Juillet 2017

Canton de Larder Lake

*****Fête du Canada*****
Le bureau municipal sera fermé
lundi le 3éme juillet 2017
Bonne Fête du Canada!!

**Les bénévoles du Canada avaient encore besoin**
*****Horaire d’été du site d’enfouissement*****
En vigueur le 1 mai 2017 jusqu’au 30 septembre 2017
Lundi :
Jeudi :
Samedi :

18 h à 20 h
11 h à 20 h
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 11 juillet 2017
Le mardi 25 juillet 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.

*****Hommage à nos citoyens*****
Le Conseil municipal souhaite rendre hommage aux citoyens passés et présents de Larder Lake pour des
contributions individuelles à notre communauté. Ils demandent que toutes les candidatures soient soumises
au bureau municipal avec le nom de l'individu et le motif de la nomination. Les soumissions peuvent être
envoyées par la poste ou déposées au 69 avenue Fourth, C.P. 60 Larder Lake ou par courrier électronique à
info@larderlake.ca.

*****Le Service des incendies de Larder Lake*****
CHERCHONS CONDUCTEURS AVEC CATÉGORIE "D"
Le Service d'incendie de Larder Lake est à la recherche de conducteurs de camion, avec permis de conduire
de catégorie D, qui sont disponibles lors de mesures d'urgence. Ce rôle ne doit pas nécessairement
impliquer des tâches de lutte contre l'incendie, mais simplement, en cas d’appel, conduire bénévolement le
camion d’incendie à une scène d'urgence. Si vous êtes qualifié et intéressé ou désireux de devenir qualifié,
veuillez contacter Jason Georgeoff, chef des pompiers par intérim, au 705-643-2158 ou
jasongeorgeoff@larderlake.ca

Permis de feu
On rappelle à tous les résidents que le règlement # 1435-12 exige que tous les résidents désirant brûler
des débris doivent obtenir un permis de feu du Service des incendies de Larder Lake. Les résidents ne
doivent pas oublier que si le ministère des Richesses naturelles impose une interdiction sur les feux à
l’extérieur, tous les permis sont annulés. Vous devez obtenir un nouveau permis chaque année.
Nous tenons également à rappeler à tous les résidents que vous n'êtes pas autorisé à brûler des substances
interdites telles que les déchets de cuisine, des matériaux de construction, les matériaux contenant du
caoutchouc, les plastiques, le goudron ou une qui émettent une substance nocive, toxique ou polluante. Tous
les résidents qui désirent faire un feu de camp dans leur cour doivent se servir d’une fosse pour le feu ou un
foyer approuvés qui devraient être inspectés par le Service des incendies de Larder Lake. Si vous avez des
questions, n’hésitez pas à contacter Jason Georgeoff au 643-2158. Merci et nous vous souhaitons un bel
été!

*****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

*****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.

*****Festivités de la fête du Canada*****

Le 150e anniversaire de la Confédération canadienne, en 2017, est un moment historique qui a le pouvoir
d’unir les gens et les régions, alors que nous avons de grands rêves pour nos collectivités et pour notre pays.
C’est une occasion d’inviter tous les Canadiens à contribuer à leur collectivité de façon à renforcer le
sentiment d’appartenance, à soutenir les efforts de réconciliation et à laisser un héritage durable à la
génération actuelle et aux générations futures. La municipalité de Larder Lake est à la recherche de
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 à 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

*****Fermeture du LCBO*****
Les citoyens concernés sont invités à agir dès maintenant et à contacter la LCBO pour rouvrir ou établir un
nouveau point de vente dans Larder Lake. Récemment, une pétition a été distribuée autour de la ville pour
recueillir des signatures. Il est maintenant porté à notre attention qu'il est également

nécessaire que chacun appelle directement la LCBO et exprime ses
préoccupations. Le numéro à appeler est le 1-800-668-5226; Choisissez "option

#3 pour toutes
autres demandes" qui vous permettra de parler à un représentant. Nous encourageons tous les résidents à
appeler et à exprimer vos commentaires et préoccupations au sujet de la fermeture de la LCBO. À l'heure
actuelle, en fonction du faible volume d'appels reçus, la LCBO présume que la fermeture de l'établissement
Larder Lake n'est pas une préoccupation pour nos résidents.

