novembre 2017

Canton de Larder Lake

*****Rappel*****
Le bureau municipal sera fermé pour le jour du souvenir
le lundi 13 novembre 2017.

*****Le jour du Souvenir de la Légion*****
Le jour du Souvenir approche à grands pas et voici quelques choses que le public ne peut pas être au
courant:
Nous avons notre service commémoratif le 11 novembre à la 11 h et après un repas chaud est servi à la salle
de la Légion. Vous êtes tous les bienvenus.
Les coquelicots seront mis en vente le 27 octobre 2017. Tout cet argent recueillie de la vente des
coquelicots et couronnes sert principalement à aider les anciens combattants. Couronne / croix sont en
vente dès maintenant. Ceux-ci peuvent être achetés par des particuliers qui aimeraient peut-être déposer une
couronne à la mémoire d'un être cher ou pour toute autre raison. Les prix vont de 20 $ à 70 $.
Si quelqu'un est intéressé, contactez Irene Smith au 643-2527 ou tout autre membre de la Légion. Votre
soutien est grandement nécessaire pour aider nos nombreux anciens combattants qui se sont battus avec une
si grande bravoure pour nos libertés et ont désespérément besoin de notre aide maintenant.

*****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 14 novembre 2017
Le mardi 28 novembre 2017
Le mardi 12 décembre 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.

*****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 

*****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*****
La Semaine de la sensibilisation au monoxyde de carbone se déroule du 1er au 7 novembre cette année en
Ontario.
Le 5 novembre, à 2 h, nous reculerons l’heure. Le service des incendies de Larder Lake recommande aux
résidents de profiter du changement d’heure pour remplacer les piles dans leurs avertisseurs de fumée et
leurs avertisseurs de monoxyde de carbone.

Vous devez installer un avertisseur de monoxyde de carbone à l'extérieur de toutes les chambres de votre
domicile si celui-ci comprend un garage ou est doté d'un appareil à combustible.
COSafety .ca
ontario.ca/firemarshal

*****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

*****Personnel recherché au service de bar*****
Le canton de Larder Lake est à la recherche de barmans certifiés Smart Serve pour pourvoir un événement
au complexe municipal le soir du 16 décembre 2017. La date limite pour présenter une demande est le
vendredi 10 novembre. Pour plus d'information, les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec
le bureau municipal au 705-643-2158 ou info@larderlake.ca.

*****Clinique contre la grippe*****
Les Services de santé du Timiskaming tiendront une clinique contre la grippe le lundi 30 octobre 2017, de
16 h jusqu’à 19 h à la salle des banquets du Complexe municipal de Larder Lake.

*****Bibliothèque publique de Larder Lake*****
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.
Soirée de cartes pour adulte
Les adultes sont invités à venir à la bibliothèque et se joindre à un jeu de de Quiddler (Rummy de mot)
chaque mardi soir commençant à 18 h.
La 25e vente annuelle d’artisanat de Noël et de pâtisseries de la bibliothèque
La bibliothèque publique de Larder Lake tiendra leur 25e vente annuelle d’artisanat de Noël et de
pâtisseries de la bibliothèque le dimanche 5 novembre 2017, de 10 h à 14 h, dans la salle de banquet du
Complexe municipal de Larder Lake, 69, avenue Fourth - Entrée sud
Les vendeurs sont invités à réserver une table pour leur artisanat et le Conseil de la bibliothèque tiendra sa
fameuse “vente de pâtisseries” grâce aux dons des résidents de la région / usagers de la bibliothèque.
Achat de repas disponible, ainsi que de nombreux tirages pour des prix fantastiques, prix de présence. Tous
les dons sont grandement appréciés.
Pour de plus amples renseignements ou pour réserver une table, composer le 705-643-2222.
BIENVENUE À TOUS !

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

*****Souper des vétérans de la Légion royale canadienne*****
La Légion royale canadienne sera l'hôte de son souper annuel d'appréciation des anciens combattants le
mercredi 8 novembre 2017 au complexe municipal de Larder Lake. Les cocktails seront servis à 17 h suivi
d'un souper de rôti de bœuf à 18 h. Bienvenue à tous. Les billets sont 15 $ et peuvent être obtenus en
appelant Betty Oehring au 705-643-2317 ou n'importe quel membre de la Légion.

*****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

*****Rapport sur le doré jaune de Larder Lake*****
Un total de 610 000 œufs de doré jaune ont été recueillis au cours de la période de frai du printemps 2017.
350 000 œufs ont été éclos (alevin). 240 000 alevins ont été relâchés dans le lac Larder. 110 000 alevins ont
été placés dans les deux bassins d'élevage pour être élevés au stade des fretins (environ un mois). Les 15
000 alevins résultants ont ensuite été relâchés dans le lac Larder Lake à quatre endroits différents.
Merci aux brigadiers d'intendance du ministère des Richesses naturelles et des Forêts qui ont participé à
l’empoissonnement des alevins élevés dans les bassins d'élevage.
Un merci spécial aux bénévoles qui sont venus aider, la saison dernière, au programme du doré jaune.
Merci à Rita et Steve Harvey (organisateurs du tournoi annuel de balle lente de Trevor King) pour leur don
de 1 170,00 $ amassé lors du tournoi et donné au projet du doré jaune de Larder Lake.
Merci à Jim Stevens et Miriami Niemi d'avoir dirigé le BBQ et vendre des boissons pour amasser des fonds
supplémentaires pour le projet du doré jaune.
Merci à Sue Sheldon-Canon d'avoir vendu des billets 50/50 dont les profits iront au projet du doré jaune de
Larder Lake.
Ted Dolhy, Président

*****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 !

*****Défilé annuel de Noël*****
Le Lions Clubs de Larder Lake est heureux d'annoncer une parade de Noël qui aura lieu le samedi 25
novembre 2017 à19 h. Toute partie intéressée qui souhaite participer à la parade est la bienvenue.
Décorez vos bicyclettes, 4 roues ou même un petit char allégorique. Pour chaque char allégorique des frais
de 15 $ sont requis et ceux-ci seront TOUS retournés en prix. Impliquez-vous !! Démontrez votre esprit
communautaire pour en faire un évènement réussi et amusant!
Veuillez vous inscrire et s'aligner à la rue Weller pour le défilé partira de la rue MacDonald et Weller a 18 h
30. en descendent la rue MacDonald jusqu'à rue Manitoba , descendent rue Commissioner, Second et
jusqu'à la rue Godfrey, puis descendra jusqu'à la Légion.
Venez nous rencontre a la Légion pour un chocolat chaud, ainsi les prix seront distribuer.
Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec :
Bill Aitchison (705) 643-6136
Stephen Nash: (705) 643-2341
Richard Nash: (705) 643-6338

