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BULLETIN MUNICIPAL DU
CANTON DE HARRINGTON

Club de l’Âge d’Or
de
Lost River
C.A.O.L.R
Frank Thibault (819) 687-2549
Harrington, Qc., J8G 2T1

Heures
d’ouverture
du bureau

LE BABILLARD COMMUNAUTAIRE

lundi au vendredi

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

Horaire de
l’inspecteur
municipal
Lundi et mardi
entre
8h00 à 12h00
et 13h00 à 16h00

OPÉRATION NEZ ROUGE DANS ARGENTEUIL
Le Club Richelieu Lachute est ﬁer d’annoncer le retour d’Opéra on Nez Rouge dans
Argenteuil entre le 1er décembre et le 31 décembre (les jeudis, vendredis et samedis
soir, en plus des dimanches 24 et 31 décembre). De 20 h le soir à 3 h du ma n.
Pour devenir bénévole ou pour u liser les services, composez le 450-327-6311.

CARNAVAL DE LOST RIVER—3 FÉVRIER 2018
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Notre bulle n municipal est aussi accessible sur le site internet de la municipalité: www.harrington.ca

2811, route 327

Harrington, Qc., J8G 2T1

Décembre 2017

__________

SI VOUS SOUHAITEZ APPRENDRE
À TRICOTER OU APPRENDRE DE
NOUVELLES TECHNIQUES,
TÉLÉPHONEZ À
MADAME CLAUDIA MAHEUX
AU 819-687-2135 OU
MADAME JOAN FIELD
AU 819-687-8159
AFIN DE VOUS INSCRIRE.

CONCOURS DE BONHOMME DE NEIGE
LES RÈGLES DU CONCOURS:
∗ Bâtir un bonhomme de neige à la main, le prendre en photo et vous inscrire.
∗ Envoyer cette photo avec vos coordonnées par courriel à : barriemsmith@gmail.com OU lrcc.harrington@gmail.com
OU c.rowlands@harrington.ca

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

POUR TOUTE
URGENCE

MOT DU MAIRE
Chères citoyennes et chers citoyens,
L’année 2017 re déjà à sa ﬁn et les élec ons municipales sont maintenant derrière nous.
Le conseil municipal élu est sensiblement le même avec l’addi on à notre table de
M. Gerry Clark au siège # 6.
Les travaux ont repris avec déjà deux sessions de travail de réalisées. Les discussions se
déroulent bien avec une a tude posi ve et professionnelle toujours dans le but
d’améliorer notre qualité de vie.
Lors de ma campagne électorale, j’ai rencontré et discuté avec plusieurs d’entre vous.
Malgré une sa sfac on élevée envers l’administra on municipale, vous m’avez fait part de
plusieurs pistes d’améliora ons dont j’ai pris bonne note et qui seront discutées à la table
du conseil municipal.
Lors d’une année électorale, le code municipal nous permet une extension de 30 jours
pour adopter notre budget annuel soit au plus tard le 31 janvier 2018. Le conseil municipal
a décidé de proﬁter de ce e extension pour faire une réﬂexion approfondie sur notre
planiﬁca on pour vous présenter un budget qui est maintenant de plus en plus réaliste.
Notre budget annuel et triennal vous sera présenté lors d’une séance extraordinaire le 15
janvier 2018 au 2811 Route 327 à 18h00, suivi de la séance ordinaire à 19h00.
Enﬁn, au nom du conseil municipal, des employés et en mon nom, je vous souhaite de très
joyeuses fêtes.
Je vous souhaite également tout ce qui n’a pas de prix, soit la santé, le bonheur ainsi que
de bons moments en famille et entre amis.
Jacques Parent, maire

Police
Pompiers
Ambulance

∗ Premier Prix: 75$, deuxième prix: 50$ et troisième prix: 25$
Ce concours est ouvert à tous, peu importe l'âge. Amusons-nous!!!
Toutes les photos seront exposées au Centre communautaire de Lost River.
Le concours se termine à midi, lundi, 29 janvier 2018 et les gagnants seront proclamés
après le souper partagé, samedi, 3 février 2018. Vous êtes tous les bienvenus afin
de choisir les gagnants.

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

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ—AVIS PUBLIC
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL RELATIVE AU BUDGET 2018
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ, QUE:
POUR NOUS JOINDRE
Jacques Parent
Maire
j.parent@harrington.ca
819-687-2122 p. 3208

Une séance extraordinaire du conseil aura lieu le 15 janvier 2018 à 18h, au 2811, Route 327,
Harrington, eu égard à l’adop on du budget pour l’exercice ﬁnancier 2018.
Lors de ce e séance, les délibéra ons porteront seulement sur le budget.

