Peintures, colorants, solvants, huiles, pesticides, bases
et oxydants, etc..

Autres matériaux:
Pneus (jantes enlevées), bonbonnes de propane vides,
appareils électroménagers et meubles en métal ou en
bois

Matières

interdites:
Troncs d'arbres,
souches, canapés, articles rembourrés, articles
électroniques (ordinateurs, téléviseurs, téléphones, etc.),
bardeaux, isolants, revêtement d'amiante

Remarque:

Tous les matériaux qui ne sont pas
acceptables au site doivent être réexpédiés au site
d’enfouissement de Lachute au prix de $100 la tonne.
En suivant les règles de cueillette municipale, nous
pouvons nous assurer d’un coût minime de $41.67 la
tonne. C’est un pensez-y bien!

COMPOSTAGE

Présentement, une part de nos taxes
municipales s’envole vers le site d’enfouissement.
Considérant que ceci est une perte inutile, il est certain
que nous pouvons utiliser ces dollars à meilleur escient.
Le taux provincial de matières organiques rejetées par
une famille québécoise moyenne est de 40% du tonnage
total des matières résiduelles cueillies. En réduisant la
proportion de cetter matière du tonnage régulier, nous
pourrions réduire
les coûts de transport et
d’enfouissement afin de réaliser des économies
substantielles pour les contribuables.
Votre conseil municipal étudie présentement des
alternatives à l’enfouissement des matières putrescibles,
dont l`une est l`compostage. Puisque la communauté est
appelée à participer dans ce genre d’initiative et que les
économies récoltées seront entièrement reliées à votre
participation, il est essentiel que la population s’avère1
positive dans son comportement envers cet aspect
de hygiène du milieu.
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Le conseil municipal a ciblé une approche bidirectionnelle; nous pourrions fournir aux individus des bacs à
compostage au prix du grossiste pour le compostage à
domicile. Nous pourrions aussi placer des bacs dans des
points stratégiques pour les endroits où la population est
plus nombreuse.
Nous pensons aussi aux commerçants dans la
municipalité; un programme pourrait s’appliquer à leurs
besoins, ainsi qu’un programme communautaire qui
serait situé à l’Écocentre.
Les coûts les plus importants reliés au compostage sont
ceux du transport. Donc, plus de compostage à
domicile, moins de transport et moins de frais
d’enfouissement. Alors, un calcul rapide des économies
réalisées si nous entamons un tel programme serait aux
alentours de 20% de réduction de matières transportées
et enfouies ainsi qu` une valeur de $5000 en économie
annuelle sur le volume. Même si les coûts de transport
sont difficiles à estimer`en regard du prix de l’essence, à
faire, il y aurait quand même une économie substantielle
ici. Le compostage se fait dans le monde entier depuis
maintes années, et en Amérique du Nord, ceci est
populaire depuis au moins une décennie. Nous vous
tiendrons au courant de l’avancement de ce programme,
en espérant pouvoir réaliser des économies en
commençant cet été.
Nous vous transmettrons plus d’information à mesure
que celle-ci disponible. Entre-temps, si vous avez des
commentaires ou des suggestions à nous faire à ce sujet,
n’hésitez pas à communiquer avec nous.
MA SANTÉ EN VALEUR LE PROJET 0-5-30 va
bon train. Un comité de bénévoles a été formé et les
personnes suivantes ont été nommées à titre de
membres :
Jenna Bates, Laurie Cartman, Gilles
DeGrandpré, George Downing, Marlene Dunlop, June
Parker, Dawn Plummer et Deedy Shipton, sous la
direction de la conseillère, Joan Field. Les réunions
initiales ont foisonné d’idées et un plan d’action est en
voie de se concrétiser.
LOST RIVER GOLDEN AGE
Madame Barbara
Hill, présidente du Golden Age Club of Lost River
depuis 10 belles années, prendra sa retraite en juin
prochain. Nous la remercions sincèrement pour son
dévouement et sa constante fidélité auprès de ses
membres durant toutes ces années. Tu nous manqueras
Barbara!
Un nouveau conseil administratif fut élu le 2 mai dernier
pour combler le départ de Madame Hill et d`autres
