janvier 2017

Canton de Larder Lake

***** Poste - Concierge / Coordonnateur d'événements *****
Le canton de Larder Lake offre immédiatement un poste de concierge / coordonnateur (trice) d'événements.
Les personnes intéressées à postuler pour le poste, veuillez soumettre un curriculum vitae au bureau
municipal au 69 avenue Fourth ou par courriel à l'adresse info@larderlake.ca au plus tard le 31 janvier
2017. Nous remercions tous les demandeurs pour leur intérêt, seules les personnes sélectionnées pour une
entrevue seront contactées.
Tâches incluent:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passer l’aspirateur et laver les planchers
Nettoyer les toilettes tous les jours
Remplacer les distributeurs de savon et de papier dans les toilettes
Nettoyer les distributeurs d'ordures dans les bureaux et les toilettes
Épousseter tous les meubles de bureau
Faire la vaisselle dans la salle du personnel
Placer les tables et les chaises dans le gymnase lorsque requis pour les locations du gymnase
Empiler et ranger les tables et chaises après la location du gymnase
Accepter et coordonner les réservations pour la location de bâtiments
Nettoyer les fenêtres intérieures.

Tâches additionnelles au besoin :
•
•
•

Laver les fenêtres à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment
Laver et cirer le plancher du gymnase, une ou deux fois par an
Laver les murs intérieurs à la demande de l’administrateur en chef

*****Jour de la famille*****
Veuillez noter que dû au congé férié du Jour de la famille le bureau municipal sera fermé le lundi 20
février 2017.

*****Escomptes sur les taxes foncières 2017*****
Le canton de Larder Lake vous informe qu’il accordera à tous les contribuables un escompte sur les
paiements anticipés des taxes municipales 2017. Les taux d’escomptes sont comme suit:
Janvier 2017 3.0 %
Février 2017 2.0 %
Mars 2017 1.0 %

*****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 2016 jusqu’au 30 avril 2017
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 2016 jusqu’au 30 avril 2017
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 7 février 2017
Le mardi 21 février 2017
Le mardi 7mars 2017
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.

*****Médailles d’identification 2017 pour les chiens et chats*****
Les médailles d’identification 2017 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 2017, 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.

*****Le Service des incendies de Larder Lake*****
Voici quelques précautions simples que l’on peut prendre pour se protéger contre les incendies pendant les
mois les plus froids:
 Faire inspecter les appareils à combustion tous les ans par un entrepreneur en fourniture de carburant
agréé. Visiter COSafety.ca pour trouver un entrepreneur local.
 Maintenir les cheminées et les conduits d’admission d’air et de sortie des appareils de chauffage, y
compris les générateurs d’air chaud, exempts de débris, de glace et de neige afin de réduire le risque
d’accumulation de monoxyde de carbone (CO) qui pourrait résulter d’une combustion incomplète.
 Brûler du bois bien sec dans les foyers et poêles à bois pour réduire le risque d’accumulation
excessive de créosote dans les conduits de cheminée.
 Laisser refroidir les cendres d’un foyer ou d’un poêle à bois avant de les vider dans un récipient en
métal équipé d’un couvercle hermétique. Conserver ce récipient à l’extérieur.
 Placer les radiateurs et chaufferettes à au moins un mètre (3 pieds) de tout ce qui pourrait brûler,
notamment les rideaux, les tissus d’ameublement et les vêtements.
 Remplacer les fils et les connexions électriques usés ou endommagés sur les véhicules et les
rallonges et utiliser des rallonges de la grosseur appropriée pour les chauffe-bloc de véhicule.
 Envisager d’utiliser des minuteries approuvées pour un chauffe-bloc de véhicule plutôt que de
laisser le chauffe-bloc fonctionner toute la nuit.
 Veiller à ne pas laisser le moteur d’un véhicule en marche à l’intérieur d’un garage ou d’un
bâtiment.
 S’assurer d’avoir un avertisseur de fumée en bon état de fonctionnement à chaque étage et à
l’extérieur des chambres à coucher de la maison.
 Installer des avertisseurs de CO pour vous alerter de la présence de ce gaz mortel.

*****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*****
Des valentins pour les vétérans
Pendant le mois de janvier, vous êtes invités à rejoindre notre campagne des valentins pour les vétérans. Les
valentins sont envoyés aux anciens combattants qui vivent dans des établissements de soins de longue durée
partout au Canada. Voir les détails à la bibliothèque.
Soirée cinéma en pyjama et maïs soufflé
Tous les enfants sont invités à une soirée film- maïs soufflé, le mardi 24 janvier 2017 à 18 h 30 pile. Les
enfants âgés de sept ans et moins devront être accompagnés d’un adulte.
Soirée d’atelier pour enfants
Soirée d’atelier de "La Saint-Valentin " pour les enfants se tiendra le mardi 14 février à 18 h 30. Les enfants
âgés de 7 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte.
Soirée de cartes pour adulte
Les adultes sont invités, à venir à la bibliothèque et se joindre à un jeu de Quiddler, les jeudis débutant le 5
janvier 2017 à 18 h.
"The Story"
À partir du mercredi 18 janvier 2017, se réunir pour discuter "The Story “avec Dolly dans la bibliothèque
de 13 h 30 à 15 h 30. Bienvenue à tous!

