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Deux belles et gen lles dames
qui sont bénévoles et très impliquées
dans notre communauté

Pour toutes personnes en perte d’autonomie ou ayant
besoin d’aide pour un repas ou deux par semaine. La popote
roulante est disponible pour vous, tous les mardis sur le
territoire du Canton de Harrington, au coût
de 5$ pour un repas complet
(incluant le dessert).
Livraison à domicile les mardis.
Pour informa on ou réserva on de repas,
contactez madame Wiegand au 819-687-3016.
La popote roulante recherche des bénévoles pour la
confec on des repas. Si vous désirez apporter votre sou en,
contactez la popote roulante.

Monsieur Gerry Clark, Conseiller municipal,
pose ﬁèrement avec
madame Judith McGregor Deslauriers et
madame Alexina Wiegand, lors d’un dîner au
Centre Communautaire de Lost River

lundi au vendredi

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

Horaire de
l’inspecteur
municipal
Lundi, mardi
et mercredi
entre
7h00 à 12h00
et 13h00 à 16h00
__________

20 octobre 2018, au coût de 25$
au Centre Communautaire de
la Vallée de Harrington
Réservez votre place dès maintenant

CETTE ANNÉE ENCORE, NOS PRÉVENTIONNISTES PASSERONT 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.
Prenez note qu’au cours de la saison es vale, un agent en environnement sillonnera le territoire de la municipalité
aﬁn d’inspecter les installa ons sep ques, d’informer et de sensibiliser les propriétaires sur l’importance d’avoir une
installa on en bonne condi on, conforme et bien entretenue. Il recueillera auprès de vous, certaines informa ons et
prendra quelques photos des terrains, des bandes riveraines et des installa ons sep ques.

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

de Theodor Wiesengrund Adorno

La municipalité s’est dotée d’un bateau de sauvetage de type Zodiac, muni
d’une coque rigide et d’un moteur de 40 CV, aﬁn de pourvoir au sauvetage
nau que.
En eﬀet, pour oﬀrir plus de sécurité et d’accessibilité sur les plans d’eau de la
région, les membres du conseil ont décidé de doter la municipalité d’un moyen
de sauvetage addi onnel et ainsi pouvoir accéder aux nombreux cours d’eau
qui couvrent notre région en situa on d’urgence.
En plus, ce sont 8 pompiers à temps par el de la municipalité qui ont
reçu une forma on complète en sauvetage nau que, oﬀerte par la Garde
cô ère canadienne.
La direc on des services de sécurité incendie consultera les associa ons
des lacs et diﬀérents propriétaires aﬁn de répertorier des débarcadères
poten els et ainsi avoir des accès faciles et sécuritaires à tous les plans d’eau de la région.

PUIS-JE FAIRE UN FEU OU UN BRÛLAGE AUJOURD’HUI?
Le danger d’incendie de la SOPFEU est un bon indicateur pour vous.
Voici comment adapter votre comportement en fonc on de chaque
niveau.
• BAS: C’est le bon moment pour eﬀectuer vos brûlages ou vos feux
de camp.
• MODÉRÉ: Faites uniquement un feu de pe te dimension.
• ÉLEVÉ: N’allumez pas si la vitesse de vent est supérieure à 20 km/h.
• TRÈS ÉLEVÉ: Faites un feu seulement dans des installa ons munies d’un pare-é ncelles
règlementaire (ouvertures de moins d’un cen mètre).
• EXTRÊME: Évitez de faire des feux.
Pour trouver l’indice de danger d’incendie de votre région, consultez le : www.sopfeu.qc.ca

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

POUR TOUTE
URGENCE
Police
Pompiers
Ambulance

Nous vous remercions à l’avance de votre précieuse collabora on.

Les musées préservent notre passé;
le recyclage préserve notre avenir.

SAUVETAGE NAUTIQUE

Pour la saison es vale, la compagnie GardaWorld patrouillera le territoire du Canton de Harrington.
En eﬀet, la municipalité a conclu un accord avec la compagnie GardaWorld, pour l’embauche d’un agent
de sécurité aﬁn de patrouiller le territoire du Canton de Harrington. Ce e présence vise à assurer plus
de sécurité, de paix et veiller au respect et à l'applica on des règlements municipaux et à prévenir le
vandalisme.
Pour ce projet pilote, l’agent de sécurité de GardaWorld sera en
service les samedis entre 19h00 et 3h00 et ce, pendant 11
semaines, soit du samedi 23 juin au samedi 1er septembre 2018,
inclusivement.
Pour contacter la compagnie GardaWorld pendant les heures de
patrouille, composer le 1-855-464-2732

COMPOSEZ LE
911

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

: 819-687-2122
877-787-2122

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

FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU
VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR L’EXERCICE FINANCIER 2017

Toutes nos félicitations et un gros MERCI à
Madame Heather-Anne MacMillan pour ses
25 années de service à la municipalité
du Canton de Harrignton

POUR

Rappelons que Madame MacMillan occupe le poste d’adjointe administra ve
à la taxa on et à l’évalua on. Depuis les 25 dernières années, elle se fait un
plaisir de servir les citoyens de Harrington et nous nous réjouissons tous de sa
présence pour encore plusieurs années.

