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C`est alors que suite à la recommandation de Guillaume,
Sandrine Séchaud, est vue comme une candidate idéale
pour combler le poste d’directrice urbanisme et
environnement. En sa qualité d’adjointe déjà à l`emploi
de la municipalité, sa grande connaissance de la région et
sa grande compétence en matière d’urbanisme et
d`environnement,
le poste semble lui convenir
À la mi-octobre, le poste d’urbaniste/inspecteur des parfaitement.
bâtiments et environnement, était enfin comblé par
Guillaume Marcoux. Guillaume nous est arrive avec un Le 6 février, le maire Robson démissionne et Guillaume
bagage d’expérience et d’connaissance dans le domaine Marcoux est nommé tant que Directeur général et
ayant œuvré pour la municipalité de Saint-André secrétaire-trésorier. Au même moment Sandrine Séchaud
d’Argenteuil pendant plusieurs années.
À la est nommée comme directrice de l’urbanisme et de
mi-novembre, il était évident qu’un grand rattrapage des l’environnement, étaient déjà en poste.
dossiers nécessiterait une aide supplémentaire. C’est
alors que Sandrine Séchaud est embauchée pour
combler le vide! Nous la connaissions car elle avait
postulé pour le poste d’inspecteur en bâtiment l’été
dernier, mais à ce temps, elle ne pouvait remplir le poste
qu’à temps partielle.
Accompagné de notre Directeur des travaux publics, Neil
En décembre, notre Directeur général, Robert Lacroix Swail, Guillaume et Sandrine forment une équipe
se voit offrir, et accepte, un poste de DG à Rosemère en dynamique, compétente et prête à assumer le travail avec
date du 20 janvier. Avant de partir, il s’occupa de publier le Conseil municipal, avec un esprit ouvert et des idées
les appels dans divers médias. Il a formé un comité nouvelles, ils feront avancer les dossiers et le progrès
d’embauche dont faisaient parti le maire et 3 conseil- dans notre municipalité.
lers, pour voir et faire les interviews des divers candidats
au poste de Directeur général. Un bon Une élection partielle aura lieu pour combler le poste
nombre de postulants se sont présentés, incluant notre vacant du maire tard en mai ou tôt en juin. Les dates
directeur de l`urbanisme et environnement du moment, officielles vous seront transmises aussitôt que nous aurons
Guillaume Marcoux. Suite aux divers interviews, le les renseignements appropriés du Président des élections
comité a choisit à l’unanimité, la candidature de Guil- soit notre directeur général. Et maintenant, voici des
laume, laissant alors le poste d’inspecteur libre.
nouvelles un peu moins inusités!

Le printemps augure le changement tant atttendu...c`est à
dire le beau temps! Mais cela nest pas le seul évènement
issu de l`hiver à Harrington car depuis notre dernier
numéro les choses se sont activement bousculées, assez
pour nous étourdir!!

SERVICES INCENDIE
PROJET PILOTE
CHEMINS PRIVÉS

Neuf de nos pompiers volontaires seront honorés le 7 mai
prochain lors de la réunion du Conseil municipal.
Sébastien Rollin, attaché politique de Mylene Freeman,
ainsi qu`un représentant de gouverneur général
présenteront les médailles du Gouverneur général, pour
la reconnaissance de plus de 20 années de services
exemplaires et fidèles à la communauté Harringtonnoise.

Ce projet a débuté l’année dernière et plusieurs de nos
associations s’en s’ont prévalues.
Le service
comprend l’utilisation d’une rétrocaveuse, l’utilisation
d’une niveleuse, l’élagage et l`émondage et le nettoyage
(déblocage) de ponceaux, ordures etc. Ce service est
disponible pour un maximum de 4 heures, selon les Notre camion d`incendie forestier éprouvait
modalités suivantes :
des difficultés de pompage. Une vérification
• Un formulaire doit être complété et soumis par le de 4 heures s’est effectuée à St-Hubert afin
président de l’association. Votre association doit être de biens assurer de l’efficacité de cet équipement.
officiellement enregistrée comme OSBL selon les règles L’ironie du sort fait qu’une surcharge du moteur, a créée
une fuite dans la ligne d’essence qui pansée une incendu gouvernement du Québec;
die. Heureusement que ces aléas sont couverts par nos
• Les demandes de services doivent être approuvées par assureurs. Des réparations ont été nécessaires sur le
le Directeur des travaux publics et entérinées par le camion qui est de retour et prêt pour le service à
Conseil municipal.
la caserne numéro 2.
• La calendrier des travaux est déterminé par le Directeur
Les pompiers du Service des incendies de
des travaux publics et la date des travaux choisies est
Harrington nous rappellent que la simple
assujetties aux priorités de la municipalité;
vérification des piles dans vos avertisseurs
de fumé et des détecteurs de monoxyde de
• Les coûts des matériaux et des autres équipements non
inclus dans ce projet pilote sont aux frais de l’association carbone peut vous sauver la vie ainsi que celles de vos
(c`est à dire ponceaux, graviers, membranes, pompes, êtres chers. On nous suggère d’effectuer le test et de
changer les piles si nécessaire, lors du changement
etc.;
d’heure au printemps et à l’automne...Changez l’heure –
• L’association doit être détentrice de tous les permis et/ vérifiez vos piles d’avertisseurs!
ou certificats nécessaires pour effectuer les travaux
commandés. Dans les cas d’excavation, l’association Tragiquement, à chaque année des décès auraient pu
doit s’assurer de la localisation de tout transports être évités par la simple vérification des piles dans les
d’ouvrages souterrains (électricité, plomberie, téléphone, avertisseurs. 50% de ces décès est dû au mauvais fonctionnement des piles ou à la désuétude de celles-ci.
etc.) en faisant appel à Info Excavation;
• Un représentant autorisé par l’association devra être On recommande de remplacer vos avertisseurs de fumé
sur les lieux des travaux pour toute la durée desdits aux 10 ans, et vos détecteurs de monoxyde de carbone
aux 7 ans.
travaux;
• L’association à la responsabilité d’avertir les voisins
susceptibles d’êtres incommodés par ces travaux;

