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Un autre été semble nous filer entre les doigts…et
aussi chaud qu’il puisse être, cela ne nous empêche
pas de vaquer à nos occupations courantes tout en
essayant de nous rafraîchir un peu…!!!
La récente élection partielle municipale nous a donné
un nouveau maire et un conseiller. Nous tenons à
féliciter sincèrement nos nouveaux élus, M. Jacques
Parent, au poste de maire, ainsi que M. Peter
Burkhardt, au poste de conseiller. Nous comptons
continuer à travailler ensemble pour le mieux-être de la
population Harringtonnoise.

Notre écocentre s’avère très utile cet été, et notre
déchiqueteuse vaut son pesant d’or. Les
branches que nous expédions autrefois à Sterling
avec les matériaux de construction, à un coût faramineux, sont maintenant réduites en
copeaux qui engraissent le sol de l’écocentre… et
cela sans frais!
Un petit rappel… vous pouvez y déposer tous
déchets domestiques dangereux, vos bonbonnes
de propane vides, ainsi que vos contenants de
peinture et d’huile. Nous vous prions de ne pas
laisser ces ordures aux bacs réguliers ou de
recyclage, et nous vous en sommes gré…
En parlant d’ordures, nous accusons une hausse
du tonnage pour Harrington; cela pose problème
si vos bacs sont mal utilisés et que les couvercles
ne sont pas fermés…
Lorsque vous déposez vos ordures dans ces bacs,
assurez-vous qu’elles n’empêchent pas la
fermeture des couvercles. Sinon, parce que nous
sommes en pleine nature, les animaux s’emparent
de nos déchets et les répandent un peu partout
dans le décor… une image plutôt dégoûtante et qui
n’est pas du tout flatteuse pour le voisinage! C’est
cela que nous voulions éviter en investissant
l’argent de nos taxes dans ces nouveaux bacs…
Les employés des travaux publics font un excellent
travail de ramassage des ordures, mais il nous faut
aussi votre participation afin de garder ces endroits
propres et respectueux de vos voisins.
Aussi, nous vous rappelons que le ramassage des
articles volumineux (meubles, matelas, appareils
ménagers) est cédulé pour les 30 août et
11 octobre prochains. Veuillez s’il-vous-plaît
réserver votre cueillette à domicile en téléphonant
au : 819-687-2122, poste 3, ou sans frais au:
877-787-2122, poste 3.

Avez-vous remarqué les plates-bandes ainsi que le
paysagement en général devant l’Hôtel-de-Ville? La
rocaille, avec ses bûches vieillies par l’eau, parmi une
variété de fleurs d’été, est une création d’Yves Dépatie.
Bravo Yves!

Service incendie
Avec l’exceptionnel temps chaud
et sec de la fin du printemps et
de l’été, le danger d’incendie a
été un sujet de préoccupation
grave. Vous avez sans doute
remarqué l’enseigne à la mairie
qui indique le niveau de danger
d’incendie. Lorsque l’indicateur
est fixé à extrême, il ne doit y avoir
absolument aucun feu à ciel ouvert.. L’ enseigne est un modèle standard de SOPFEU et a été
installé par notre Service de Travaux public.
Bon travail.