NOUS JOINDRE
Jacques Parent
Maire
j.parent@harrington.ca

Conformément aux nouvelles dispositions de la Loi, voici les faits saillants du rapport financier 2017, ainsi
que le rapport du vérificateur externe déposés à la séance du 14 mai 2018.
RAPPORT FINANCIER
Les états financiers au 31 décembre 2017 indiquent que les revenus de fonctionnement ont été de 2 971 379 $ et que
les revenus d’investissement se sont chiffrés à 1 021 209 $ (subventions), ce qui a généré des revenus totaux de
3 992 588 $ pour cet exercice financier. Les différentes charges de la municipalité (dépenses) ont totalisé
2 839 688 $.
La municipalité a réalisé pour l’exercice financier 2017 un excédent de 151 282 $

819-687-2122 p. 3208

Brigi e Dubuc

Conseils de préven on – Embarca ons nau ques

Directrice générale par intérim
et
Secrétaire-trésorière par intérim

Les policiers de la Sûreté du Québec désirent sensibiliser la popula on aux vols d’embarca ons
nau ques et de matériaux se retrouvant à l’intérieur de celles-ci.

b.dubuc@harrington.ca
819.687.2122 p. 3203

Heather-Anne MacMillan

En ce début de saison, les policiers invitent la popula on à faire preuve de vigilance. Le vol d’objets à
l’intérieur des embarca ons amarrées au quai la nuit et des embarca ons elles-mêmes, peut
survenir à tout moment. La Sûreté du Québec recommande de suivre ces quelques règles de
préven on :

Directrice générale adjointe
(taxa on, ﬁnance et service

819.687.2122 p. 3202

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

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

Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Urbanisme et aménagement
Loisirs et culture
Frais de financement
Amortissement

656 012
400 126
901 032
255 636
199 017
54 638
57 344
315 883

•

Munissez votre remorque d’un disposi f an vol à l’épreuve des coupe-boulons;

Suite à la vérification des états financiers 2017 par le vérificateur externe en date du 10 avril 2018, ce dernier a,
conformément à la Loi, établi les états financiers de la Municipalité du Canton de Harrington.

•

Garez votre embarca on dans un endroit très visible et bien éclairé;

•

Ne laissez aucun objet de valeur à l’intérieur;

•

Portez une a en on par culière aux véhicules et personnes inhabituels dans votre secteur;

•

Prévenez un voisin de conﬁance, si vous devez vous absenter;

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 2017, ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation
de leurs actifs financiers nets (de leur dette nette) et de leurs flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date,
conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. ».

Évitez de laisser votre embarca on amarrée durant une absence prolongée sans surveillance.
De plus, vous pouvez procéder à l’iden ﬁca on par marquage permanent des pièces extérieures et
mécaniques rendant ainsi la revente quasi impossible. Les codes d’iden ﬁca on sont conservés dans
une base de données qui est accessible par les autorités policières et les assureurs.

Rappelons que tout acte criminel ou événement suspect peut être signalé en tout temps
à la Sûreté du Québec, au 310-4141

l’urbanisme

Catherine Rowlands

2 371 483
30 857
212 881
356 158

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE

Responsable du service de

819.687.2122 p. 3201

Taxes & tarification
Paiement tenant lieu de taxes
Autres revenus de sources locales
Transferts

Enchaînez votre embarca on à un objet ﬁxe et u lisez un cadenas à l’épreuve des
coupe-boulons;

Jean-Pierre Provost

jp.provost@harrington.ca

Charges :

•

incendie)
h.macmillan@harrington.ca

Revenus de fonctionnement :

Cueillettes des
gros objets
pour 2018
13 septembre et 25 octobre 2018
N’oubliez pas, vous devez vous inscrire
auprès de madame Catherine Rowlands
au (819) 687-2122, poste 3228

Horaire de l’écocentre: juillet et août
2018
L’écocentre sera ouvert tous les vendredis et
samedis, jusqu’au 31 août inclusivement ainsi que tous les lundis du 2
juillet au 3 septembre inclusivement,
entre 8h et 16h.
(Aussi ouvert les lundis 3 septembre et 8 octobre
2018).

Jacques Parent, maire
Lancement du documentaire Argenteuil, je me souviens, une œuvre qui nous
plonge dans les mémoires
C’est avec beaucoup de ﬁerté et le sen ment d’avoir posé un geste signiﬁca f pour la mise
en valeur de l’histoire et du patrimoine d’Argenteuil que la MRC a procédé au lancement du
documentaire Argenteuil, je me souviens, le 5 avril 2018 au Théâtre des pe ts bonheurs, à
Lachute.

Pour de l’informa on sur les
diﬀérents services en transport
de la MRC d’Argenteuil,
Ce documentaire, d’une durée de 39 minutes, en français et en anglais, sera diﬀusé dans le
cadre d’ac vités organisées dans les neuf municipalités cons tuantes de la MRC.
téléphoner au 450-562-5797
Le documentaire est également disponible au coût de 10 $ à la gare historique de la MRC ou visiter le: www.argenteul.qc.ca
d’Argenteuil (540, rue Berry, Lachute) et à l’édiﬁce centenaire de la MRC au 430, rue Grace,
sec on:
Lachute.
Transport adapté et collec f

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi, 13 août:
Lundi, 10 septembre:

Centre communautaire de la Vallée de Harrington, 420, chemin de Harrington à 19 heures
Centre communautaire de Lost River, 2811, Route 327 à 19 heures