CUEILLETTE D’OBJETS DOMESTIQUES
VOLUMINEUX

• La municipalité n’a aucune responsabilité pour des
dommages causés durant l’exécution des travaux et

Cette année l’horaire est comme suit:

• La municipalité ne peut garantir l’échéance des travaux
à une date fixe.

26 AVRIL, 28 JUIN, 30 AOÛT ET 11 OCTOBRE.

Le formulaire est disponible à l’Hôtel-de-Ville ou via le
site internet www.harrington.ca.

Veuillez s’il vous plaît nous communiquer vos
besoins de ramassage en téléphonant au
819-687-2122 poste 8, ou au numéro sans
frais au 877-787-2122 poste 8.

TRAVAUX PUBLICS
Notre département des travaux publics s’est acquitté de la
tâche d’un tronçon supplémentaire de 13 kilomètres de
déneigement avec aise et adresse. Bravo! Le projet
d’odonymie est à 70% complété. Un nombre de poteaux a
été installé tard à l’automne et le manufacturier nous
assure que la balance de notre commande nous sera livrée
à la fin du mois. Ce projet fut un défi pour nous, mais
quand même enrichissant. Il y aura certainement quelques
ratés dans ce vaste projet, mais soyez sans crainte car
nous verrons à y remédier durant les mois d’été.
L’inventaire annuel de notre signalisation routière ainsi que
les numéros civiques présentement installés est planifié
pour la fin avril, afin d’en évaluer les dommages des aux
intempéries et au déneigement cet hiver.

Dès ce printemps ou au début de l`été
nous installerons des affiches territoriales
de Bienvenue à Harrington aux entrées
de notre territoire sur la route 327, du
nord au sud et à l`intersection des
chemins Harrington et Kilmar. Six
affiches secondarités qui sont plus petits
seront installées aux chemins Rivière
Rouge, White, à l`angle des chemins
Rivière Rouge et Harrington et sur les
chemins Lost River et Lundon
( à la frontière de Harrington
et Wentworth-Nord)

BIBLIOTHÈQUE DE LACHUTE

Nous terminons le projet de renouvellement des
L’été nous donne le goût de relaxer en lisant
équipements de collecte pour d’hygiène du milieu qui a
nos livres préférés…Tel qu’annoncé en
débuté l’an dernier. Nous remplacerons les 8 dernièrs
septembre dernier, vous pouvez vous prévavieux conteneurs à ordures et 4 boîtes à recyclage restant.
loir des services gratuits à la bibliothèque Jean-MarcNous pouvons maintenant dire, mission accomplie.
Bélize à Lachute, les mardi au dimanche,
Les employés du département ont entrepris le 6 mars aux heures variées.
dernier de nettoyer le sentier du parc Madeleine Marquis.
Cette revitalisation du sentier est une initiative du comité
URBANISME ET ENVIRONNEMENT
« Ma santé en valeur » aussi connue sous la rubrique
Projet 0-5-30, qui s’adresse à l’anti-tabagisme, le choix de À la demande des contribuables, et pour plus de
5 fruits et légumes, ainsi qu’un bon 30 minutes d’exercice visibilité, nous embaucherons, à titre occasionnel, un
inspecteur en bâtiment et en environnement pour les
quotidiennement.
mois d’avril à septembre.
Quel meilleur endroit pour se
ressourcer que ce sentier dans le
cœur de la nature même.
Nous avons acheté une déchiqueteuse forestière
(démonstrateur) l'avons économisé une somme de 1500$.
Elle servira au nettoyage du sentier et elle sera offerte aux
associations de Harrington pour l’élagage de leur chemins.
Nous nous en servirons principalement sur les chemins
municipaux et les copeaux seront recueillis et transportés à
l’écocentre.
Les contribuables pourront se partager les surplus s’il y a
lieu.
Nous utiliserons les copeaux pour l`amélioration et la
création de sentiers pédestres.

