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Les récentes nouvelles

Pour vous tenir informé, consultez notre site internet
au www.kiamika.ca ou notre page facebook!

Résumé de la dernière séance du conseil

• Otroi d’un contrat à N. Sigouin Infra-conseils pour la
fourniture et l’installation d’une sonde piézométrique
à la sortie de l’étang aéré (5 630 $, plus les taxes;)
• Demande au ministre de la Santé et des Services
sociaux du Québec - service en matière d’imagerie
médicale au Centre hospitalier de Mont-Laurier;
• Achat du bâtiment de la Caisse Desjardins du Cœur des
Hautes-Laurentides situé au 25, rue Principale;
• Engagement des Aménagements Girouard pour la
réfection du module d’escalier avant du bâtiment situé
au 25, rue Principale (7 855 $, plus les taxes). La moitié
du coût des travaux est assumée par la Caisse
Desjardins du Cœur des Hautes-Laurentides;
• Mandat à la MRC d’Antoine-Labelle pour des
modifications à la règlementation d’urbanisme.

ACCUEIL POUR LES
NOUVEAUX ARRIVANTS DE 2015
Le samedi 11 juin 2016, à 11 h
au Parc Ubald-Prévost
Lors de la Fête des voisins qui aura lieu le samedi
11 juin prochain au Parc Ubald-Prévost de Kiamika,
la Municipalité de Kiamika désire souligner
l’arrivée des nouveaux citoyens qui se sont établis
dans notre municipalité au cours de l’année 2015.
Vous avez élu domicile à Kiamika entre le
1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 et vous y
demeurez encore? Cette invitation est pour vous!
Confirmez votre présence pour l’accueil des
nouveaux arrivants d’ici le vendredi 3 juin 2016 au
819 585-3225, poste 8221 ou 8229.

Prochaine séance ordinaire
du conseil municipal
lundi, le 13 juin 2016, à 20 h 00
Salle du conseil
3, chemin Valiquette

Début des consultations
citoyennes pour la politique
familiale de Kiamika
Depuis le mois de novembre dernier, la Municipalité de
Kiamika s’est engagée à élaborer sa toute première
politique familiale municipale (PFM). Dès lors, un comité
de pilotage composé de citoyens, de parents, de
commerçants, d’un élu et de représentants du milieu
communautaire a été formé pour mener à bien ce projet
de politique.
Une PFM exprime la volonté du conseil municipal de
s’engager à favoriser le mieux-être des familles vivant sur son
territoire. Elle est souvent le résultat d’une consultation des
services municipaux, des familles et des organismes
socioéconomiques du milieu. Il s’agit d’un document de
planification qui sert à sélectionner et prioriser les actions que
la municipalité devra poser pour atteindre les objectifs
contenus dans le plan d’action qui accompagne la politique.
Qu’elles soient issues d’une municipalité ou d’une MRC, les
PFM s’élaborent à travers un processus de consultation, de
planification et d’évaluation pour connaître les réels besoins et
intérêts de la population.
Le comité de pilotage de la PFM de Kiamika convie la
population kiamikoise à s’exprimer sur leur vision de la vie
familiale de leur territoire.
Jusqu’au 27 mai 2016 – Des boîtes à suggestions seront
installées au Marché Vallée de la Kiamika, à l’école SaintGérard, à la Caisse Desjardins (point de service de Kiamika)
ainsi qu’au bureau de postes pour recueillir vos idées en vue
d’améliorer de la qualité de vie familiale des habitants de
Kiamika.
Entre le 18 mai et le 7 juin 2016 — Un questionnaire papier
sera distribué en main propre par les membres du comité de
pilotage dans les foyers de Kiamika.
Aidez-nous à améliorer le milieu de vie familial à Kiamika en
faisant en sorte que cette politique soit une réelle
représentation des besoins et intérêts du milieu… parce que
c’est aussi ça la participation citoyenne!

Activités à venir pour le Comité des loisirs de Kiamika
o Soirée de bingo (dernier de la saison!)

le vendredi, 10 juin 2016, à la salle municipale de Kiamika, de 19 h 00 à 22 h 00. Cette activité s'adresse
à toute personne de 18 ans et plus. Au programme de la soirée, des prix allant jusqu'à 500$ sont
assurés! Aussi, des grignotines et des breuvages seront disponibles sur place à prix modiques.

o Assemblée générale annuelle

Le mardi, 21 juin 2016, à la salle municipale de Kiamika, dès 19 h 00. Ouverte à tous, cette AGA
permettra de présenter les réalisations de la saison 2015-2016, de procéder à l’élection du nouveau
conseil d’administration et de discuter des activités à venir. Toutes questions ou commentaires sont les
bienvenus !
Vous pouvez également visiter le site internet du comité pour plus d'informations sur les activités à
venir www.comitedesloisirsdekiamika.weebly.com ainsi que notre page facebook Comité des loisirs de
Kiamika

o Date : mercredi 6 juillet 2016 (remise au lendemain en cas de pluie). Départ à 7 h 30 à la salle municipale
et retour vers 22 h 00 au même endroit
o Âge requis : entre 8 et 17 ans
o Prix : 25$/personne. Un repas hot-dogs sera servi gratuitement sur place par le Comité des loisirs de
Kiamika. Prévoyez cependant de l’argent pour les collations, breuvages, souper ou argent de poche durant
la journée.
Un minimum de participants est requis pour que l’activité ait lieu!
Les inscriptions doivent se faire au plus tard le 12 juin 2016.
Pour informations ou inscriptions, contactez Julie Goyer au 819 585-2665 ou au 819 616-6166.

Info-biblio
Votre numéro de carte de biblio ainsi que le
NIP qui s'y rattache; et voilà, le tour est joué
pour emprunter des livres numériques et ce,
gratuitement, sans avoir à vous déplacer.
C'est si facile! Une application à installer soit
sur un ordinateur de bureau, un portable, une
tablette électronique ou une liseuse et vous
pourrez emprunter, réserver et retourner vos
livres! Au besoin, vous pouvez toujours
compter sur notre support.
Alors
pourquoi
ne
pas
visiter
le
www.reseaubibliolaurentides.qc.ca et cliquer
sur "livres et ressources numériques" et
finalement sur "livres numériques en
français"?...une image vaut mille mots.
Également, en voie de réaliser un de ses rêves,
Émilien va nous quitter vers le début du mois
de juin. Persuadée qu'il saura relever ce
nouveau défi avec brio, nous lui disons Bonne
Chance et Merci!
L'équipe biblio

Crokia, le croque-livres de Kiamika,
est prêt à te recevoir !
Crokia est arrivé chez nous en 2015. Au cours des
derniers mois, nous l'avons chouchouté et embelli
pour qu'il soit fin prêt à accueillir tes histoires!
Situé au 4, chemin Valiquette, tout près de la salle
municipale, il n'attend maintenant plus que toi pour
partager des aventures incroyables et il espère
recevoir plusieurs visites puisque c'est ce qui l'anime!
Le principe d’un croque-livres est simple : un livre que
conserve bien au chaud Crokia t’intéresse ? Tu peux
l’emprunter et l’apporter chez toi pour le lire,
l’important c’est de le rapporter lorsque tu as terminé
afin que d’autres personnes puissent aussi en
profiter !
Tu as également des livres dont tu ne veux plus? Viens
les porter à Crokia, il pourra ainsi faire découvrir
toutes ces fabuleuses histoires à quelqu’un d’autre!
N’hésite pas à lui en apporter autant que tu peux, il
en sera ravi !

