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Félicita3ons aux lauréates des bourses d’études 2019

__________

Heures
d’ouverture
du bureau
lundi au vendredi

8h30 à 12h00
13h00 à 16h30
819-687-2122
__________

Sur la photo: Abigail Côté, madame Deirdre
Shipton et madame Joan Field

Sur la photo: Angélie Parent, madame
Deirdre Shipton et madame Joan Field

Dimanche, 4 août 2019, lors du pe t-déjeuner mensuel du Centre communautaire de Lost River, les bourses d'études
Harrington 2019 ont été remises à quatre jeunes femmes excep onnelles qui poursuivent leurs études secondaires ou
se lancent dans un parcours d'études supérieures. Parallèlement à leurs études, toutes ces jeunes femmes font du
bénévolat, que ce soit dans leurs centres communautaires ou dans leurs écoles.
Félicita ons et meilleurs voeux à Abigail Côté qui a reçu 800 $, et à Angélie Parent, Annie Bigras et Chloé Bigras, qui
ont chacune reçu un prix de 400 $ (photo non disponible de Annie et Chloé Bigras).
Nous remercions les commanditaires suivants: Le Centre communautaire de Lost River, le Fond commémora f Dale
Milway-Downing et tous ceux qui ont contribué ce=e année au fonds des bourses d'études: les propriétaires riverains
du lac MacDonald ainsi que l’associa on des résidents de Lakeview.

Avis important à l'attention de tous les organismes à but non lucratif opérant
sur le territoire de la Municipalité du Canton de Harrington
Par l’intermédiaire de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), Harrington a choisi de souscrire à un régime
d’assurance qui fournirait une couverture d’assurance avec une prime raisonnable pour les organismes à but non
lucra f opérant dans les limites de notre municipalité. Une couverture pour tous les aspects de l'assurance
(responsabilité, biens et autres types de pertes) est disponible ainsi qu'une couverture pour les bénévoles; et le
ra o de coûts est normalement inférieur à ce que propose une compagnie d’assurance directement à
l’organisme.
Les associa ons de lacs, les centres communautaires, les œuvres de bienfaisance et d’autres types d’organismes
de services communautaires qui sont inscrits au Registre des Entreprises du Québec, sont éligibles à cet
avantage.

Horaire de
l’inspectrice
municipale
du Lundi au
vendredi
entre
8h30 à 12h00
et 13h00 à 16h30
__________

Pour toute
situa3on urgente
relevant des
services
municipaux
(travaux publics)
COMPOSEZ le
819-421-4655

POUR TOUTE
URGENCE
Police
Pompiers
Ambulance

h=ps://osbl.bﬂcanada.ca (plate-forme bilingue)

Le Maire & le Conseil

Conformément aux nouvelles dispositions de la Loi, voici les faits saillants du rapport financier
2018, ainsi que le rapport du vérificateur externe déposés à la séance du 13 mai 2019.
RAPPORT FINANCIER
Les états financiers au 31 décembre 2018 indiquent que les revenus de fonctionnement ont été
de 3 074 385 $ et que les revenus d’investissement se sont chiffrés à 237 968 $ (subventions),
ce qui a généré des revenus totaux de 3 312 353 $ pour cet exercice financier. Les différentes
charges de la municipalité (dépenses) ont totalisé 2 893 034 $.
La municipalité a réalisé au 31 décembre 2018 un excédent accumulé non affecté de
339 807 $
Revenus de fonctionnement :

Charges :

Taxes & tarification
2 401 665
Paiement tenant lieu de taxes
30 857
Autres revenus de sources locales 212 247
Transferts
667 584

Administration générale
781 948
Sécurité publique
371 797
Transport
1 089 981
Hygiène du milieu
287 000
Urbanisme et aménagement
213 527
Loisirs et culture
64 468
Frais de financement
84 313

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE
Suite à la vérification des états financiers 2018 par le vérificateur externe en date du 26 mars
2019, ce dernier a, conformément à la Loi, établi les états financiers de la Municipalité du
Canton de Harrington.
Suite à la réalisation de son mandat, le vérificateur, dans le rapport de l’auditeur indépendant,
est d’avis que « les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle de la situation financière de la municipalité du Canton de Harrington au 31 décembre
2018, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets
(sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément
aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public ».

