avril 2018

Canton de Larder Lake

*****Élections municipales de 2018*****
Veuillez noter que la période de mise en candidature commence le 1er mai 2018. Le jour de la mise en
candidature (le dernier jour pour être nommé) est le 27 juillet 2018. Les documents de candidature sont
disponibles au bureau municipal.

*****Congé de Pâques*****
Le bureau municipal sera fermé
le Vendredi saint 30 mars 2018
et
le Lundi de Pâques 2 avril 2018
Les heures régulières reprennent le a 3 avril 2018

*****Avis public*****
Révision des services d'intervention pour les refoulements d'égout et gel des conduites d’alimentation
Le Canton de Larder Lake a récemment modifié ses procédures d'intervention pour les refoulements
d'égouts et le gel des conduites d’alimentation d'eau. Comme la plupart des problèmes de service d'eau et
d'égout proviennent de propriétés privées, elles doivent être traitées par des entrepreneurs privés et non par
la municipalité.
La municipalité demande aux propriétaires de contacter un entrepreneur privé afin de régler leur problème
de refoulement d'égout et / ou le gel des conduites d’alimentation d'eau.

*****Rappel*****
ON SUGGÈRE AUX RÉSIDENTS QUI ONT CONNU DES PROBLÈMES DE GEL DES
CONDUITES D'EAU D’OUVRIR UN ROBINET DANS VOTRE RÉSIDENCE ET LAISSER
COULER UN FILET D'EAU CONTINU DURANT LES MOIS D’HIVER.

*****Stationnement en hiver*****
Il est interdit de stationner un véhicule dans les rues à partir du 1er novembre 2017 jusqu’au 30 avril 2018
entre minuit et 8 h 30. Tous les véhicules doivent être stationnés sur le terrain du propriétaire en dedans de
la ligne de poteaux de la municipalité. En cas d’un besoin de déneigement à ces heures, le véhicule sera
remorqué aux frais du propriétaire. Durant la journée, si un véhicule gêne à la circulation ou au déneigement
fait par les employés municipaux, celui-ci sera remorqué aux frais du propriétaire. Votre collaboration serait
appréciée de ne pas stationner dans la rue durant une tempête de neige.

*****Déneigement*****
La municipalité rappelle à tous les résidents qu’il est interdit de pousser la neige de votre propriété sur les
rues municipales. Quiconque, surpris à mettre de la neige sur les rues, sera accusé du délit d’abandon de
déchets. Nous vous conseillons de contacter un entrepreneur local pour enlever la neige qui gênerait à une
bonne visibilité des coins de rues et les entrées. La municipalité de Larder Lake vous remercie à l’avance de
votre collaboration.

*****Horaire d’hiver du site d’enfouissement*****
En vigueur le 1er octobre 2017 jusqu’au 30 avril 2018
Jeudi:
10 h à 16 h
Samedi:
9 h à 16 h
Les Services des travaux publics vont ramasser seulement les ordures ménagères. Toutes les non-ordures
ménagères doivent être apportées au site d'enfouissement. Si après 24 heures les Services des travaux
publics doivent ramasser les ordures non ménagères, vous serez facturé pour couvrir les coûts. Seulement au
cours de la semaine de nettoyage que les Services de travaux publics ramasseront les non-ordures
ménagères au site d'enfouissement.

*****Recyclage*****
Les prochaines dates pour le recyclage:
Le mardi 3 avril 2018
Le mardi 17 avril 2018
Le mardi 1 mai 2018
Aidez-nous avec la collecte de fonds continue du Centre de Ski en faisant don de vos bouteilles et canettes
de spiritueux, bière et vin. Ils peuvent être données en tout temps directement à la CO-OP ou appelez le
705-643-2141 pour être ramassées.
VEUILLEZ NOTER QUE LE "CENTRE DE SKI" N'ACCEPTE PLUS LES DONS DES
CANETTES DE SODA

*****Médailles d’identification 2018 pour les chiens et chats*****
Les médailles d’identification 2018 pour les chiens et chats sont disponibles au bureau municipal au coût de
20 $ chacune. La date limite pour l’achat d’une médaille est le 28 février 2018, après cette date elle coûtera
30 $ chacune. Les propriétaires de chiens et chats devraient s’en occuper immédiatement pour éviter une
amende et des frais supplémentaires.

