Mai 2017

Canton de Larder Lake

*****Avis à tous les résidents****
Selon la motion adoptée lors de la réunion ordinaire du conseil du 28 mars 2017, veuillez noter que les tarifs
des égouts augmenteront de 1,75 $ par mois à compter du 1er mai 2017. Il y aura également une
augmentation additionnelle de 1,66 $ à compter du 1er mai 2018.
Il est important de comprendre que le fonctionnement de l'installation d'égout doit être autonome et que tous
les coûts, les besoins d'exploitation et les exigences de capital sont financés par les utilisateurs de ces
installations.
Au nom du Conseil

*****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 2 mai 2017
Le mardi 16 mai 2017
Le mardi 30 mai 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.

*****Nettoyage du réseau d’aqueduc*****
Le Service des travaux publics de Larder Lake désire informer le grand public du prochain nettoyage du
réseau d’aqueduc. Les opérations débuteront le lundi 1 mai 2017 et se poursuivront jusqu’au vendredi 5
mai 2017 entre 8 h et 15 h 30.
Au cours de cette période vous pouvez expérimenter une diminution de pression d’eau et de décoloration. Si
votre eau est décolorée, laissez-la couler jusqu’à ce qu’elle soit claire. Le Service des travaux publics de
Larder Lake s’excuse de cet inconvénient et vous remercie de votre compréhension durant ces travaux.

*****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.

*****Semaine de nettoyage printanier 23 mai au 30 mai 2017*****
Semaine de nettoyage printanier aura lieu le 23 mai au 30 mai 2017. Tous les déchets doivent être en
bordure de trottoir au plus tard le mardi 30 mai à 8 h.
Le Conseil voudrait profiter de l’occasion pour rappeler à tous les résidents que le règlement # 1217-08 est
un règlement qui prévoit le maintien des terrains dans un état dégagé et propre. Veuillez prendre cet avis
comme étant une occasion pour prendre des arrangements pour disposer de tous les objets de façon
appropriée. N'hésitez pas à consulter la copie (en anglais seulement) du règlement sur le site Internet de la
municipalité au www.larderlake.ca ou au Complexe municipal. Aidez-nous à garder notre communauté
propre!
 Les broussailles et les branches devraient être coupées à 36 pouces de long et attachées en fagots.
 Les produits de métal et de bois doivent être mis dans différents tas pour que l’on puisse les séparer
en conséquence pour le site d’enfouissement.
 Les feuilles et les résidus de jardinage doivent être déposés dans des contenants ou sacs à poubelle
ne pesant pas plus que 35 livres.
 AUCUN MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ne seront ramassés, ceci inclus panneaux,
matériaux de couverture, feuilles de gypse etc.…
Pour tous les résidents de Larder Lake, excepté les entrepreneurs, les frais de déversement seront
supprimés pour tous les matériaux emmenés au dépotoir durant la semaine du nettoyage du 23 mai au 29
mai 2017. Durant cette période, les frais de déversement seront perçus de tous les entrepreneurs pour
l’élimination au dépotoir de matériaux de construction.
Veuillez noter que le site d’enfouissement n’acceptera pas les réfrigérateurs et congélateurs à moins qu’ils
soient vides et étiquetés. Le surveillant du site d’enfouissement vérifiera chaque appareil. Tout article non
étiqueté sera refusé.

**Redevances de déversement gratuites après la semaine de nettoyage printanier**
Tous les frais de déversement seront supprimés du lundi 23 mai – dimanche 29 mai 2017
Mardi 23 mai
Mercredi 24 mai
Jeudi 25 mai
Vendredi 26 mai
Samedi 27 mai
Dimanche 28 mai
Lundi 29 mai

16 h à 20 h
16 h à 20 h
11 h à 20 h
16 h à 20 h
9 h à 16 h
9 h à 16 h
16 h à 20 h

*****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.

*****Comité des sports de Larder Lake*****
vendredi 5 mai – entre 18 h 30 et 19 h 30 – 7 ans et plus
lundi 8 mai – entre 18 h 30 et 19 h 30 – 7 ans et plus
lundi 15 mai – entre 18 h 30 et 19 h 30 – 7 ans et plus
jeudi 25 mai – 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.

***** 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

*****Bibliothèque publique de Larder Lake*****
Soirée de cinéma et maïs soufflé
Tous les enfants sont invités à une soirée de cinéma et maïs soufflé, le jeudi 27 avril 2017 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.
Soirée de cartes pour les adultes
Les adultes sont invités à venir à la bibliothèque chaque mardi d’avril et mai à 18 h pour participer à un
match de Quiddler (Rummy de mot)
Étudiants d’été
Le conseil d’administration de la bibliothèque accepte les demandes pour nos postes d'été pour étudiants.
Veuillez déposer votre curriculum vitae à la bibliothèque pendant les heures d’ouverture.
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 commencera au début de mai, si la température le permet.
Soirée d’artisanat - Fêtes des mères
La soirée d’artisanat « Fêtes des mères » se tiendra le jeudi 11 mai 2017 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.

***** Offre d’emploi temporaire *****
La municipalité de Larder Lake acceptera les curriculum vitae pour le poste de coordonnateur des activités
de la jeunesse. Le travail implique la planification et la mise en œuvre du programme du centre des jeunes
municipal du 26 juin 2017 au 1er septembre 2017 pendant 35 heures par semaine. Un 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 laisser vos curriculum vitae au complexe municipal de Larder Lake, par courriel
info@larderlake.ca ou télec. : 705-643-2311. Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la
candidature aura été retenue.

*****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 des commis à l'administration des travaux publics et des bureaux est le 7
avril 2017. Toutes les autres applications sont dû au 2 juin 2017.

*****Le 58e tournoi annuel de pêche*****
les 3 juin et 4 er juin 2017. Frais d’entrée 25 $
La pêche pour adultes aura lieu le samedi 3 juin de 5 h à 18 h et le dimanche 4 juin de 7 h à 14 h
Le tournoi de brochet et perchaude pour les enfants aura lieu le dimanche 4 juin de 10 h à 14 h
Il y aura une soirée dansante au pavillon le samedi soir de 20 h à 1 h
Pour plus d’information veuillez communiquer avec Roy : (705) 643-2762 - Dave : (705) 643-2317

