Centre Communautaire
de la
Vallée de Harrington
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de
Harrington
C.A.O.H
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de
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Jenna Bates
420, ch. de Harrington,

Deedy Shipton (819) 242-8939

Joan Field (819) 687-8159

Frank Thibault (819) 687-2549

259, ch. de Harrington

2811, route 327

2811, route 327

Harrington, Qc., J8G 2S5

Harrington, Qc., J8G 2S5

Harrington, Qc., J8G 2T1

Harrington, Qc., J8G 2T1

BULLETIN MUNICIPAL DU
CANTON DE HARRINGTON
Heures
d’ouverture
du bureau
lundi au vendredi

LE BABILLARD COMMUNAUTAIRE

8 h 00 à 12 h
13 h à 16 h 30
819-687-2122
__________

Club de l’Âge d’Or de Harrington
•

22, 29 mai, Courte pointe—10 h00

•

22, 29 mai, Tricot—13h00

•

23, 30 mai, Danse en ligne— 19h00

•

21 mai, Bingo—13h30

Horaire de
l’inspecteur
municipal
Lundi, mardi
et mercredi
entre 7h00 à
12h00
et 13h00 à 17h00
__________

Pour toute
situa on urgente
relevant des
services
municipaux
(travaux publics)

Marché aux Puces
Centre Communautaire de Lost River
2811, Route 327, Harrington
Samedi, 24 juin de 9 h 00 à 15 h 00
En papier, en acier,

Tables de disponibles au prix de 10$, 2 tables pour 15$

tricoté,

Intérieur et/ou extérieur

confectionné ou acheté...
...l’originalité sera bien
récompensée !!!

Can ne ouverte dès 8 h 30 et hot dog dès 10 h 30

COMPOSEZ le
819-421-4655
————

POUR TOUTE
URGENCE
Police
Pompiers
Ambulance

Mai 2017
Volume 2—4

Mot du maire
Chères concitoyennes et chers concitoyens du
Canton de Harrington,
Enﬁn, le niveau des eaux est à la baisse et la
météo prévoit des condi ons plus clémentes dans
les semaines à venir.
Le dégel du printemps et les fortes pluies d’avril
nous ont causé non seulement plusieurs
inonda ons, mais aussi des dommages mineurs à
nos routes qui ont été rapidement contenus et
réparés par nos employés.
Notre municipalité s’en est très bien rée par
rapport à de nombreuses municipalités voisines
où des routes ont été complètement sec onnées
par le débordement des cours d’eau. Grenville-sur
-la-Rouge et Saint-André-D‘Argenteuil ont
également eu plusieurs maisons inondées et
évacuées. Nous leur avons oﬀert notre aide et
nous leur avons fourni des matériaux. Nos
employés et pompiers sont encore sur un pied
d’alerte, si une aide supplémentaire s’avérait
nécessaire.
Le 13 avril dernier, le prix « Améliora on de la
performance » a été octroyé à la Municipalité du
Canton de Harrington après qu’elle se soit
démarquée par la plus grande augmenta on de
matériel recyclable traité à l’usine Tricentris de
Lachute. Eﬀec vement, en compé on avec 52
municipalités de moins de 5 000 habitants
desservies par ce e usine, ce e men on a été
a ribuée à la municipalité qui a enregistré la plus
forte augmenta on par rapport à l'année précédente. La Municipalité de Harrington a été gagnante avec une augmenta on de 26%, en 2016
(plus d’informa on à la page suivante) .
Ce e men on était également accompagnée
d’une sta on de recharge pour véhicules électriques. Le moment est bien choisi, car le conseil