*****Amis de Larder*****
Quiconque désire faire du bénévolat à des événements futurs, veuillez communiquer avec notre comité.
C’est une excellente occasion pour les élèves du secondaire d’obtenir leurs 40 heures de bénévolat.
Suivez-nous sur la page Facebook "Friends of Larder" ou veuillez nous écrire à friendsoflarder@gmail.com.
Les Friends of Larder continuent à remercier Larder Lake pour votre soutien!
Le comité des Amis de Larder: Jason Georgeoff, Tom Armstrong, Carolyn Williams, Angie Carter, Pamela
Emmell-Blackburn, René Fournier, Brenda Fournier, Sara White, Amber Cairns, Stefanie Aitchison, et
Samantha Sanderson.

*****Service des incendies de Larder Lake*****

Vous devez installer un avertisseur de monoxyde de carbone à l'extérieur de toutes les chambres de votre
domicile si celui-ci comprend un garage ou est doté d'un appareil à combustible.
COSafety .ca
ontario.ca/firemarshal

*****Questions / Préoccupations*****
Afin d’aider le conseil municipal et le personnel, nous vous rappelons que les conseillers ne peuvent pas
prendre des décisions à l’extérieur de la salle du conseil. Toutes préoccupations et / ou plaintes doivent être
signalés à l’office municipal afin que le personnel administratif peut aider à résoudre le problème. Si vos
préoccupations ne peut être résolues par le personnel administratif, s.v.p. les rédiger sur papier afin qu’elles
puissent être placées sur le prochain ordre du jour du conseil pour être contemplées.
Les plaintes et préoccupations envers les Travaux publics doivent être signalées au bureau municipal pour
être enregistrées et un ordre de travail sera émis, si nécessaire.
En cas d’urgence veuillez contacter Travaux Publics au 705-643-6000
Pour les questions de contrôle des animaux, veuillez contacter: Bruce Green 705-643-6040
Pour les actions civiles, veuillez contacter: Police provinciale de l’Ontario 1-888-310-1122

*****Bibliothèque publique de Larder Lake*****
Soirées de cartes pour adultes
Les adultes sont invités à venir à la bibliothèque les mardis soir à 18 h et participer à un match de Quiddler.
Atelier – Pâques
L’atelier de « Pâques » se tiendra le mardi 27 mars 2018 et le jeudi 29 mars 2018 à 18 h 30 pile. Les
enfants âgés de sept ans et moins devront être accompagnés d’un (e) aidant (e), conformément à la politique
du conseil d’administration de la bibliothèque.
Soirée de cinéma et maïs soufflé
Tous les enfants sont invités à une soirée de cinéma et maïs soufflé, le jeudi 19 avril 2018 à 18 h 30 pile.
Les enfants âgés de 7 ans et moins doivent être accompagnés d’un (e) aidant (e), conformément à la
politique du conseil d’administration de la bibliothèque.
Atelier - Fêtes des mères
L’atelier « Fêtes des mères » se tiendra le jeudi 10 mai 2018 à 18 h 30 pile. Les enfants âgés de sept ans et
moins devront être accompagnés d’un (e) aidant (e), conformément à la politique du conseil
d’administration de la bibliothèque.
Programme hebdomadaire de jardinage d'été
La bibliothèque accueille les enfants et les parents à s'inscrire à une activité éducative “ Cultivez vos légumes” - programme de jardinage. Inscrivez-vous à la bibliothèque pendant les heures
d'ouverture. Les enfants âgés de 7 ans et moins doivent être accompagnés et aidés par un (e) aidant (e) en
tout temps pour ce programme. Le programme débutera au début de mai, si la participation et la
température le permet.
Stagiaires d’été
Le conseil d’administration de la bibliothèque accepte les demandes de nos postes d'été pour les étudiants.
Veuillez déposer votre curriculum vitae à la bibliothèque pendant les heures d’ouverture.