*****Bibliothèque publique de Larder Lake*****
Magicien / Ventriloque
La bibliothèque publique de Larder Lake est très heureuse de présenter "The Amazing René" – maitre
magicien, ventriloque, jongleur, comédien et animateur le jeudi 6 juillet @ 18 h 30 au complexe
municipal de Larder Lake. The Amazing René a joué à Canada’s Wonderland, le Village du Père Noël,
Science Nord, Terre dynamique ainsi que d'innombrables écoles et bibliothèques à travers le Canada.
ADMISSION GRATUITE – BIENVENUE À TOUS
Programme de jardinage d'été
La bibliothèque invite les enfants et parents à participer à un apprentissage pratique au “Programme de
jardinage” hebdomadaire chaque mardi soir, à 18 h 30. Les enfants de 7 ans et moins doivent être
accompagnés et aidés par un aidant en tout temps pour ce programme.
Soirée de cartes pour adulte
Les adultes sont invitées à venir à la bibliothèque et se joindre à un jeu de de Quiddler (Rummy de mot) à
18 h chaque jeudi soir de mai et juin.
Club de lecture d’été TD
La bibliothèque publique de Larder Lake organise le “Club de lecture d’été TD“ pour 6 semaines à partir
du jeudi 13 juillet à 18 h 30. Cette année, le thème est “CANADA”. Ce programme s'inscrit bien dans les
célébrations du Canada 150. Inscrivez-vous à la bibliothèque.
Science Timmins
La bibliothèque publique de Larder Lake est heureuse de présenter “Plaisir avec les sciences” de Science
Timmins le mardi 8 août, à 14 h au Complexe municipal de Larder Lake. Bienvenue à tous.

*****Attention aux ours*****
La belle température est finalement arrivée et elle emmènera avec elle les ours. Afin de garder notre
communauté en sécurité nous devons prendre un rôle actif et être participant. Voici quelques conseils utiles
qui peuvent aider à garder les ours en dehors de notre communauté.









Sortez les ordures le matin de la collecte et non le soir d’avant.
Entreposez les déchets dans des poubelles à couvercle étanche.
Rangez vos déchets dans une remise ou un garage pour réduire les odeurs.
Ne laissez pas les aliments pour animaux de compagnie à l'extérieur.
Nettoyer soigneusement les barbecues d'extérieur après usage.
Remplissez les mangeoires d'oiseaux que dans les mois d'hiver.
Ne mettez pas de la viande, du poisson ou aliments sucrés (y compris les fruits) dans votre
composteur.
Gardez les restes de viande au congélateur jusqu'au jour de la collecte.

*****Plage publique de Larder Lake*****
Nous comprenons que les gens aiment nourrir les oiseaux à la plage, cependant ceci crée un danger envers
la santé des enfants et des adultes qui fréquentent la plage. Le canton de Larder Lake désire que le public
s’abstienne de nourrir les oiseaux. Merci pour votre coopération.

*****Camp de jeunesse d'été*****
Le programme a lieu de 8 h à 16 h. du 4 juillet jusqu’à la fin d’août. Les frais sont de 5 $ par jour et des
collations sont fournies. Veuillez apporter une collation (milieu sans arachides, n’hésitez pas à utiliser wow
butter) et un sac à laisser dans la salle de classe avec un écran solaire, chapeaux, maillots de bain, des
serviettes et des vêtements de rechange et étiqueter le tout. La halte-accueil est située au Complexe
municipal de Larder Lake (69 avenue Fourth) dans la salle jeunesse. Pour plus d'informations veuillez
communiquer avec le bureau municipal au 705-643-2158.

