Centre Communautaire
de la
Vallée de Harrington
C.C.V.H.

Club de l’Âge d’Or
de
Harrington
C.A.O.H

Centre Communautaire
de
Lost River
C.C.L.R.

Club de l’Âge d’Or
de
Lost River
C.A.O.L.R

Jenna Bates (819) 242-8176
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

Harrington, Qc., J8G 2S5

Harrington, Qc., J8G 2S5

• 25 novembre — Souper spage -

Spectacle d’humour avec plusieurs
humoristes 17h00

• 28 novembre — Temps d’ar stes
• 26 novembre – Bingo —13h30
• 10 décembre – Bingo & dindes 13h30

• 12 décembre - Souper de Noël 17h00

10h00

• 5, 12 décembre—Temps d’ar stes
10h00

• 10 décembre—Déjeuner avec le Père
Noël 9h00

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

Club de l’Âge d’Or
de Harrington
• 25 novembre — Souper de Noël et

lundi au vendredi

Réouverture du Centre—17h00

• 27 novembre — Tricot—13h00
• 28 novembre — Danse en ligne—19h00
• 29 novembre — Apprendre et déjeuner
—10h00

• 1 décembre — Souper, congé aux chefs
—17h30

• 3 décembre — Bingo & dindes—13h30
• 4, 11 décembre — Tricot 13h00
• 5, 12 décembre — Danse en ligne
—19h00

La MRC d’Argenteuil lance son inventaire des cime ères

et culture d’Argenteuil célèbre ses 10 ans ce

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 17h00
__________

Avec la précieuse collabora on de partenaires, de nombreux bénévoles, de
citoyens et d’élus, la MRC a réalisé un rigoureux travail de recherche qui lui a
permis d’inventorier 57 cime ères sur l’étendue de son territoire. Une ﬁche
d’informa on a été produite pour chacun d’entre eux et met en lumière le
contexte historique ayant mené à la créa on du cime ère, du hameau ou du
village, une brève descrip on du cime ère ainsi que quelques notes sur certaines
personnes inhumées. Réalisé grâce au sou en ﬁnancier du gouvernement du
Québec et de la MRC d’Argenteuil, dans le cadre de l’Entente de développement
culturel, ce vaste ouvrage de référence est disponible gratuitement au
www.argenteuil.qc.ca, sec on Arts, Culture et Patrimoine. Des copies papier sont
également en vente au coût de 25 $ à la gare historique de la MRC d’Argenteuil
(540, rue Berry, Lachute) et au 430, rue Grace, Lachute.
♦
La version anglaise sera disponible en 2018
La Foire de Noël Saveurs

Novembre
2017

Harrington, Qc., J8G 2T1

Heures
d’ouverture
du bureau

LE BABILLARD COMMUNAUTAIRE

Club de l’Âge d’Or
de Lost River

2811, route 327

Harrington, Qc., J8G 2T1

Centre Communautaire de
La Vallée de Harrington

BULLETIN MUNICIPAL DU
CANTON DE HARRINGTON

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

e année.

50 exposants sont réunis pour l’occasion dans le hall de l’École polyvalente Lavigne et de l’École
secondaire régionale Lauren an, au 452, avenue Argenteuil à Lachute.
La Foire de Noël ouvrira ses portes le vendredi 24 novembre, de
16 h à 21 h, puis les samedi 25 novembre et dimanche
26 novembre de 10 h à 17 h. L’entrée est gratuite pour tous.
Tirage de nombreux cer ﬁcats cadeaux sur place.
Un coin enfant avec jeux et bricolages sera animé le samedi et le
dimanche en collabora on avec la Maison de la Famille Au cœur
des généra ons d’Argenteuil.

Le 5 novembre 2017 avaient lieu les élections municipales pour le
poste de maire et pour le poste de conseiller au siège numéro 2.
Plus de 525 électeurs se sont prononcés le 5 novembre
(Taux de participation: 44.6 %)

dernier.