*****Comité du tourisme*****
Le conseil de Larder Lake souhaite développer un Comité du tourisme et cherche des personnes intéressées.
La structure du comité comprendra un (1) représentant du conseil municipal et un minimum de quatre (4)
résidents. Le but du Comité du tourisme sera de promouvoir et d'encourager les promotions du tourisme
local dans la ville de Larder Lake.
Nous demandons aux personnes intéressées de remplir et de soumettre une demande de nomination. Les
demandes sont disponibles en ligne à larderlake.ca - Administration/Applications & Forms/Application
pour siéger aux comités. Les demandes sont également disponibles au bureau municipal.
Pour plus d'informations, veuillez contacter le bureau municipal au 705-643-2158 ou par courriel à
info@larderlake.ca

*****Comité des loisirs*****
Le conseil de Larder Lake désire créer un Comité des loisirs et cherche des personnes intéressées. La
structure du comité comprendra un (1) représentant du conseil municipal et un minimum de quatre (4)
résidents. Le but du Comité des loisirs sera d'améliorer la qualité de vie des enfants et des jeunes de la ville
de Larder Lake en offrant des programmes récréatifs et sociaux.
Nous demandons aux personnes intéressées de remplir et de soumettre une demande de nomination. Les
demandes sont disponibles en ligne à larderlake.ca - Administration/Applications & Forms/Application pour
siéger aux comités. Les demandes sont également disponibles au bureau municipal.
Pour plus d'informations, veuillez contacter le bureau municipal au 705-643-2158 ou par courriel à
info@larderlake.ca.

*****Nouvelle page Facebook de Larder Lake*****
Le canton de Larder Lake est heureux d'annoncer que nous sommes officiellement sur Facebook! Notre
page Facebook sert à informer le public de toutes nouvelles, événements, etc. Veuillez aimer et suivre notre
page à Larder Lake Township 

*****Nouvelle patinoire*****
La nouvelle patinoire est maintenant ouverte au public et se trouve à l'arrière du complexe municipal avec
accès de l’avenue Sixth. Il n'y a aucun programme organisé ou prévu, bien que les filets de hockey,
l'éclairage et les pelles soient sur le site, alors n'hésitez pas à aller faire du patin à votre convenance. Utiliser
à vos risques et périls, car l'installation est sans surveillance.

*****Comité des sports de Larder Lake*****
Temps d'activité prévue pour mars 2018 sont les suivants :
jeudi 5 avril – entre 18 h 30 et 19 h 30 – 7 ans et plus
lundi 16 avril – entre 18 h 30 et 19 h 30 – 7 ans et plus
lundi 23 avril – entre 18 h 30 et 19 h 30 – 7 ans et plus
jeudi 26 avril – entre 18 h 30 et 19 h 30 – 7 ans et plus
Toutes les personnes qui participent sont priées d’apporter des chaussures d'intérieur avec semelles nonmarquantes. Si vous souhaitez faire du bénévolat et aider, veuillez contacter James Marcotte au 705-6432272 ou 705-568-7848 pour plus d'informations.

*****Emplois d’été pour étudiants*****
En vue des emplois d’été pour étudiants, la municipalité de Larder Lake accepte les curriculum vitae pour
les postes suivants :
- Travaux publics
- Instructeur de natation
- Surveillant de la plage
- Coordonnateur d’activités pour les jeunes
- Position administrative de bureau
La date limite pour les demandes de travailleurs aux travaux publics et de commis administratif de bureau
est le 30 mars 2018. Toutes les autres demandes doivent être reçues au plus tard le 25 mai 2018.
Le Canton de Larder Lake s'engage à favoriser l'équité en matière d'emploi et encourage les femmes, les
autochtones, les personnes handicapées et les minorités visibles à présenter une demande.
Le Canton de Larder Lake s'est engagé dans un processus de sélection inclusif et sans obstacle. Si vous êtes
contacté au sujet de ce concours, veuillez aviser le coordonnateur de l'entrevue des mesures d'adaptation
liées à l'invalidité dont vous auriez besoin au cours de notre processus de sélection. Les informations reçues
concernant les besoins en matière de logement des personnes handicapées seront traitées de façon
confidentielle.

