mars 2017

Canton de Larder Lake

*****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 %

*****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 mars 2017
Le mardi 21 mars 2017
Le mardi 4 arvil 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.

*****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 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*****
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

*****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.

*****Comité des sports de Larder Lake*****
Temps d'activité prévue pour février 2017 sont les suivants :
lundi 13 mars – entre 18 h 30 et 19 h 30 – 7 ans et plus
lundi 20 mars – entre 18 h 30 et 19 h 30 – 7 ans et plus
vendredi 30 mars – 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.

*****Bibliothèque publique de Larder Lake*****
ACTIVITÉS DU CONGÉ DE MARS
BINGO DES ANIMAUX - Les enfants âgés de 12 ans et moins sont invités à se joindre à nous le mardi 14
mars de 18 h 30 à 19 h 30 pour une soirée amusante de bingo des animaux,. Les jeux commencent à 18 h 30
pile! Des prix seront décernés!
APRÈS-MIDI DE FILM EN FAMILLE - Tout le monde est invité à se joindre à nous le mercredi 15
mars à 13 h 30 pour un film en famille. Du maïs soufflé et une boite de jus seront offerts aux enfants.
ATELIER DE LA ST-PATRICK - Les enfants âgés de 12 ans et moins sont invités à venir à la
bibliothèque le jeudi 16 mars à 18 h 30 pour faire un mignon bricolage pour la Saint-Patrick. La séance
d'artisanat débutera à 18 h 30 pile!
ATELIER DU PRINTEMPS - Les enfants de tous âges sont invités à se joindre à nous le samedi 18 mars
à 13 h 30 pour créer un joli bricolage du printemps.
 Conformément à la politique du conseil d'administration de la bibliothèque, tous les enfants âgés de
7 ans et moins doivent être accompagnés en tout temps d’un(e) aidant(e) pendant qu’ils sont dans la
bibliothèque.
SOIRÉE DE CARTES POUR ADULTES - Les adultes sont invités à venir à la bibliothèque le jeudi soir
à 18 h et participer à un match de Quiddler.
**Veuillez noter qu'il n'y aura pas de Quiddler pendant le congé de mars.**
"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!
**Veuillez noter qu'il n'y aura pas de groupe de discussion pendant le congé de mars.**

*****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 : 11 mars et 18 mars – 15 avril et 22 avril

*****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

***** La collecte d’aliments 2016*****
Karen et Stephen aimeraient remercier nos bénévoles qui viennent chaque année pour aider à la collecte
d’aliments pour ceux de notre communauté qui sont dans le besoin. Ils donnent de leur temps sans souci de
gain personnel pour cet effort. À chacun d'entre eux va notre profonde gratitude. De plus, merci aux
résidents de Larder Lake pour vos contributions à la collecte 2016. Une fois de plus la collecte a réussi à
aider les moins fortunés dans notre communauté.
Bonne année!!

*****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 27 juin 2017 au 1 septembre 2017, 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 2 juin 2017.
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.

*****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
Veuillez déposer vos CV au Complexe municipal de Larder Lake ou par courriel à info@larderlake.ca.
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés.
La date limite pour les demandes de travaux publics est le 7 avril 2017. Toutes les autres applications sont
dû au 2 juin 2017.

***** Le 18e tournoi annuel de pêche sur glace*****
Venez vous joindre à nous pour une journée de pêche en famille et s’amuser le samedi 11 mars 2017, au 18e
tournoi annuel de pêche sur glace de Larder Lake.
FRAIS D'INSCRIPTION : ADULTES 25 $ CHACUN.
La pêche est de 7 h à 15 h. La pesée (vivent) se fait à la Légion au 31, rue Market.
Tournoi de pêche pour les enfants de moins de 12 ans
Frais d’inscription : 2 $
Des prix en argent et des trophées seront remis. Parrainé par : TECK INSURANCE BROKERS LTD.
Les prix seront remis au Complexe municipal de Larder Lake commençant à 16 h.
Nourriture et rafraîchissements seront disponibles. Les billets sont en vente au True Centre Muffler,
Cheminis Lodge, Larder Sports and Marine, Larder Lake CO-OP et le Muddy Moose Restaurant.
Venez profiter d’une belle journée sur le lac ! !

*****Centre de ski de Larder Lake*****
Le Centre de ski sera ouvert avec des heures prolongées durant le congé de mars, si les conditions le
permettent. Taux du congé seront 5 $ pour les enfants âgés de 5 ans et moins et de 10 $ pour tous les autres.
Horaire du congé;
Samedi 11 mars : FERMÉ (tournoi de pêche sur glace de Larder Lake)
Dimanche 12 mars : 11 h à 16 h
Lundi 13 mars : 11 h à 16 h
Mardi 14 mars : 11 h à 16 h
Mercredi 15 mars : 11 h à 16 h
Jeudi 16 mars : 13 h à 20 h
Vendredi 17 mars : 13 h à 20 h
Samedi 18 mars : 11 h à 16 h
Dimanche 19 mars : 11 h à 16 h
Pour des informations à jour des fermetures et heures d'ouverture, veuillez consulter la page Facebook du
Centre de ski ou contactez Tracey au 705-643-2141. Nous espérons vous voir sur la colline!