Monsieur Jacques Parent ainsi que Madame Sonia Sinclair étaient
dans la course pour le poste de maire ainsi que Monsieur Peter
Burkhardt et Monsieur Daniel Molloy pour le poste de conseiller au
siège numéro 2.
Voici les résultats obtenus pour chacun des candidats, aux élections
du 5 novembre 2017 :
Jacques Parent, candidat au poste de maire
Sonia Sinclair, candidate au poste de maire

82 %
17 %

Peter Burkhardt, candidat au siège de conseiller # 2
Daniel Molloy, candidat au siège de conseiller # 2

72 %
27 %

Félicitations aux candidats élus:

COMPOSEZ le
819-421-4655

Poste de maire: Monsieur Jacques Parent, pour un troisième mandat.
Siège de conseiller #2: Monsieur Peter Burkhardt, pour un troisième
mandat.

POUR TOUTE
URGENCE

Nous félicitons également les conseillères et conseillers suivants
qui ont été élus par acclamation:

Police
Pompiers
Ambulance

Siège numéro 1: Madame Chantal Scapino, pour un deuxième mandat
Siège numéro 3: Madame Sarah Lacasse Dwyer, pour un deuxième
mandat
Siège numéro 4: Madame Gabrielle Parr, pour un deuxième mandat
Siège numéro 5: Monsieur Richard Francoeur, pour un troisième
mandat

COMPOSEZ LE
911

Siège numéro 6: Monsieur Gerry Clark, pour un premier mandat
: 2940, Route 327
Harrington, Québec, J8G 2T1
www.harrington.ca

: 819-687-2122
877-787-2122

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

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE—NOVEMBRE 2017
Chers Concitoyens, chères Concitoyennes,

Invitation à tous les résidents d’Argenteuil de 50 ans et plus à participer aux sorties guidées de
raquette et ski de fond, afin de profiter des plaisirs d’hiver, en toute sécurité, tout en socialisant
agréablement.

L’article 955 du Code Municipal du Québec exige que le maire fasse rapport sur la situation financière de la municipalité au cours d’une
séance de conseil et ceci au moins quatre semaines avant que le budget 2017 soit déposé pour adoption. C’est avec plaisir que je vous
transmets les informations suivantes :

OÙ : Centre La Randonnée, au Club de golf Oasis : Route 327 à Brownsburg-Chatham

Nos états financiers de 2016 ont été vérifiés par notre auditeur indépendant Paul Bussière, C.P.A. Inc. L’exercice financier s’est terminé avec
un surplus non affecté de 556 479 $. De cette somme, le conseil a affecté au budget de 2017 la somme de 202 975 $, ce qui résulte en un
surplus non affecté de 353 504 $.

QUAND : Tous les mercredis p.m. à 13h15, quand les conditions de neige seront favorables
POUR NOUS JOINDRE

LIEU DE RASSEMBLEMENT : Stationnement du golf Oasis

REVENUS

NIVEAU : Raquette : débutant et intermédiaire / Ski de fond : intermédiaire

RÉALISATION AU 31 OCTOBRE
2016
2017

COÛT : Gratuit pour les groupes formés sur place
Jacques Parent
Maire
j.parent@harrington.ca
819-687-2122 p. 3208

Information : Raquette : André Therrien : 450-562-9586
Ski de fond : Raymond Carrière : 450-533-6819

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

Les plantes aquatiques exotiques envahissantes (PAEE) peuvent représenter une
menace pour l’environnement. Elles modifient
la composition des écosystèmes et la biodiversité locale. Leur prolifération a des répercussions négatives sur l’économie et la société,
notamment en affectant le tourisme et la
villégiature. Des activités récréatives comme la
pêche, le canotage et la baignade peuvent être
limitées par la présence ou l’infestation des
PAEE. La multiplication des PAEE peut même
affecter négativement la valeur des propriétés
riveraines.
Une
PAEE
particulièrement
préoccupante dans les Laurentides, le myriophylle à épi, est présente dans une quarantaine
de lacs de la région des Laurentides.
En réponse à cette menace, le Conseil régional
de l’environnement (CRE) des Laurentides a
développé, en partenariat avec la MRC
d’Argenteuil depuis 2016, un projet de lutte
contre l’introduction du myriophylle à épi dans
les plans d’eau. Les principaux objectifs sont de
procéder à la caractérisation des plantes
aquatiques, en compagnie des bénévoles des
associations, ainsi que de mettre sur pied une
campagne de sensibilisation des
usagers.