Travaux publics
L’installation des numéros civiques est terminée,
mais nous avons à résoudre quelques petits pépins
concernant la localisation des plaques.
Présentement, certaines adresses physiques ne
concordent pas avec les adresses postales. A
certains endroits, les intersections posent quelques
colles!!! N’ayez crainte, car
notre directeur des
Travaux publics, Neil Swail,
s’occupe de résoudre ces
problèmes dans un délai
raisonnable.
Les enseignes de bienvenue
ont été installées et elles sont
plus
attrayantes
comparativement à l'esquisse
qui a été publiée dans notre
édition précédente.
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Urbanisme et Environnement
La « Journée de l’environnement », tenue le 25 mai
dernier fut un évènement très bien planifié et
organisé par Sandrine E. Séchaud, notre urbaniste,
et son assistante, Melissa Galipeau-Deland. Merci
à vous deux pour cette journée.
Les arbres offerts étaient tous bien identifiés et
faciles à repérer, avec descriptions de leurs
particularités et de leur bienfaits pour l’environnement de nos rives et cours d’eau. Un goûter était
servi, suivi d’un séminaire, animé par Robert
Lapalme, qui expliquait le cycle de l’eau et
l’importance de protéger nos cours d’eau.
Aussi, dernièrement, nous avons communiqué avec
tous les propriétaires qui n’avaient pas fourni une
preuve de vidange de leur fosse septique depuis
2008.
Plus de 40% des gens ont répondu, demandant la
raison d’un tel communiqué.
La raison est simple, l’article 13 des règlements sur
la vidange et le traitement des eaux usées, et la Loi
sur l’environnement Q2r22, stipulent que TOUTE
installation septique utilisée par un résidant
saisonnier doit être vidangée aux 4 ans, et pour les
domiciliés, la vidange est obligatoire aux 2 ans. La
municipalité est tenue, par cette loi, d’appliquer ce
règlement.
Notre inspecteur biologiste a visité les propriétés
riveraines et en certains cas, a laissé un mémo
indiquant la condition de la rive et une directive de
correction s’il y avait lieu.
Ceci se fait dans l’intérêt de la sauvegarde de nos
rives selon les normes et pour aider à protéger
celles-ci contre toute érosion. Si vous avez des
questions concernant ces normes, veuillez s’il-vousplaît communiquer avec Melissa Galipeau-Deland,
au 819-687-2122, poste 23.

Small Town Girls
Le centre communautaire de Lost River fêtera ses
25 ans d’existence en 2013. Afin de lever des
fonds qui permettraient de faire une fête
exceptionnelle pour l’occasion, un groupe de
Harringtonnoises audacieuses et déterminées ont
entrepris de poser dans un calendrier très spécial.
Le lancement de ce chef-d’œuvre, de leur création,
se tenait le 1 juin dernier, lors
d’un BBQ préparé par le comité
directeur du centre. Lors de cet
évènement, les beautés (non,
elles ne sont pas désespérées)
ont apposé leur
signature sur le document pertinent…
sans manquer de
mine!!! Un grand
merci à tous ceux qui nous ont encouragés dans ce
projet, et merci aussi au comité directeur du centre
communautaire et tous les bénévoles qui ont servi
une multitude de hot dogs et hamburgers lors du
BBQ.
Il nous reste quelques calendriers, et si vous désirez vous en procurer un, veuillez communiquer
avec Norma Davis au 819-687-2255. Elle se fera
un plaisir de vous accommoder.

Fête du Canada
Encore une fois, le comité directeur du centre
communautaire de Lost River a osé faire de cette
célébration une journée mémorable pour la
communauté Harringtonnoise… en commençant
par un déjeuner de crêpes, de fraises et de crème
fouettée!!!
Le déjeuner à peine terminé, l’équipe s’afférait à
Évènements prochains
préparer les hot dogs pour le dîner.
A midi, six membres de la Légion Royale
À Lost River: 18 août – Souper au rôti de porc du
Canadienne d’Arundel formaient une garde
Club de l’Age d’Or et du centre communautaire de d’honneur et hissaient le drapeau canadien pendant
Lost River… le souper est à 18H.. Apportez votre
que les invités entonnaient le ‘’O Canada’’.
vin… $15.00 par personne.
Notre maire, M. Jacques Parent
s’est adressé à la foule, suivi d’une
À Lost River : 2 septembre – Déjeuner de la Fête du courte allocution par la candidate
travail – 9H à midi – adultes $6.00, enfants $3.00
libérale, madame Lise Proulx.
Bailey Bennett et Chelsey Campbell
À Lost River : 27 septembre – Oktoberfest dîner et étaient les heureux et méritants
danse - $17.00 par personne
récipiendaires de la bourse « Lost
River Community Center » et « Dale Milway
À Lost River : 7 octobre – Déjeuner 9H à midi.
Downing ». Félicitations à vous deux!
Des jeux pour jeunes et moins jeunes, une peintre
À Harrington Vallée : 19 août à 13H30 Bingo au
visagiste, une pinata en rondelles de hockey et le
Harrington Golden Age Club.
gâteau traditionnel d’Alexina Wiegand, ont complété
une journée bien remplie et mémorable.

