Août 2017

Les récentes nouvelles

Résumé de la dernière séance du conseil
o

o

o
o

o

o

o

Adoption du règlement R-263 modifiant le
règlement R-211 relatif à l’entente pour la cour
municipale;
Avis de motion règlement R-265 modifiant le
règlement R-175 relatif aux branchements à
l’égout;
Avis de motion R-264 en remplacement du
règlement R-117 sur l’usage de l’eau potable;
Avis de motion R-266 relatif aux tarifs
applicables aux nouveaux raccordements au
réseau d’aqueduc;
Versement d’une subvention de 300$ au club de
balle-molle mineure de Lac-des-Écorces/ValBarrette;
Contrat de courtage octroyé à Madame Julie StJean pour la vente des terrains du nouveau
développement domiciliaire;
Engagement de Madame Manon Demers au
poste de secrétaire-réceptionniste.

Message important- modification au
calendrier de collecte des déchets
Veuillez prendre note qu’une modification a été
apportée au calendrier des collectes des déchets.
À partir de septembre, les collectes des trois bacs
se feront aux dates suivantes :
o
o
o
o

1er septembre
15 septembre
29 septembre
13 octobre

La collecte des trois bacs pour la semaine du 27
octobre est donc annulée.
Après le 13 octobre, la collecte des trois bacs se
fera une fois par mois selon le calendrier établi.

Cours d’informatique
La Municipalité de Kiamika vous invite gratuitement
aux ateliers d’informatique qui vont débuter le 20
septembre prochain. Ces ateliers se tiennent tous les
mercredis à partir de 13h15, à la salle du conseil de
Kiamika (3, chemin Valiquette).
Visitez le blogue dapam.eklablog.com/ pour vous
donner une idée de certains sujets traités
auparavant et inscrivez‐vous pour recevoir les
nouveaux bulletins.
Si cela vous intéresse, inscrivez‐vous en téléphonant
à Daniel ou Nicole. Les places sont limitées.

Personnel électoral recherché!
Toute personne intéressée à travailler lors de
l’élection du 5 novembre prochain est invitée à
communiquer avec la présidente d’élection au
dg@kiamika.ca ou au 819 585-3225 poste 8221.

Avis concernant les limites de vitesse
sur les chemins municipaux
Dans le bulletin municipal du mois de juillet dernier,
nous avions inscrit les limites de vitesse
actuellement en vigueur sur l’ensemble de nos
chemins municipaux. Ces limites sont celles fixées
par le règlement R‐122.
Or, il est apparu que certaines affiches présentement
installées sur notre territoire ne concordaient pas
avec les limites réellement fixées par le règlement.
Le conseil a convenu de faire une vérification plus
poussée de ces incohérences et de procéder, s’il y a
lieu, à une modification du règlement afin
d’harmoniser le tout.

Activité de chasse au trésor
numérique à la bibliothèque
municipale de Kiamika !
En octobre, la bibliothèque municipale de
Kiamika participera à la chasse au trésor
numérique organisée en collaboration
avec la MRC d’Antoine-Labelle et le
Réseau BIBLIO des Laurentides !
Plus d’informations seront données dans
le prochain bulletin, mais vous pouvez
dès maintenant inscrire cette date sur
votre calendrier !
Vous pouvez également contacter la
bibliothèque municipale pour plus de
renseignements : 819 585-3225 poste
8224 ou biblio@kiamika.ca
Prochaine séance ordinaire
du conseil municipal
lundi, le 18 septembre 2017, à 20 h 00

Portes ouvertes sur les fermes du Québec :
à l’occasion de son 100e anniversaire,
la Ferme Clopi de Kiamika reçoit cette année!
C'est le 10 septembre prochain que se tiendra la 15e édition des Portes ouvertes de l'UPA
sur les fermes du Québec. Dans la région de Mont-Laurier, cet événement est devenu un
incontournable du mois de septembre.
À l’occasion de son 100e anniversaire, la ferme Clopi, une entreprise de production de
vaches laitières de Kiamika appartenant à Pierre et Steeve Deschambault, située au
59, 6eme Rang, se prépare à accueillir bénévolement la population. L'UPA locale, le
Syndicat de l'UPA de la Lièvre, coordonne l'organisation de l'événement ici dans la région.
L’événement devrait accueillir entre 1000 et 1200 visiteurs qui viendront se familiariser
avec le métier d'agriculteur et découvrir cette entreprise familiale qui contribue au
dynamisme agricole régional. L’accent sera mis sur le volet éducatif d'une visite à la
ferme en la combinant à une atmosphère de fête champêtre.
Les Portes ouvertes de l'UPA est une grande fête qui permet aux mondes urbain et rural
de se rapprocher et de mieux se comprendre. Nous espérons que vous serez des nôtres
lors de cette journée !
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site internet de cette journée spéciale
au http://portesouvertes.upa.qc.ca/fermes/ferme-clopi/

Bienvenue à tous!
Activité à venir pour le Comité des loisirs de Kiamika
o Soirée de bingo
Vendredi, le 8 septembre, de 19 H 00 à 22 H00
Cette activité s'adresse à toute personne de 18 ans et plus.
o Cours de danse en ligne et de mise en forme
Débutant lundi, le 11 septembre, à 18 H 30
Pour informations : Anne Marie Meyran 819-585-2771
o Cours de danse de base pour adultes le lundi 15 H 30 et Cours de danse pour jeunes le
jeudi
Pour informations : Anne- Marie Meyran
819-585-2771
o Cours de Djembé
Tous les jeudis après- midi à 15 H 30. Début le 7 septembre.
Pour informations : Pierre Beaupré 819- 597-2079
o Danse de jeunes (pour les jeunes de 7 à 17 ans)
De retour dès le vendredi, 27 octobre, avec vos animatrices Mollie et Érika!
o Cours d'art
Pour informations: Lou Meilleur 819-585-3713 ou Madeleine Lacasse 819-597-2795
Toutes les activités se déroulent à la salle municipale (4, chemin Valiquette).

Voyage de pommes jeudi le 14 septembre
Pour informations: Lise Labrecque 819-585-3783
Important! Le Comité des loisirs recherche des bénévoles
Vous êtes intéressé à vous impliquer bénévolement dans ce comité
actif au sein de sa communauté ? Contactez Jeannine Morin au 819 585-9597