Plusieurs activités ont été réalisées sur le
territoire de Harrington depuis 2016. Au cours
des deux derniers étés, une quinzaine de bénévoles ont été formés et accompagnés sur le
terrain à la détection des PAEE et à la caractérisation des plantes aquatiques de 5 lacs. En
combinant les deux étés, 29 espèces de
plantes aquatiques ont été identifiées aux Petit
et Grand lac MacDonald, 8 au lac Fawn, 18 au
lac Fraser et finalement 19 au lac Harrington.
Heureusement, la totalité des plantes
observées étaient indigènes, c’est-à-dire originaires de la région. Les cartes bathymétriques
et des macrophytes des lacs des Esclaves,
Fawn, Fraser et Keatley ont été réalisées afin
de compléter l’information à intégrer à l’Atlas
des lacs des Laurentides. Les principaux herbiers de plantes aquatiques ont également été
délimités aux Petit et Grand lac MacDonald.
Le myriophylle à épi n’a pas été observé dans
les lacs de Harrington visités en 2016 et 2017.
Cependant, la présence de cette plante ayant
été confirmée à plusieurs débarcadères municipaux se situant sur la rivière des Outaouais,
notamment à Grenville, Grenville-sur-la-Rouge
et Brownsburg-Chatham, le CRE Laurentides
invite la population à faire preuve de vigilance
en inspectant et nettoyant les embarcations, le
matériel et l’équipement transporté d’un
plan d’eau à l’autre.

HORAIRE DE L’ÉCOCENTRE, novembre, décembre, janvier et février:
Tous les samedis, entre 8h et 16h

DÉPENSES

Taxes foncières

2 334 968

Paiement tenant lieu de taxes

2 331 011

RÉALISATION AU 31 OCTOBRE
2016
2017
Adm. générale

658 541

556 273

Sécurité publique

361 146

368 587

56 269

54 115

Autres revenus locales

171 060

143 135

Transport

826 279

632 063

Transferts

553 822

247 836

Hygiène du milieu

273 010

205 838

Aménagement, urbanisme

173 911

167 531

Loisirs et culture

45 840

49 252

Frais de financement

59 902

20 406

Dépenses en immobilisations

706 650

348 407

Dette à long terme

142 671

170 788

3 247 950

2 519 145

Excédent affecté

Total des revenus

144 542

3 260 661

202 975

2 979 072

Total des dépenses

Rémunération annuelle : Maire : 12 586, Conseillers: 4 192, Allocation de dépenses : Maire : 6 293, Conseillers: 2 096.
Rémunération annuelle MRC: Maire: 9 964; Allocation de dépenses MRC: Maire: 4 982.
Prévisions pour l’exercice financier 2017 et projection pour 2018 :
Nous prévoyons terminer le présent exercice financier avec un léger surplus. Nos finances sont en excellente santé. Le budget 2018 vous
sera présenté lors d’une séance extraordinaire le 15 janvier 2018 à 18h. La plupart des services municipaux devraient être maintenus ou
améliorés au cours de l’année 2018, toujours au meilleur coût possible.
La plupart des projets en immobilisations entrepris par notre administration seront priorisés et complétés en 2018 selon la capacité de payer
des citoyens de Harrington :
- Amélioration du réseau routier

- Remplacement de véhicules municipaux

- Amélioration des espaces publics et parcs

- Poursuite de l’amélioration de la couverture internet et cellulaire

Le programme triennal d’immobilisations de 2018-2019-2020 inclura entre autres, les projets suivants :
- Amélioration de nos sites de collecte sélective
- Mise en valeur de notre écocentre
- Amélioration du réseau routier
- Réfection du barrage de Lost River
- Mise en place de sentiers multifonctionnels et aires de récréation
Tous nos projets auront une vision à long terme et seront conditionnels à notre capacité de payer et à l’obtention des subventions disponibles.
La liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000$ conclus depuis le dernier rapport du maire sur la situation financière
en 2016 et les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ avec le même contractant, lorsque l’ensemble de ces contrats comporte
une dépense totale qui dépasse 25 000 $, sont aussi disponibles sur demande au bureau municipal durant les heures régulières d’ouverture.
Je tiens à souligner l’apport de notre équipe de gestion ainsi que tous nos employés qui ont travaillé de façon soutenue en nous appuyant
dans l’atteinte de nos objectifs.
Merci pour votre confiance en appuyant le conseil municipal dans ses décisions.

SÉANCES
DU CONSEIL MUNICIPAL

Lundi, le 11 décembre au Centre communautaire de Lost River, 2811, Route 327 à 19h00

Jacques Parent, Maire