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX

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

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

Horaire de l’écocentre

Lors de la séance ordinaire du conseil de la municipalité du Canton de Harrington tenue le 11
décembre 2017, le projet de règlement 280-2017, règlement sur le Code d’éthique et de déontologie révisé des élus municipaux a été présenté.
Ce règlement a pour eﬀet d’énoncer les principales valeurs de la municipalité telles que :
1° l’intégrité des élus;
2° l’honneur ra aché aux fonc ons de conseiller municipal et de maire;
3° la prudence dans la poursuite de l’intérêt public;
4° le respect envers les autres membres du conseil municipal, les employés et les
citoyens;
5° la loyauté envers la municipalité;
6° la recherche de l’équité.
Les règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie ont pour objec fs de prévenir, notamment :
1° toute situa on où l’intérêt personnel du membre du conseil peut inﬂuencer son
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonc ons;
2° toute situa on qui irait à l’encontre des ar cles 304 et 361 de la Loi sur les élec ons et
les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2);
3° le favori sme, la malversa on, les abus de conﬁance ou autres inconduites.
Le présent règlement s’applique à tout membre du conseil de la municipalité du Canton de
Harrington dans les champs d’applica on suivants, à savoir :
1.
2.
3.
4.

Conﬂits d’intérêts
5. Respect du processus décisionnel
Avantages
6. Obliga on de loyauté après mandat
Discré on et conﬁden alité
7. Sanc ons
U lisa on des ressources de la municipalité

Le règlement 280-2017, règlement sur le code d’éthique et de déontologie révisé des élus
municipaux sera adopté lundi, 15 janvier 2018, lors de la séance ordinaire de conseil qui se
endra au 2811, Route 327, à 19h00.
Cet avis est donné en conformité à la loi qui régit la Municipalité du Canton de Harrington.

Tous les samedis
(entre 8h et 16h)
Novembre, décembre,
janvier et février

Toute personne intéressée peut consulter le projet de règlement 280-2017 au bureau
municipal.

Marc Beaulieu, Directeur général et secrétaire-trésorier

PROCHAINES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL POUR 2018 (LES LUNDIS À 19H00)
15 janvier

12 février

12 mars

9 avril

2811, Route 327

2811, Route 327

2811, Route 327

2811, Route 327

14 mai

11 juin

9 juillet

13 août

2811, Route 327

420, Ch. de Harrington

2811, Route 327

420, Ch. de Harrington

10 septembre

1 octobre

5 novembre

10 décembre

2811, Route 327

420, Ch. de Harrington

2811, Route 327

2811, Route 327

La MRC d’Argenteuil inves ra
une somme de 1, 76 M$ dans ce
projet d’envergure totalisant 11,1 M$, lequel prévoit
rejoindre un poten el de 3 460 foyers, principalement
répar s dans la par e nord du territoire. De plus, la MRC
se réjouit d’apprendre que l’entreprise Déry Telecom,
câblodistributeur majeur au Québec, a également vu sa
demande acceptée dans le cadre des mêmes programmes
gouvernementaux. Le projet de Déry Telecom perme ra
également de rejoindre un poten el de 3 463 foyers,
majoritairement situés dans la por on sud de la MRC. Ces
projets combinés, pouvant rejoindre 7 000 ménages,
représentent des inves ssements totaux de 13,25 M$,
dont près de 10 M$ proviennent de subven ons
gouvernementales.

BRANCHEMENT ET VITESSE INTERNET
Les eﬀorts de la MRC
d’Argenteuil récompensés par
des aides ﬁnancières des
gouvernements du Québec et du Canada
totalisant 9,3 M$
Lachute, le 27 novembre 2017 – À la grande sa sfac on
de la MRC d’Argenteuil, ses demandes auprès des
gouvernements du Québec et du Canada ont été reçues
favorablement et se traduiront par l’octroi d’aides
ﬁnancières de 9,3 M$. L’accès à un service Internet haute
vitesse par ﬁbres op ques, une technologie hautement
performante, sera désormais une réalité pour un nombre
considérable de citoyennes, de citoyens, d’entreprises et
d’organismes d’Argenteuil.

PISCINE INTÉRIEURE DE LACHUTE
L’accès au bain libre et aux ac vités aqua ques de la piscine
intérieure (452, avenue d’Argenteuil, Lachute) est oﬀert au même
coût pour tous les résidents de la MRC d’Argenteuil. Pour
connaître les horaires: www.ville.lachute.qc.ca, sec on Loisirs.
Proﬁtez-en pour admirer ce e nouvelle infrastructure moderne à
la ﬁne pointe de la technologie

CENTRE DE SKI DE FOND ET DE RAQUETTE LA RANDONNÉE
Situé à Brownsburg-Chatham, sur le site du club de golf
l’Oasis et dans une forêt mature, le centre propose 20 km
de sen ers de ski de fond et 13 km de sen ers
de raque e au même tarif pour tous.
Pour informa on: 450-533-6687 ou
www.brownsburgchatham.ca, sec on Services
municipaux.