*****Offre d'emploi temporaire*****
La municipalité de Larder Lake acceptera les curriculum vitae pour le poste de coordonnateur des activités
de la jeunesse. L'emploi à temps plein, du 25 juin 2018 au 31 août2018, impliquera la planification et la
mise en œuvre du programme du centre des jeunes de la communauté. Certificat de secourisme général et
une formation RCR / DEA avec des études postsecondaires connexe et expérience de travail avec les jeunes
seraient considérés des atouts. La date limite pour soumettre une demande est le 25 mai 2018.
Veuillez déposer vos curriculum vitae au Complexe municipal de Larder Lake, courriel à
info@larderlake.ca ou par télécopieur 705-643-2311. Seuls les candidats sélectionnés seront contactés.
Le Canton de Larder Lake s'engage à favoriser l'équité en matière d'emploi et encourage les femmes, les
autochtones, les personnes handicapées et les minorités visibles à présenter une demande.
Le Canton de Larder Lake s'est engagé dans un processus de sélection inclusif et sans obstacle. Si vous êtes
contacté au sujet de ce concours, veuillez aviser le coordonnateur de l'entrevue des mesures d'adaptation
liées à l'invalidité dont vous auriez besoin au cours de notre processus de sélection. Les informations reçues
concernant les besoins en matière de logement des personnes handicapées seront traitées de façon
confidentielle.

*****Fête du Canada*****
La municipalité de Larder Lake est à la recherche des personnes ou groupe pour
organiser et diriger les festivités de la fête du Canada de cette année. Nous avons
eu une excellente participation l'année dernière et nous espérons l’organiser de
nouveau cette année avec votre aide. Nous avons besoin de bénévoles comme vous
pour faire de notre communauté riche en programmes pour tous les âges. Si vous
voulez participer à ce succès veuillez communiquer avec le bureau municipal au
705-643-2158 ou par courriel info@larderlake.ca.

*****Légion royale canadienne Dames auxiliaires filiale 293*****
Les dames auxiliaires de Larder Lake tiendront encore leur Thé du printemps annuel et vente de pâtisseries.
Le thé aura lieu à la Légion royale canadienne filiale 293, 31 rue Market, le dimanche 29 avril de midi à 14
h. Bienvenue à tous.

AVIS DÉCLARATION DE CANDIDATURE
Loi de 1996 sur les élections municipales (s.32)

AVIS est donné aux électeurs municipaux de la
CORPORATION DU CANTON DE LARDER LAKE
JOUR DU SCRUTIN – Lundi 22 octobre 2018 (10 h à 20 h)
POSTES AU CONSEIL MUNICIPAL
Les mises en candidature pour la Corporation du Canton de Larder Lake pour les postes de :
Maire:
Conseiller:

Un (1) à élire
Quatre (4) à élire

Les mises en candidatures peuvent être complétées sur les formulaires réglementaires et déposées au bureau
du greffier municipal et payer un droit de candidature de 200 $ pour le chef du conseil et 100 $ pour tous
les autres postes. Les frais de dépôt sont payable seulement en argent, chèque certifié, mandat-poste ou
paiement électronique si précisé par le greffier.
Une mise en candidature doit être signée par le candidat et peut être déposée en personne ou par un
mandataire pendant les heures régulières d’ouverture entre le 1er mai 2018 et le 26 juillet 2018 et entre 9 h et
14 h le 27 juillet 2018 (le jour des déclarations de candidatures).
Si le nombre de candidat accrédité est insuffisant pour combler tous les postes disponibles, les mises en
candidatures pour les postes vacants ne rouvriront qu’entre 9 h et 14 h, le mercredi 1er août 2018. Ces mises
en candidatures additionnelles, au besoin, peuvent être déposées au bureau du greffier municipal.
Les électeurs sont avisés par la présente que si un plus grand nombre de candidats sont accrédités que prévu
pour remplir lesdits postes, des bureaux de vote seront ouverts aux dates indiquées ci-dessous aux fins de
vote.