Jacques Parent, Maire
Bienvenue à la nouvelle directrice générale et secrétaire-trésorière:
La Municipalité est heureuse d’annoncer l’entrée en fonc3on de
Madame Melanie O’Connor qui a été nommée Directrice générale et secrétaire-trésorière
de la municipalité du Canton de Harrington, le 8 juillet 2019.

Pour déterminer les coûts associés à votre organisme, vous pouvez postuler en ligne à l'adresse suivante:
Les bénévoles et les organismes bénévoles cons tuent un élément important des ac vités quo diennes de notre
municipalité. En tant que tels, nous nous engageons à con nuer à apporter notre sou en.

FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU
VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR L’EXERCICE FINANCIER 2018

COMPOSEZ LE
911

: 2940, Route 327
Harrington, Québec, J8G 2T1
www.harrington.ca

 : 819-687-2122
877-787-2122

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

AVIS PUBLIC — ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION — AVIS PUBLIC

Un très gros MERCI à Monsieur Hector Dominic pour
plus de 14 ans de bons et loyaux services en tant que préposé
à l’Écocentre de la Municipalité du Canton de Harrington.

POUR NOUS JOINDRE

Nous lui souhaitons une retraite bien

Jacques Parent

méritée et toutes nos félicita ons!

Maire

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ, AVIS EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE
QUE :

1. Lors de la séance tenue le 12 août 2019, le conseil a adopté le projet de règlement de modiﬁca on
numéro 192- 03-2019, modiﬁant le règlement de zonage numéro 192-2012 :
Ce projet de règlement vise à ajouter une nouvelle classe d’usage à l’intérieur d’une nouvelle zone créée (AG-149)
à même une par e de la zone AG-111 Agriculture A3 (code d’usage A03) Entreprise de produc on de cannabis.

j.parent@harrington.ca
819-687-2122 p. 3208

SÉCURITÉ ET PROPRETÉ POUR TOUS

Melanie O’Connor
Directrice générale
et
secrétaire-trésorière
m.oconnor@harrington.ca
819.687.2122 p. 3204

BrigiDe Dubuc
Directrice générale adjointe
et secrétaire-trésorière adjointe
b.dubuc@harrington.ca
819.687.2122 p. 3203

Lucie Côté
Directrice des ﬁnances
l.cote@harrington.ca

La municipalité du Canton de Harrington s’est dotée d’un tout nouveau camion afin de faire
le ramassage des ordures. L’ancien camion étant dans sa fin de vie utile, les réparations
de celui-ci étaient devenues trop fréquentes et onéreuses.
Nous vous rappelons que certains objets jetés dans les conteneurs sont très dangereux
pour les employés de la voirie qui s’affairent à transférer les conteneurs dans la benne du
camion à ordures. Donnons comme exemples les vieux réfrigérateurs ou les vieilles bombonnes de propane qui explosent au resserrement de la benne.
Soulignons que les conteneurs ne doivent pas contenir de matériaux de construction, de
béton ou d’acier qui endommagent également de façon sérieuse et coûteuse la benne du
camion à ordures.