members du conseil. Une rencontre est prévue pour le
mois de juin pour planifier les événements de l’année.
Si le bénévolat vous intéresse, si vous avez des bonnes
idées à nous proposer, devenez membre du groupe en
téléphonant à Alexina Wiegand au 819-687-3016, ou
Jim Field au 819-687-8159. Ils se feront un plaisir de
vous recevoir.
HARRINGTON VALLEY GOLDEN AGE
Le
Harrington Valley Golden Age Club se mérite bien des
félicitations. Plusieurs personnes ont contribué à la
préparation d’un grand nombre de documents pour
recevoir une subvention dite New Horizons du
gouvernement fédéral.
Ces argents serviront à
remplacer le système d’évacuation des eaux usées du
centre situé sur le chemin Harrington.
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CENTRE COMMUNAUTAIRE LOST RIVER Le
Centre Communautaire de Lost River à recu tous les
bénévoles lors d’une fête spéciale afin de souligner la
semaine de l’appréciation des bénévoles, le 16 avril
dernier. Nos bénévoles (que ferions-nous sans eux)?
étaient reçus par la conseillère Joan Field et le comité
du centre, et un sac fait de matériaux recyclés leur fut
remis portant le sigle du Centre ainsi que le message :
« Les bénévoles ne donnent pas seulement leur temps,
mais aussi leur cœur. MERCI D’ÊTRE VOUSMÊMES ».
En gardant le cap sur notre programme municipal sur la
santé, nous avons servi un goûter composé de fruits et
légumes frais mais, Oh péché mignon, nous ne
pouvions pas terminer sans nos décadents desserts.
Peut-être serons-nous plus sages l’année prochaine?
Un gros merci est dû aux membres du comité qui se
sont dévoués à la tâche de préparer la nourriture, de
décorer la salle et de faire de cette fête un après-midi
mémorable. En tout et partout, ce fut un après-midi
relaxant qui a permis aux bénévoles de rencontrer leurs
semblables sans être eux-mêmes à la tâche.
L.R.C.C. -ÉVÉNEMENTS PROCHAINS Le Centre
Communautaire de Lost River tiendra son Marché aux
puces annuel le 24 juin prochain. Venez, vos trésors
cachés vous attendent! Un déjeuner le 10 juillet 2011.
La Fête du Canada sera fêtée la journée du 1er juillet et
attendez-vous à des surprises telles qu`un concours de
T-shirt mouillé pour n’en mentionner qu’une!
HARRINGTON HURRICANES Les dragons, The
Harrington Hurricanes, pagayeront encore cette année
pour amasser des fonds pour le Cedars Cancer
Institute. L’année dernière l’équipe a amassé 20,000$.
Sèst classée cinquième pour la levée de fonds. Pas mal
pour une petite équipe de campagne! Le 23 juillet
prochain, le Centre communautaire de Lost River
tiendra un souper de rôti de boeuf afin d’aider cette
équipe à majorer les fonds de l’année dernière. Venez
encourager NOS DRAGONS et par la même occasion,
profitez d’un bon repas.
HARRINGTON VALLEY COMMUNITY CENTER Le
Harrington Valley Community Center tenait une soirée
Meurtres et Mystères le 16 avril dernier. La salle était
décorée de tulle blanc et tachetée de petites lumières
blanches. Le souper était servi par Maria Di Placido, le
tout contribuant au grand succès de la soirée. Tous ont
été mystifiés et ont eu du fil à retordre pour trouver les
meurtriers!!! On en redemande pour l’année prochaine.
Le Harrington Valley Community Center tiendra aussi
ses célébrations du 1er juillet avec une parade, des
concours variés et un Barbecue. Une fête pour toute la
famille.

FESTIVAL ANNUEL DE HARRINGTON
Réservez le 13 août sur votre calendrier pour le
Festival Harrington. Votre comité travaille à planifier
des activités intéressantes sous le thème Hawaiian.
Danse limbo, concours de Hula Hoop, tournoi de fers,
etc. Des jeux gonflables pour tous seront installés un
peu partout. Vous pourrez vous régaler avec un steak
et de délicieuses salades de même qu’avec vos
desserts favoris. Une musique d’ambiance sera au
rendez-vous. Vous pouvez vous procurer des billets
pour le souper auprès des membres du comité ainsi
qu’aux dépanneurs de Kilmar et de Lost River.
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