Il sera disponible 5 jours semaine afin de répondre aux
demandes de permis, à vos questionnements sur les
nouveaux règlements, ainsi que faire les suivis sur
diverses demandes. Cette personne pourra aussi vous
renseigner sur les façons pour mieux gérer vos rives et
vos lacs.

Cette année, nos mettrons accent sur la qualité de vie,
l`environnement, la préservation de nos cours d'eau, et
la beauté de nos paysages. Veiller à maintenir vos
propriétés dans un état de propreté en tout temps.
Nous mettrons aussi l`accent sur les parcs municipaux
et l`amélioration de l`apparence globale de Harrington.

RÈGLEMENTS MUNICIPAUX D`URBANISME
Nous sommes en voie d’adopter les nouveaux
règlements municipaux et cela selon les lois
provinciales. La première étape a été franchie lors de
l’adoption des règlements par le Conseil municipal le 5
mars dernier.
Nous sommes conscient que cela pourrait causer
quelques inconvénients pour les contribuables ayant
des projets pour l’été. Le processus obligatoire peut se
terminer au plus tôt en mai, ou au plus tard en juillet.
Aucun permis ne peut être émis avant l’approbation du
projet par la MRC d’Argenteuil. Veuillez communiquer
avec Sandrine Séchaud au 819-687-212, poste 1, ou
au numéro sans frais au 877-787-2122 poste 1, si vous
devez entreprendre quelques travaux que ce soit.
Informez-vous car certains permis peuvent êtres
alloués durant cette période.

TOURNAGE D`UN FILM CHEZ NOUS!
Vous avez certainement remarqué les a grosses
remorques stationnée dans la cours de l’Hôtel-de-Ville
à Lost River la semaine du 5 mars dernier. Les
productions Micro-Scope, nommée aux Oscars en
2012 ont tournés un film chez noux ...ainsiqu`au abord
du Lac Fraser. Le centre communautaire de Lost River
fut loué afin de nourrir les travailleurs impliqués dans
ce tournage. De plus, le dépanneur et Resto Kilmar,
appartenant à notre conseillère Maria Di Placido, était
converti en café abandonné pour les fins du scénario!
Le film s’intitule « Whitewash »…C’est certainement à
surveiller…

ECOCENTRE
UN RAPPEL - Les heures d’été de l’écocentre
commenceront le 30 avril prochain, de 8H à 16H, du
samedi au mercredi, et cela jusqu’au 10 octobre. Le
centre est fermé les jeudi, vendredi et les congés
fériés.,
L`ÉCOCENTRE est ouvert tous les samedis
de 8h à 16h toute l`année.
Sont acceptés au centre, les matériaux de
construction, les métaux, les pneus, les équipement
informatiques, les produits domestiques dangereux,
les bonbonnes de propane, les gallons de peintures,
huiles et ainsi que les branches.

LE SAVIEZ-VOUS?

Au centre communautaire
de Lost River, un comité
de 6 directeurs dévoués
gèrent et entretiennent l`espace intérieur de centre. Entre
autres, ils s’occupent de réservations pour les fêtes, les
anniversaires, les mariages et les funérailles. Ce
« groupe des 6 », préparent et administrent aussi les déjeuners mensuels (avec l’aide de maintes bénévoles de
Harrington), le Carnaval d’hiver, le souper et la danse de
la St. Patrick, la journée d’appréciation des bénévoles, le
marché aux puces, la Fête du Canada et depuis 2 ans, ils
se sont adjoint au Bar 327 pour le Bar-B-Q et
l’Oktoberfest.
Les fonds recueillis lors de ces activités
servent pour l’entretien du centre, mais aussi
pour une bourse d’étude pour les jeunes
Harringtonnois. Un don est aussi fait à
l’Église United de Lost River, et nous payons
pour les raffraichissements gratuits servis
durant la Fête du Canada.

Vous avez un party en vu…communiquez avec
Bill Horrocks au 819-687-2616.

Si la gestion vous intéresse, ou vous avez du temps à
offrir comme bénévole, communiquez avec Ruth Falle au
819-687-3733, ou Joan Field au 819-687-8159. Nous
serons heureux de répondre à vos questions et de vous
accueillir dans notre équipe.

Les prochains déjeuners dominicaux se
tiendront le 1 avril, le 13 mai – Fête des
Mères et le 17 juin – Fête des Pères.

