décembre 2017

Canton de Larder Lake

*****Horaire des Fêtes de la municipalité*****
Le bureau municipal sera fermé les jours suivants durant le temps des Fêtes
Le lundi 25 décembre 2017 jusqu’au mardi 2 janvier 2018
Les heures normales d’ouverture reprendront le mercredi 3 janvier 2018
Comme l’an dernier, il a été convenu que tous les frais d’intérêt sur les paiements reçus au cours du 24
décembre 2017 au 3 janvier 2018 seront inversés, en raison de la fermeture du bureau municipal durant le
temps des Fêtes.
Pendant la période des fêtes, le ramassage des ordures sera le mercredi 27 décembre 2017 et le
mercredi 3 janvier 2018.
Le recyclage aura lieu mercredi 27 décembre 2017.

*****Escomptes sur les taxes foncières 2018*****
Le canton de Larder Lake vous informe qu’il accordera à tous les contribuables un escompte sur les
paiements anticipés des taxes municipales 2018. Les taux d’escomptes sont comme suit:
Janvier 2018 3.0 %
Février 2018 2.0 %
Mars 2018 1.0 %

*****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 12 décembre 2017
****Le mercredi 27 décembre 2017****
Le mardi 9 janvier 2018
Le mardi 23 janvier 2018
Veuillez aider à la collecte de fonds en cours pour le Centre de ski en faisant don de canettes et bouteilles
vides. Placer les canettes à boisson gazeuse dans des sacs séparément et mises avec d'autres recyclables ou
appelez 705-643-2141 pour le ramassage. En tout moment, les bouteilles vides de spiritueux/ bière / vin
peuvent être donnés directement à la CO-OP ou appelez le 705-643-2141 pour le ramassage.

*****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.

*****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*****

*****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*****
Le conseil d’administration de la bibliothèque publique de Larder Lake aimerait remercier tous ceux qui ont
contribué au succès de notre 25e vente annuelle de pâtisseries et d’artisanat de Noël qui a eu lieu le 5
novembre 2017. Le soutien communautaire est grandement apprécié.
Gagnants:

Courtepointe de Larder Lake – Donna Dimaline
Mangeoire d’oiseaux – Lauren Kelly
Certificat cadeau de 50 $ du Muddy Moose - Kyle Huot
Certificat cadeau de 25 $ de la CO-OP – Wendy Weeks
Certificat cadeau de 25 $ de la CO-OP – Anne Stratton
Panier pour enfant – Tyler Bodick
Trousse d'artiste Canada 150 – Patsy Patterson
Panier de Noël #1 – Karen
Panier de Noël #2 – Y. Clyburn
Certificat cadeau du Larder Sport & Marine de 20 $ – Holly House
Certificat cadeau du Larder Sport & Marine de 20 $– Shannel Champion
Certificat cadeau de 50 $ du Jewel Box #1 – Wendy Weeks
Certificat cadeau de 50 $ du Jewel Box #2 – Jim Bodick
Certificat cadeau de 50 $ du Vault Bistro + Bar – Karen Schram
Couverture tissée à la main – Dianne Roy
Tirage de vendeurs – Tom McGuire
Prix de présence – Shirley Crawley
Soirée cinéma en pyjama et maïs soufflé

Une soirée cinéma / maïs soufflé est prévue pour le jeudi 23 novembre à 18 h 30. Les enfants âgés de 7 ans
et moins doivent être accompagnés d’un adulte.
Écrire Une Lettre Au Père Noël
Le jeudi 30 novembre 2017, de 18 h à 20 h, les enfants peuvent colorier une image et écrire leur liste de
souhaits au Père Noël. Les lettres seront ensuite envoyées au Père Noël au pôle Nord!
Atelier - Bricolage De Noël
L’atelier bricolage de Noël, pour enfants, se tiendra le jeudi 21 décembre 2017 à 18 h 30 pile. Les enfants
âgés de 7 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte.

*****Thé De Noël Et Vente De Pâtisseries*****
La Ligue des femmes catholiques de Larder Lake tiendra leur thé de Noël annuel et vente de pâtisseries le
dimanche 26 novembre 2017 de 13 h à 15 h au Complexe municipal, 69 avenue Fourth. Bienvenue à tous.

