avril 2016

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

Résumé de la dernière séance du conseil

• Versement d’une subvention de 1 000 $ à la Piste de
course de Kiamika;
• Adoption du rapport de l’auditeur indépendant et des
états financiers pour l’exercice financier terminé le
31 décembre 2015. Ces documents sont disponibles
pour consultation au bureau municipal et sur notre
site web;
• Autorisation des travaux de bûchage et de décapage
du site pour la sablière sur le chemin Kar-Ha-Kon,
dépenses estimées à 5 485 $, plus les taxes;
• Octroi d’un contrat à 2626-3350 Québec inc. pour le
concassage de 3 000 tonnes métriques de concassé
MG-20 (21 558 $, taxes incluses);

Les récentes nouvelles

Appel à tous
liste de noms pour du transport
Dans le cadre de la Politique des aînés adoptée en avril
2015, la municipalité désire offrir à ses citoyens une
liste de personnes disponibles pour du transport, soit
dans la région ou à l’extérieur. Ces déplacements
peuvent être de natures diverses (rendez-vous
médicaux, commissions, travail, etc.).
L’unique responsabilité de la municipalité est de
mettre en place et de distribuer cette liste aux
personnes la demandant. Tous les autres aspects du
transport devront être discutés entre les personnes et
la municipalité ne pourra être tenue responsable si
certains désagréments survenaient.

• Adoption du règlement R-247 modifiant le règlement
R-156 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du
financement des centres d’urgence 9-1-1;

Si vous désirez que nous inscrivions votre nom sur
cette liste, contactez-nous au 819 585-3225, poste
8229 ou au dga@kiamika.ca en nous donnant votre
nom ainsi que les coordonnées pour vous rejoindre.

• Adoption du rapport annuel d’activités en sécurité
incendie;

N’oubliez pas que vos informations seront partagées !

• Octroi d’un contrat pour l’achat de 800 tonnes
métriques d’enrobé bitumineux de types EB-10S et EB14 pour l’année 2016 (73 179.29 $, taxes fédérale et
provinciale incluses).

3e édition de la Fête des voisins,
plaisir et convivialité au menu !
La municipalité est heureuse de vous inviter à sa 3e
édition de la Fête des voisins, le 11 juin prochain !
Moment idéal pour se rencontrer, échanger et
s’amuser, cette fête se tiendra encore une fois au
parc Ubald-Prévost et à la salle municipale, à
compter de 11h. Plus d’informations suivront au
cours des prochaines semaines.
Nous invitons également les personnes qui le
désirent à instaurer leur propre Fête des voisins
afin de permettre de connaître leur voisinage.
Toutes les informations et le matériel sont
disponibles au bureau municipal.

Câble d’acier restreignant l’accès à une
propriété privé- appel à la prudence !
Suite à la réception d’une lettre du ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
ainsi que du rapport du coroner concernant certains
décès survenus à cause de câbles d’acier qui
restreignaient l’accès à une propriété et qui était peu
ou pas identifiés, la municipalité demande la
collaboration de tous pour prévenir ce type d’accident.
Sans remettre en question l’utilisation d’un tel câble
pour interdire la circulation sur votre propriété, la
municipalité vous demande cependant de le rendre
visible à tous en y installant un drapeau ou des fanions
de couleur vive (les rubans de couleur décolorent avec
le temps). Ce petit geste permettra d’éviter des
accidents malheureux et potentiellement mortels.
Nous vous remercions
compréhension !

à

l’avance

de

votre

Activités à venir pour le Comité des loisirs de Kiamika
o Soirée de bingo
le vendredi, 13 mai 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 Soirée dansante pour les jeunes de 7 à 17 ans
le vendredi, 6 mai 2016, de 19 h 00 à 22 h 00 à la salle municipale de Kiamika. Cette soirée
supervisée par des adultes a pour but de rassembler nos jeunes dans un lieu sécuritaire où ils
pourront s’amuser, danser et chanter sur des rythmes variés. Billy et Olivier seront nos
animateurs pour cette soirée! Le prix d’entrée sera de 2$. Des grignotines et des eaux
gazeuses seront disponibles à prix modiques. Aucune boisson alcoolisée ou drogue ne sera
tolérée sur place ou à l’extérieur.
Cette danse est la dernière de la saison, elles seront de retour en septembre. Nous espérons
bien vous voir de nouveau au rendez-vous !

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

Invitation au souper de fin d’année du
Comité des loisirs de Kiamika inc.
C’est avec le plus grand des plaisirs que le Comité des Loisirs de Kiamika inc. invite toute
la population de Kiamika à son souper de remerciements!
En effet, les membres du Comité des Loisirs vous invitent à manger un excellent méchoui
à volonté du Traiteur Des Ponts Couverts, le vendredi 20 mai 2016, à compter de 18 h 00,
à la salle municipale de Kiamika. Une soirée dansante suivra avec Monsieur Dany Roy.
De plus, une consommation vous sera remise lors du souper.
Réservez votre place d’ici le 13 mai 2016 au coût de 15,00$ par personne
(28,00$ par billet, mais le Comité s’occupe de payer le reste)
auprès de Madame Jeannine Morin au 819-585-9597.
Vous aurez également la chance de vous procurer votre carte de membre du
Comité des Loisirs de Kiamika au coût de 5,00$.
Au plaisir de souper en votre compagnie!

Chronique aînés
Prenez-vous avantage de vos rabais ?
Atteindre les années postérieures n’est pas toujours un événement heureux sur la ligne de temps
de votre vie, mais un avantage clair de réaliser plus d’un demi-siècle d’existence est le rabais
souvent accordé aux membres de l’âge doré. Pour ceux qui ont 55 ans ou plus, les économies
peuvent être considérables chez une multitude de boutiques, d’hôtels, de restaurants et sur le
transport. De nombreux magasins et services ne font pas de publicité déclarée, alors assurez-vous
de demander avant de sortir votre portefeuille, vous pourriez être agréablement surpris !
Texte intégral provenant du site www.save.ca

