Août 2015

Résumé de la dernière séance du conseil
 Versement d'une subvention de 50$ à
l'Association régionale des trappeurs LaurentidesLabelle pour un projet d'aide aux jeunes
décrocheurs et en difficulté d'apprentissage;
 Autorisation des travaux de pavage sur une partie
du chemin Chapleau, le chemin de Ferme-Rouge
et une partie du 6e rang, dépense estimée à
241 348$, taxes fédérale et provinciale incluses;
 Octroi du contrat d'approvisionnement pour des
enrobés bitumineux de type EB-10S et EB-14 à la
compagnie PM Fabrication inc. au prix de 210
364,01$ taxes fédérale et provinciales incluses;
 Adoption du premier projet de règlement
R-17-2002-11 modifiant le règlement 17-2002
relatif au zonage afin de créer la nouvelle zone
RU-13 et y attribuer des dispositions spécifiques
sur une partie du lot 2 676 725, cadastre du
Québec;
 Adoption du projet de règlement R-15-2002-09
modifiant le règlement 15-2002 relatif aux divers
permis et certificats. Ce règlement modificateur a
pour objet d’introduire des dispositions relatives
aux documents à produire lors d’une demande de
permis de construction pour une installation de
prélèvement d’eau conformément aux modalités
du règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (L.R.Q. c. Q-2, R-35.2), d’introduire les
dispositions relatives aux documents à produire
lors d’une demande d’un permis d’aménagement
d’un système de géothermie et de modifier le
tableau des tarifs.

Les récentes nouvelles

Assemblée publique de consultation –
règlement modificateur pour la
réglementation d’urbanisme
L’assemblée publique de consultation pour le premier
projet de règlement numéro R-17-2002-11 modifiant
le règlement numéro 17-2002 relatif au zonage a été
fixée au lundi, 14 septembre 2015, à 20 h 00, en la
salle du conseil de l’Hôtel de ville de Kiamika
(3, chemin Valiquette, Kiamika).
Ce règlement modificateur a pour objet de créer la
nouvelle zone RU-13 à même la zone RU-02 affectant
une partie du lot 2 676 725, cadastre du Québec et
d’introduire aux grilles des spécifications les
dispositions relatives à cette nouvelle zone.
Lors de cette assemblée, des explications seront
également données concernant le règlement
R-15-2002-09 modifiant le règlement 15-2002 relatif
aux divers permis et certificats.
Les projets de règlements peuvent être consultés de
8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00 les lundi,
mardi, mercredi et jeudi, ainsi que le vendredi et de
8 h 00 à 12 h 00 au bureau municipal situé au
3, chemin Valiquette à Kiamika.

Prochaine séance ordinaire
du conseil municipal
lundi, le 14 septembre 2015, à 20 h 00
Salle du conseil
3, chemin Valiquette

Du compost est disponible gratuitement près de l'usine de traitement des eaux usées (42, rue
Principale). La terre devra être chargée à la pelle. Aucun tracteur, aucune excavatrice et aucun
camion 6 roues, 10 roues et autres ne pourra charger de la terre à cet endroit.

Voirie et travaux publicstravaux terminés

Collecte de résidus
domestiques dangereux (RDD)

Depuis le dernier bulletin, voici les diverses tâches
qui ont été réalisées par l'équipe des travaux
publics:

Le jeudi 10 septembre 2015
De 8h à 12h- 13h à 17h- 18h à 21h
À l’arrière de la salle municipale, 4, chemin Valiquette

 Réparation de trous d'asphalte;
 Entretien ménager des bâtiments municipaux;
 Tonte de gazon et entretien des espaces fleuris;
 Préparation du parc et de la salle municipale pour
l'Exposition de voitures anciennes, de machineries
agricoles et exposition d'art;
 Remise en état du parc et de la salle municipale suite
à l'Exposition de voitures anciennes, de machineries
agricoles et exposition d'art;
 Préparation pour des travaux d'asphaltage;
 Mécanique sur divers équipements et machineries;
 Finition des travaux d'asphaltage dans la municipalité
de Notre-Dame-du-Laus .

Comité des loisirs de Kiamika
activités et cours pour la saison
2015-2016
o Bingo les deuxièmes vendredis de chaque
mois (début le 11 septembre 2015)
o Danse des jeunes les derniers vendredis de
chaque mois, sauf en décembre (première le
25 septembre 2015)
o Cours de ZUMBA et ZUMBA gold avec
Julie Goyer, session de 14 cours
(mi-septembre à mi-décembre)
50$/session ou 80$ pour les deux
Inscription le 13 septembre 2015
de 15h00 à 17h00 à la salle municipale
o Djembé avec Pierre Beaupré, début des
cours le 17 septembre 2015 à 15 h 30
o Cours de marqueterie et frisage
de bois gratuit
Informations :Philippe Orreindy
819 585-2771
Pour informations supplémentaires
Jeannine Morin 819 585-9597
France Sarazin 819 585-2055

La ligue de sacs de sable vous invite à se joindre
à elle pour la saison 2015-2016, nous avons
encore quelques places disponibles.
Pour plus d'informations communiquez avec
Jeannine au 819 585-9597

PRODUITS ACCEPTÉS - R.D.D.
Huiles usées, tubes fluorescents et ampoules,
combustibles, PEINTURES USAGÉES ET CONTENANTS
DE PEINTURES VIDES ET SECS, piles et batteries,
aérosols, Autres produits ménagers (que l'on
retrouve à la maison), PNEUS (pas de jantes, en bon
état, 24,5 pouces de dimension ou moins)
PRODUITS ACCEPTÉS - INFORMATIQUE
Écran, clavier, disque dur, téléviseurs, cartouches
d'encre, scanner, souris, imprimante, autres
composantes (Lecteur de disquettes, CD-Rom, DVDRom...)
PRODUITS ACCEPTÉS PETITS APPAREILS ÉLECTRONIQUES
Système de son (haut parleur inclus) lecteur MP3,
baladeur (Walkman), micro-ondes, machine à écrire
électronique, magnétoscope







SERONT REFUSÉS LORS DE LA
COLLECTE DES RDD
Tous les contenants de plus de 20 litres (5 gallons);
AUCUNE HUILE À PATATES FRITES COMMERCIALES;
les accessoires pour la peinture (pinceau, panne et
autres);
les boues de fosse septiques, de puisard et de sable.
Tous les produits portant la mention
«BIODÉGRADABLE» et tous les produits industriels.
La Municipalité de Kiamika vous invite
gratuitement à des ateliers d’informatique à partir
du mercredi, 16 septembre, à 13 h 00 à la salle du
conseil (3, chemin Valiquette).
Visitez le bloque dapam.eklablog.com/ pour vous
donner une idée de certains sujets traités
auparavant et inscrivez-vous pour recevoir les
nouveaux bulletins.
Les ateliers débuteront avec une démonstration de
la mise à jour de Windows 7 et 8 à Windows 10.
Si cela vous intéresse, inscrivez-vous en
téléphonant à Daniel ou Nicole. Les places sont
limitées.

Une boîte aux lettres est maintenant disponible
pour les citoyens désirant nous laisser des
documents en dehors de nos heures
d'ouverture. Celle-ci est installée sur le mur
extérieur du bureau municipal au 3, chemin
Valiquette.