*****Comité du tourism*****
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

*****La fête de Noël annuelle pour les enfants*****
Le canton de Larder Lake organisera une fête de Noël pour tous les enfants. La fête de Noël aura lieu au
complexe municipal de Larder Lake le dimanche 3 décembre 2017 de 10 h 30 à 13 h. Le dîner sera servi à
midi. Le Père Noël viendra visiter les enfants. Il y aura aussi des promenades à poney, des spectacles
musicaux en direct et jeu gonflable. L'admission est un aliment non périssable. Les personnes intéressées
à faire du bénévolat pour l'événement sont invitées à communiquer avec le bureau municipal au 705-6432158 ou à info@larderlake.ca

*****La campagne annuelle de collecte d’aliments*****
C’est le temps de commencer à penser à Noël et la période des Fêtes. C’est aussi le moment de penser aux
autres de notre communauté. La collecte annuelle d’aliments de Larder Lake aura lieu le mercredi 29
novembre 2017 à 18 h 30. Les bénévoles iront de porte en porte pour ramasser les dons.
Si vous n'êtes à la maison, tout simplement suspendre votre don à la porte. Les aliments non périssables,
jouets, chapeaux, mitaines, etc. peuvent être donnés. Les formulaires de demande de panier de Noël seront
disponibles au bureau municipal du 17 novembre 2017 jusqu’ à 16 h le 12 décembre 2017. Veuillez
présenter votre demande durant les heures normales d’ouverture des bureaux municipaux. La livraison des
paniers de Noël sera faite le 17 décembre 2017 après 18 h 30.
Chaque année, notre communauté donne vraiment avec leurs cœurs et chaque année est supérieure à la
précédente. Si vous avez été manqué le soir de la collecte, veuillez appeler Steve Nash au 705-643-6098 ou
Karen Schram au 705-643-6326 et des dispositions seront prises pour ramasser vos dons.
Merci d'avance pour votre soutien et votre fierté communautaire pour aider les personnes dans le besoin.
Toute personne intéressée à nous aider peut aussi appeler Steve ou Karen.
Que Dieu vous bénisse !

*****Noël à la Co-op*****
APPEL À TOUS LES ENFANTS !!! Nous avons encore un concours de coloriage cette année. Il y aura des
prix aux 1ers, 2e et 3e prix. Les groupes d'âge sont : 4 ans et moins, 5 ans à 7 ans, 8 ans à 10 ans et 11 -12
ans. Pour un jugement neutre, veuillez écrire le nom en lettres moulées et l'âge au verso de la page colorée.
APPEL À TOUS LES ADULTES !!! Nous vous invitons également à entrer vos pages colorées de Noël.
Ces œuvres d'art ne seront pas jugées. Tous les noms des participants seront mis dans un chapeau et nous
tirerons le nom d'un gagnant.
Tirages gratuits!!! Grand bas rempli pour les enfants, boîte mystère pour elle et boîte mystère pour lui.
Surveillez en magasin pour d’autres tirages.
Toutes les feuilles à colorier seront disponibles d'ici la fin du mois de novembre. Les gagnants et les
commanditaires seront affichés dans le magasin et dans le bulletin de janvier.
Nous avons beaucoup de plaisir avec cela, alors participez et amusez-vous aussi. BONNE CHANCE!
Le personnel de la CO-OP

*****Concours annuel de décorations extérieures de Noël*****
Le Canton de Larder Lake organise encore cette année le concours de décorations extérieures de Noël pour
tous les résidents de Larder Lake.
Les prix seront attribués comme suit :
 Premier prix : 250 $
 Deuxième prix : 150 $
 Troisième prix : 100 $
 Quatre (4) prix de 50 $
 Commerce / Entreprise
Premier prix : 100 $
Deuxième prix : 50 $
La visite des juges débute à 17 h, le mardi 12 décembre 2017. Vous êtes invité à participer en
grand nombre et contribuer à égayer notre communauté durant la saison des Fêtes.

**********Centre de ski de Larder Lake**********
Le Centre de ski de Larder Lake ouvrira ses portes le 28 décembre 2017 (si le temps et les conditions le
permettent). Père Noël apporte-nous beaucoup de neige !!
Inscrivez-vous du 1er au 21 décembre 2017 pour bénéficier d'une réduction de 15 % sur les abonnements de
saison. Inscrivez-vous au bureau municipal ou appelez Tracey en tout temps au 705-643-2141.
Joyeux Noël, joyeuses fêtes et nous espérons vous voir au Centre de ski !

*****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 