municipal planiﬁait d’en installer une à notre
centre communautaire de Lost River.
Cela a été bien accueilli par la municipalité, car de
nombreux eﬀorts ont été faits pour encourager le
recyclage.
Merci pour votre par cipa on, et celle de nos
employés, car ce prix appar ent à nous tous.
Nous espérons que cela mo vera chacun de nous
à maintenir ces bonnes habitudes, car nous laisserons un environnement plus propre pour nos
généra ons futures. N’oublions pas que plus nous
recyclerons, plus nous diminuerons les déchets
des nés à nos sites d'enfouissement et plus nos
subven ons gouvernementales seront intéressantes.
Le 27 avril dernier, au cours d’une séance d’ajournement, la MRC d’Argenteuil a adopté le projet de
règlement numéro 68-17-17 remplaçant le règlement numéro 68-16-17 modiﬁant le schéma
d’aménagement et de développement révisé de
notre MRC. Ces modiﬁca ons imposeront de
nombreuses restric ons à ceux qui voudront
subdiviser leurs terrains pour construire de
nouvelles routes et résidences dans certains
secteurs de Harrington. Votre conseil municipal
s’oppose fortement à ces modiﬁca ons qu’il croit
excessives et injus ﬁées dans notre région et vous
invite à par ciper aux consulta ons publiques aﬁn
de voir comment ces changements pourraient
aﬀecter votre propriété.
Comme toujours, vous pouvez m'envoyer vos
commentaires, sugges ons ou ques ons par
courrier électronique à : j.parent@harrington.ca
ou me joindre par téléphone au 819 687-2122,
poste 3208, je serai heureux de vous entendre sur
un sujet municipal.
Votre maire, Jacques Parent

Vente de pâ sseries
Pour informa on ou réserva on de table

Le concours
s’adresse aux
petits et grands

Barrie Smith (819) 687-9498
Ruth (819) 687-3733

COMPOSEZ LE
911

Notre bulle n municipal est aussi accessible sur le site internet de la municipalité: www.harrington.ca

: 2940, Route 327
Harrington, Québec, J8G 2T1

: 819-687-2122
877-787-2122

: 819-687-8610
: administration@harrington.ca

La réforme du cadastre
québécois

POUR NOUS JOINDRE
Jacques Parent
Maire
j.parent@harrington.ca
819-687-2122 p. 3208

Marc Beaulieu
Directeur général et
Secrétaire-trésorier
m.beaulieu@harrington.ca
819.687.2122 p. 3204

Brigi e Dubuc
Directrice générale adjointe
b.dubuc@harrington.ca
819.687.2122 p. 3203

nécessaire, car le nouveau plan doit
répondre aux exigences du Code civil du
Québec en matière de droits de propriété.
En collaborant, vous contribuez à une
bonne représentation de votre propriété
sur le nouveau plan de cadastre. À
Harrington, la démarche a débuté au mois
de mars et se terminera en mai 2020.

Le cadastre représente votre propriété sur
un plan et l’identifie par un numéro de lot.
Ce plan montre les mesures, la superficie,
la forme et la position de votre propriété
par rapport aux propriétés voisines. Le
numéro de lot attribué à chaque propriété
sert à enregistrer et à publier les droits se Une mauvaise représentation de votre
rapportant à votre propriété au bureau de propriété peur entraîner des retards ou
autres désagréments lors de la construcla publicité des droits.
tion, de la rénovation ou de la vente de
C’est pourquoi le Ministère
Le registre, qui existe depuis 1860, est celle-ci.
demande
votre
collaboration.
incomplet et comporte des inexactitudes.
Le Ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles a donc entrepris de
faire un nouveau plan de cadastre où
chacune des propriétés sera correctement
représentée.
La réforme du cadastre québécois est

Pour en savoir plus, consultez leur site
Internet au: www.mern.gouv.qc.ca/cadastre
ou en composant sans frais le:
1 888-733-3720

Lucie Côté
Secrétaire-trésorière adjointe
l.cote@harrington.ca
819.687.2122 p. 3205

Neil Swail
Directeur des services de
sécurité incendie et des
travaux publics
n.swail@harrington.ca
819.687.2122 p. 3206

Jean-Pierre Provost
Responsable du service de
l’urbanisme
jp.provost@harrington.ca
819.687.2122 p. 3201

Heather-Anne MacMillan
Adjointe administra ve
(taxa on, évalua on et
service incendie)
h.macmillan@harrington.ca
819.687.2122 p. 3202

Catherine Rowlands
Adjointe administra ve
(urbanisme, environnement
et travaux publics)
c.rowlands@harrington.ca
819.687.2122 p. 3228

SÉANCES
DU CONSEIL
MUNICIPAL

La Municipalité du Canton de Harrington reçoit le prix
‘’Amélioration de la performance’’ de la part de Tricentris.
En effet, dans la catégorie des Municipalités de 5 000
habitants et moins, la Municipalité s’est vue octroyer ce
prix grâce à sa collecte sélective, établissant une année
record en 2016, avec une moyenne de 148 kg de
matière recyclable par habitant. Une hausse de 26% par
rapport à 2015. Avec cette mention, la Municipalité s’est
vue également offrir une borne de recharge pour
véhicules électriques.
La borne sera installée au 2811, Route 327 à Harrington.
Merci à toutes et à tous d’avoir contribué à ce succès!