819.687.2122 p. 3205

Heather-Anne MacMillan
Adjointe administra ve
(taxa on, ﬁnance et service incendie)

h.macmillan@harrington.ca
819.687.2122 p. 3202

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

Vanessa Dubois
Inspectrice municipale

De plus, ces matériaux sont acceptés gratuitement à votre Écocentre.
Les surfaces des terrains logeant les conteneurs à vidanges doivent être maintenues
propres et sécuritaires, exemptes de déchets quelconques, de dépôts de matériaux ou
autre matière à altérer l’aspect esthétique.
Déposez les sacs dans les conteneurs, en commençant par l’arrière plutôt qu’à l’avant, cela
facilitera le remplissage des conteneurs. Et n’oubliez pas de refermer la porte pour ne pas
que les animaux sauvages n’y entrent.
Les sacs de poubelle qui sont déposés à l’extérieur des conteneurs se font briser et leur
contenu étalé par les animaux sauvages. En plus d’altérer notre magnifique paysage, cela
donne un surcroît de travail aux employés de la voirie.

v.dubois@harrington.ca

2. Une assemblée publique de consulta on aura lieu le mardi 3 septembre 2019, à 15h00, au 2811, route 327, à
Harrington. L’objet de l’assemblée est d’entendre les personnes et organismes qui désirent s’exprimer sur le projet
de règlement. Au cours de ce=e assemblée publique, le projet de règlement sera expliqué ainsi que les conséquences de son adop on.
3. Le projet de règlement peut être consulté à l’hôtel de ville, situé au 2940, route 327, pendant les heures d’ouverture de bureau.
4. Ce projet de règlement con ent des disposi ons propres à un règlement suscep ble d’approba on par les personnes habiles à voter.
5. Délimita on de la zone visée
La zone AG-111 est délimitée comme suit : au nord par la ligne de lot séparant les lots 25 et 24 aux lots 25A et 24,
à l’est par la ligne de lot séparant le lot 23 au lot 24, la ligne de lot séparant le lot 22 au lot P23, par une par e de
la rivière Rouge et par une par e du chemin Bates, au sud par la limite du territoire de Grenville-sur-la-Rouge et à
l’ouest par la ligne de lot séparant le lot 24A au lot 26B, le lot 23B au lot 24A, les lots 25A et 25B aux lots 26A et
26B, une par e de la rivière Maskinongé et par la ligne de lot séparant les lots 26A, 26B et 25C aux lots 25A et 25B.
Ce projet de règlement con ent des disposi ons qui s’appliquent par culièrement à la zone AG-111 et l’illustraon de ce=e zone peut être consultée au bureau de la Municipalité.
Melanie O’Connor, directrice générale
et secrétaire-trésorière
OFFRE D’EMPLOI AU SEIN DE LA MUNICIPALITÉ
La municipalité du Canton de Harrington est à la recherche d’un préposé à l’Écocentre.
Les candidat(e)s intéressé(e)s peuvent consulter l’oﬀre d’emploi sur le site internet de la municipalité à l’adresse suivante:
www.harrington.ca et doivent postuler avant le 6 septembre 2019. Le curriculum vitae doit être acheminé de la façon
suivante:
par la poste à l’a=en on de Mélanie O’Connor au 2940, Route 327, Harrington (Québec) J8G 2T1 ou par courriel à
l’adresse suivante: m.oconnor@harrington.ca

Cueillettes des
gros objets 2019

Horaire de l’écocentre 2019

(urbanisme, environnement

19 septembre et 24 octobre 2019

Octobre: les samedis + les lundis 7 et 14 oct.

et travaux publics)

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

Novembre et Décembre: les samedis

Catherine Rowlands
Adjointe administra ve

c.rowlands@harrington.ca
819.687.2122 p. 3228

Septembre: les samedis + le lundi 2 sept.

L’écocentre est ouvert entre 8h et 16h.

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2019
9 SEPTEMBRE

Centre communautaire de Lost River, 2811, Route 327

7 OCTOBRE

Centre communautaire de la Vallée de Harrington, 420, chemin de Harrington

4 NOVEMBRE

Centre communautaire de Lost River, 2811, Route 327

9 DÉCEMBRE

Centre communautaire de Lost River, 2811, Route 327

LES LUNDIS À 19H00

819.687.2122 p. 3201