*****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: Tom Armstrong, Kathleen (Kitty) Bougie, Carolyn Williams, Angie Carter,
Pamela Emmell-Blackburn, René Fournier, Brenda Fournier, Corinne Mills, Sara White, Amber Cairns,
Stefanie Aitchison, Dolly Dikens, et Samantha Sanderson.

*****Correction*****
Dans le bulletin de décembre 2016, il est indiqué que les gagnants du concours de décoration de Noël des
entreprises commerciales étaient le Muddy Moose et Larder Sports & Marine. Les gagnants réels sont
Larder Sports & Marine et le Larder Lake Lodge. Bien que l'annonce ait été incorrecte, le bon gagnant a été
attribué. Nous nous excusons pour toute confusion que cela peut avoir causé.

*****Larder-McGarry Food Bank / 66north Ministries*****
"ÉGLISE au COMPLEXE"
66northMinistries se réunis maintenant pour de la musique et des récits au Complexe municipal de Larder
Lake, le dimanche matin à partir de 10 h 30. Venez découvrir les bases de la foi chrétienne. Pour plus
d'informations, veuillez contacter Dolly au 705-643-6207 ou weare66north@gmail.com. Au service des
gens des communautés le long de la route 66 !
BANQUE ALIMENTAIRE LARDER-MCGARRY
Au service des gens de Larder Lake et du canton de McGarry, situé au 42 avenue Connell, Virginiatown
(Chez Lucie).
Dates à venir : 14 janvier, 21 janvier, 11 février et 18 février
DÎNER COMMUNAUTAIRE DE NOËL
66north Ministries tiens à remercier les personnes suivantes qui ont aidé à offrir un dîner communautaire de
Noël aux gens des collectivités situées le long de la route 66, tenue le dimanche 25 décembre 2016 au
Centre communautaire de Virginiatown, entre 65 et 70 personnes ont eu droit à un dîner complet de dinde
avec toutes les garnitures, tourtière et dessert.
PRINCIPAUX COMMANDITAIRES : Canton de McGarry, restaurant Muddy Moose (Sandie Dickie),
Jane et John McDonald et Katherine Henderson
CUISINIÈRE ET PÂTISSIÈRE - Pauline Leduc
AIDES : Carmen Brandes, Dianne Kruithof et John McDonald
AUTRES COMMANDITAIRES : Sharon Allen, Evelyn Copeland, Yvonne Crispo, Hélène Grenier, Barb
Millar, Matt Reimer, Joyce Smith et Anne Stratton
Mes excuses si j’ai oublié quelqu'un. Rendez-vous l'an prochain à Larder! La révérende Dolly Dikens

*****Comité des sports de Larder Lake*****
Temps d'activité prévue pour février 2017 sont les suivants :
vendredi 3 février – entre 18 h 30 et 19 h 30 – 7 ans et plus
mardi 21 février – entre 18 h 30 et 19 h 30 – 7 ans et plus
mardi 28 février – 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. Pour les activités de plein air, en cas de pluie, il y aura une soirée au gymnase à l'intérieur à
l'heure prévue. Si vous souhaitez faire du bénévolat et aider, veuillez contacter James Marcotte au 705-6432272 ou 705-568-7848 pour plus d'informations.

*****Groupe de jeu *****
La municipalité voudrait savoir s'il existe un intérêt dans notre communauté pour un groupe de jeu en soirée
pour les enfants âgés de six (6) ans et moins. Le jour et l'heure suggérés sont les mercredis soirs de 17 h 30
à 19 h au gymnase du complexe municipal. Si un autre jour ou l’heure serait plus accommodant, n'hésitez
pas à faire des suggestions. Le groupe de jeu pourrait potentiellement continuer sur les mois d'été en
fournissant des activités de plein air. La date de début prévue est le mercredi 8 février 2017. N'hésitez pas à
communiquer avec le bureau municipal avec vos suggestions 705-643-2158.

*****MasoniCh.I.P - Programme d'identification des enfants*****
Le programme MasoniCh.I.P se compose de cinq composantes majeures : photographies numériques, vidéo
numérique, empreintes digitales, informations vitales pour les enfants et empreintes dentaires (morsures) ou
écouvillonnage intra-oral pour l'ADN. Les photographies, vidéos, empreintes digitales et les données sur les
enfants sont brûlés sur un C. D., qui est compatible avec l’alerte Amber. Lorsqu'un enfant a une trousse
préparée, son parent ou tuteur recevra une feuille colorée de données imprimée avec plusieurs inserts de
carte d'identité, un CD-ROM stockant toutes les informations numériques et un sac scellé avec la plaque
dentaire et écouvillon de la joue.
Les parents sont invités à recueillir des renseignements pertinents sur leur enfant avant l'événement, tels que
le nom du contact d'urgence, l'adresse et les numéros de téléphone, les marques distinctives et les cicatrices,
les allergies, les médicaments et la taille et le poids.
Le programme MasoniCh.I.P aura lieu pour Kirkland Lake et ses environs au collège Northern, campus de
Kirkland Lake, le lundi 20 février 2017 à partir de 10 h. Pour de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec le président du district de Temiskaming, M. Arvind Aggarwal au 705-642-3157.