Cueillettes des gros objets pour
2017

Horaire de l’écocentre
juin, juillet et août 2017

1 juin , 13 juillet, 14 septembre
et 26 octobre 2017

L’écocentre sera ouvert tous les vendredis
et samedis à partir du 2 juin
(sauf le samedi 24 juin et le samedi
1 juillet), ainsi que les lundis à partir du
26 juin au 28 août inclusivement,
entre 8h et 16h

N’oubliez pas, vous devez vous
inscrire auprès de Catherine Rowlands
au (819) 687-2122, poste 3228
Lundi, le 12 juin

Centre communautaire de la Vallée de Harrington, 420, Route Harrington à 19h00

Lundi, le 10 juillet Centre communautaire de Lost River, 2811, Route 327 à 19 h 00
Lundi, le 14 août Centre communautaire de la Vallée de Harrington, 420, Route Harrington à 19h00

JOURNÉE DE HARRINGTON
Surveillez la programmation du 12 août
Orchestres, danse, clown, magicien, jeux et spectacles pour les enfants,
caricaturiste et concours amusants vous attendent
lors de cette journée de fête.
Friandises, boisson et nourriture seront disponibles sur place.

Développement Ornithologique Argenteuil
DOA est présent pour développer le caractère ornithologique de tout le territoire de la MRC
d’Argenteuil, et ses périphéries, en favorisant l’accès, les connaissances et les intérêts de tous
pour les oiseaux et leur habitat. DOA prévoit installer des nichoirs en milieux privés agricoles,
principalement pour le merlebleu de l’Est, l’hirondelle bicolore et la crécerelle d’Amérique. Si
vous avez envie de profiter de ces installations de nichoirs sur votre propriété, ou participer à
leurs nombreux évènements pour petits et grands, inscrivez-vous. Pour en apprendre davantage, visitez leur
page facebook ou encore leur site Web au: www.developpementornithologiqueargenteuil.org ou
par téléphone au: 514-435-1910
VOUS POSSÉDEZ UNE FORÊT ET VOUS AIMERIEZ fabricants de meubles, aux distributeurs et aux
L’ENTRETENIR TOUT EN PROFITANT DES AVANTAGES commerçants de détail, et ce par l’u lisa on d’une
FISCAUX ET FINANCIERS?
ma ère renouvelable.
Saviez-vous que plusieurs programmes de sou en en
forêt privée vous sont oﬀerts par de nombreux
organismes ?
Au Québec, la forêt est une richesse naturelle qui doit
être protégée et mise en valeur. En plus d’oﬀrir des
paysages majestueux et de servir d’habitat pour la faune
et la ﬂore, elle crée une chaîne de richesse proﬁtant à
l’ensemble de l'économie régionale, en créant des
revenus aux propriétaires de boisé, aux travailleurs
fores ers, aux transporteurs de bois, aux employés des
usines de transforma on du bois, aux

ÉPANDAGE
d’abat-poussière

Si vous désirez avoir une bonne connaissance de votre
propriété et de tous les poten els qu’elle possède ou
désirez avoir plus d’informa ons aﬁn de prendre de
bonnes décisions d’aménagement selon vos intérêts et
vos objec fs contactez l’Agence régionale de mise en
valeur des forêts privées des Lauren des au
819-623-3427, www.foret-privee-lauren des.qc.ca ou
le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
www.mﬀp.gouv.qc.ca ou le Syndicat des Producteurs
fores ers de Labelle au 819-623-2228

Cette année encore, la municipalité fera épandre sur le territoire, de l’abat-poussière.
Les trois épandages se feront aux mois de juin, juillet et août.

NOS PRÉVENTIONNISTES SERONT BIENTÔT CHEZ VOUS
Pour votre sécurité, le Service de sécurité incendie de la Municipalité du Canton de Harrington vous oﬀre
des visites et de judicieux conseils de préven on à votre domicile. Ce service vous est oﬀert gratuitement et peut aider à sauver des vies tout en réduisant les risques d’incendie sur votre propriété.
Les visites devraient débuter à la ﬁn du mois de mai.
Lorsqu’ils se présenteront chez vous, soyez à l’écoute de leurs judicieux conseils.

