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Les récentes nouvelles

Avis important concernant les chiens
Suite à diverses problématiques rencontrées au cours des dernières semaines, la municipalité désire rappeler à
tous qu’un règlement municipal encadre les animaux sur son territoire. Notamment, nous tenons à vous informer
des articles suivants, intégralement reproduits à partir du règlement R-119 concernant les animaux :
o Article 7 : tout animal gardé à l'extérieur de l'unité d'occupation (maison ou logement) de son
propriétaire ou ses dépendances, doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif (attache,
laisse, clôture, etc.) l'empêchant de sortir de ce terrain;
o Article 8 : Il est défendu de laisser en tout temps un animal errer dans une rue, ruelle, place
publique ou sur une propriété privée autre que l'unité d'occupation et les dépendances du
gardien de l'animal;
o Article 9 : Une licence doit être obtenue pour chaque chien ayant plus de trois mois d'âge
et la licence est incessible et non remboursable.
Notez également les procédures applicables concernant les chiens :
o Le contrôleur canin n’agira que sur les cas où il y aura dépôt d’une plainte écrite (confidentielle) au
bureau municipal;
o À partir de maintenant, tout chien errant sur les chemins ou terrains municipaux sera capturé et
immédiatement envoyé à la SPCA Cœur d’animal où le propriétaire pourra le récupérer en payant
certains frais. Il en sera de même pour tout chien errant sur une propriété d’autrui, et ce, sans
exception.
Nous espérons recevoir votre entière collaboration à ce sujet.

La Municipalité de Kiamika félicite ses finissants 2016 !
Le parcours scolaire étant une étape importante qui nécessite une bonne dose de courage et de persévérance,
le conseil municipal ainsi que tous les employés de la municipalité désirent féliciter chaleureusement les
finissants de l’année 2016 provenant de la municipalité. En date du 13 juillet 2016, voici les informations que
nous avions obtenues :
Centre d’éducation aux adultes Christ-Roi
o Nicole Dubuc
Centre de formation professionnelle (CFP)
o Gilles Dion
o Nathalie Normandeau
o Alex Perrault
o Déric Thibault
École polyvalente St-Joseph
o Émilien Desjardins
o Xavier Plouffe
Centre collégial de Mont-Laurier
o Véronique Plouffe
Si vous êtes finissant mais que votre nom n’apparait pas ici, considérez que ce message de félicitations
s’adresse également à vous ! Nous vous souhaitons à tous et chacun bonne chance dans vos projets futurs !

Voirie et travaux publics
travaux terminés

Depuis le 13 juin dernier, voici les diverses tâches qui ont été
réalisées par l'équipe des travaux publics:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réparation de trous d'asphalte (asphalte froide);
Formation en ligne signaleurs;
Entretien ménager des bâtiments municipaux;
Tonte de gazon et entretien des espaces fleuris;
Préparation et travaux d’asphaltage dans le secteur du LacFrançois et sur le chemin chapleau;
Travaux d’asphaltage pour la municipalité de Notre-Dame-duLaus (2 jours) ;
Aménagements paysagers à différents bâtiments municipaux;
Entretien et réparation des sentiers de vélo et pédestre;
Travaux de réfection du chemin Touchette;
Réparation du pont Deschambault;
Entretien annuel des bornes-fontaines;
Coupe de branches d’arbres sur certains chemins municipaux.

Prochaine séance ordinaire
du conseil municipal
lundi, le 29 août 2016, à 20 h 00
Salle du conseil
3, chemin Valiquette

Message de votre inspectrice en
bâtiments et en environnement
Vous avez un projet en tête que vous prévoyez réaliser
prochainement ? Que ce soit des travaux de rénovation, la
construction d’un bâtiment, l’installation d’une piscine ou
tout autre projet, informez-vous rapidement concernant les
divers documents nécessaires à l’obtention de votre permis
car, tout dépendant de votre demande, son traitement peut
nécessiter un certain délai.
Vous informer à l’avance vous assurera d’être conforme en
tout point et vous permettra de débuter vos travaux lorsque
vous le souhaiterez. Si vous désirez consulter les règlements
d’urbanisme, ceux-ci sont disponibles sur le site internet de
la municipalité au www.kiamika.ca dans la section
règlements.
Au plaisir de vous rencontrer!
Kristel Lucas
Inspectrice en bâtiments et en environnement
819 585-3225 poste 8223
urbanisme@kiamika.ca

Visite de classification des Fleurons
du Québec : la date est fixée !
Les classificateurs des Fleurons du Québec
viendront nous visiter le 16 août prochain.
Nous nous préparons activement à cette visite
et nous espérons pouvoir compter sur votre
aide pour conserver, et qui sait augmenter,
notre classification !
D’autres informations sont à venir, surveillez
votre boîte aux lettres !

Fermeture du bureau municipal
Prenez note que le bureau municipal sera fermé du 25
au 29 juillet 2016 pour les vacances estivales. Nous
serons de retour aux heures normales d'ouverture dès
lundi, le 1er août 2016.
Notez également que l’inspectrice en bâtiments et en
environnement sera absente du 25 juillet au 5 août

Émilien Desjardins de Kiamika reçoit une Bourse
d’études à l’École polyvalente Saint-Joseph
L’École polyvalente Saint-Joseph procédait dernièrement à la remise de bourses aux finissants. Cet
événement vise à souligner les efforts de plusieurs
élèves s’étant le plus démarqués lors de leur passage
en 5e secondaire. Lors de la cérémonie, Monsieur
Émilien Desjardins de Kiamika s’est mérité une bourse
de 150$ offerte par la Municipalité de Kiamika dans la
catégorie « Amélioration, efforts et persévérance ».
Félicitations à Émilien et bonne chance dans tes futurs
projets!
Le Conseil municipal
et les employés de la Municipalité de Kiamika

Fête des voisins Lacs François
L’Association des Propriétaires du Lac François
(A.P.L.F.) invite les résidents des deux lacs
François à sa Fête des voisins, le 30 juillet
prochain, de 9 h 00 à 16 h 00, au coin des chemins
Poulin et de la Presqu'île.

Message de votre bibliothèque
℘ C’est maintenant le sourire de Mollie qui vous accueillera le mercredi soir ainsi que le samedi matin. Bien
connue pour son implication et son dynamisme au sein de la communauté, elle s’est jointe tout
récemment à notre équipe. Bienvenue parmi nous !
℘ Ces derniers jours, il y a eu échange de livres avec le Réseau des bibliothèques des Laurentides….il y a de
belles trouvailles à faire, n’hésitez pas à venir fouiner !
℘ Avez-vous rendu visite à CROKIA, le croque-livres de la municipalité ? Il a assurément quelques
livres intéressants à vous proposer ! Rendez-vous à la salle municipale (4, chemin Valiquette), il est là !
℘ Toute l’équipe tient à vous souhaiter de belles et agréables vacances et vous rappelle que notre service
sera maintenu tout l’été selon l’horaire habituel.