*****7e vente de garage communautaire de Larder Lake*****
Un évènement pour la communauté organisé par un groupe privé.
En raison de la très grande participation l'année dernière et sur demande d'un grand nombre de gens de la
ville, la vente de garage communautaire de Larder Lake aura lieu encore cette année. Cet avis est un
rappel pour les gens de commencer à nettoyer leurs placards / garages / greniers / hangars / etc. pour obtenir
des articles prêts à la vente. L’activité cette année aura lieu: le samedi 8 juillet de 8 h à 18
Un don de 5 $ est demandé pour couvrir les frais de publicité, l'impression et des affiches
Les feuilles d’inscription sont maintenant disponibles au bureau municipal et à la CO-OP. Nous vous
remercions d'avance de prendre part à cet événement!
Contacter: Diana Chaylt au 705-643-2486 ou Shirley Crawley au 705-643-2319 ou par courriel
dchaylt@hotmail.com pour des informations, questions ou commentaires. Merci 

*****Jardin communautaire***
À tous les résidents de Larder Lake, cet avis vise à informer que le Conseil est heureux d’annoncer la
création d’un "Jardin communautaire". La municipalité financera le projet et fournira l'emplacement
(avenue Second à côté du Centre médical) et demande la participation de la communauté pour l'installation
et la maintenance du jardin. Si vous êtes intéressé à participer et avez des suggestions, veuillez
communiquer avec le bureau municipal au 705-643-2158 et / ou par courriel à info@larderlake.ca.
À noter : ce projet dépend de l'intérêt public et de leur participation.

***** Paroisse Notre-Dame du Lac *****
Félicitation à Tommy Labbé qui a gagné le tirage du 50/50 le 18 juin 2017.

FÊTE DU CANADA 2017
Venez célébrer le 150e anniversaire du Canada
à la plage publique de Larder Lake!

ORDRE DU JOUR
12 h – 12 :30 h – Cérémonies d’ouverture
– Découpage du gâteau
– Melon d’eau et eau gratuits (compliment du Centre de santé du Témiskaming)
12 h –20 h
12 h – 18 h

– Hot dog gratuits (courtoisie du restaurent Muddy Moose) et jus (compliment de
McDonald), pour les enfants de 14 ans et moins.
– Inscription pour toutes les activités

17 h 30 – 18 h – Concours de décoration de tricycle, bicyclette et buggy
12 h 30 – 18 h 30 –
12 h – 17 h 30 –
Débute à 12 h
–
Débute à 12 h
–
12 h – 19 h
–
Débute à 12 h
–

Jeux d’enfants
Peinture faciale
Décoration de petits gâteaux
Petits animaux de la ferme
Photobooth
Structures gonflables pour enfants

Pendant la journée – Tirage du prix de participation et de présence.
13 h – 18 h

-Tournoi de fer pour les adultes – Club Lions de Larder Lake

Crépuscule

- Feux d’artifice par le Service des incendies volontaire de Larder Lake

De la nourriture sera vendue par les dames de la Légion royale canadienne filiale 293 et boissons
disponibles par la Légion royale canadienne filiale 293.
Ballons, drapeaux et épinglettes seront offerts gratuitement durant l’évènement
12 h - 24h - Musique par le DJ Bros et groupe de musique (en attente)
Camion de pompiers – le service des incendies volontaire de Larder Lake.
20 h 30 - 22 h– Feu de camp avec saucisses et guimauves près de la plage/pavillon par le service des incendies
volontaire de Larder Lake.
Vous êtes tous les bienvenus à venir et célébrer la fête du Canada sur la plage de Larder Lake le samedi 1er
juillet 2017.

Les fonds sont accordés par le patrimoine Canadien, Programme de célébration de la
fête du Canada. Financé également par le gouvernement de l'Ontario
*S.V.P notez : si la température est défavorable, la célébration
aura lieu au centre récréatif de Larder Lake

Bonne fête du Canada!

