avril 2017

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
o Mandat à Létourneau et Gobeil- cadastre de
terrains sur le chemin Chapleau (projet de
développement domiciliaire), 21 245$ plus
les taxes;
o Adoption du rapport de l’auditeur
indépendant et des états financiers vérifiés
pour l’exercice financier terminé le 31
décembre 2016. Ces documents sont
disponibles pour consultation au bureau
municipal;
o Soutien à la campagne « sauvons Postes
Canada »;
o Appui aux pharmaciens propriétaires du
territoire de la MRC d’Antoine-Labelle;
o Appui à la MRC quant au dépôt du projet de
construction d’une infrastructure numérique
aux programmes brancher pour innover et
Québec branché;
o Renouvellement de contrats de courtage
avec Remax Mont-Laurier pour la vente de
deux terrains sur le chemin Chapleau;
o Octroi à 2626-3350 Québec inc. pour le
concassage de 3 000 tonnes métriques de
concassé MG-20, 24 750$ taxes incluses;
Prochaine séance ordinaire
du conseil municipal
lundi, le 8 mai 2017, à 20 h 00

Démission de Madame Julie Goyer
à titre de conseillère municipale

Rappel

Lancement officiel de la politique
familiale de Kiamika

Ce dimanche, 23 avril!
De 13h00 à 15h00
Animation, musique, présence de petits
animaux et bricolage sont au menu!
Cette activité est gratuite pour tous!
Nous espérons vous y rencontrer
nombreux afin de vous faire connaitre
les
actions
que
nous
désirons
entreprendre pour nos familles.

Dates importantes
à retenir !

Le conseil municipal désire remercier
chaleureusement Madame Julie Goyer
pour les dernières années passées au
service des citoyens de Kiamika.

Plusieurs événements se tiendront dans les
prochains mois dans notre belle municipalité.
Voici les événements à venir :

Membre du conseil municipal depuis
novembre 2013, Madame Goyer s’est
toujours impliquée au niveau des
événements et des loisirs de la
municipalité.

o Festival de pêche pour les enfants au
Camping Pimodan – 3 juin 2017 en avantmidi ;
o Fête des voisins – 10 juin dès 11h ;
o Inauguration du Parc des loisirs qui
deviendra officiellement le Parc ClémentSt-Jean – 10 juin en après-midi.

Nous lui souhaitons bon succès dans ses
futurs projets !

Réservez ces dates à votre agenda et surveillez
votre boîte aux lettres pour connaitre tous les
détails des activités que nous vous proposerons
lors de ces journées !
Nous espérons vous y rencontrer nombreux !

Message de votre bibliothèque
Youppi!! C'est fait, le conseil municipal a autorisé l'achat d'un ordinateur portable pour la
bibliothèque. Une excellente nouvelle pour les usagers qui utilisent ledit ordinateur...l'assurance
d'un service de qualité pour un coût de location de 1$ de l'heure ....pas cher, pas cher!
Le printemps, c'est aussi un moment fébrile dans le monde de l'édition, beaucoup de sorties de livre.
Pour nous, c'est le moment de présenter à nos usagers de tous les âges, nos "nouveautés" qui nous
vous le rappelons sont maintenant gratuites. Ça vaut bien un petit déplacement, non?
Un sincère merci pour votre soutien et une mention spéciale à nos donateurs Mesdames Ghislaine
Côté, Mélanie Boudrias, Lisette Racine et Audrey Parenteau car des dons, soit de jeux ou des livres
et même de matériel qui sont en bon état, sont toujours appréciés!
Joyeuses Pâques!
l'équipe de la biblio

Avis important de Postes Canada
Cher clients,
Postes Canada désire vous informer
qu’à compter du 28 avril 2017 13 :00,
le bureau de poste à Kiamika, situé au
7, rue Principale, sera fermé et
relocalisé.
À compter du 1er mai 2017, les services
seront disponibles à l’endroit suivant à
Kiamika :
BP Kiamika
18, rue Principale

Message du Comité des loisirs de Kiamika
o Soirée de bingo
le vendredi, 12 mai 2017, à la salle municipale de Kiamika, dès 19 h 00. Des prix de plus de 600$ sont assurés !

o Soirée dansante pour les jeunes de 7 à 17 ans – ACTIVITÉ GRATUITE
le vendredi, 28 avril 2017, à la salle municipale de Kiamika, de 19 h 00 à 22 h 00. Cette soirée supervisée par des
adultes, a pour but de rassembler nos jeunes dans un lieu sécuritaire où ils pourront s' amuser et danser sur
des rythmes variés.
N.B. : si votre enfant veut quitter seul la danse, il est OBLIGATOIRE de nous apporter une note spécifiant le départ de celui-ci.
Suite à son départ le Comité des Loisirs ne sera tenu responsable de l’enfant.

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 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 samedi 6 mai à compter de 18 h 00, à la salle municipale de Kiamika. Une soirée dansante suivra avec M. Dany Roy.
Réservez votre place d' ici le 28 avril 2017 au coût de 15,00$ par personne pour les membres et de 28.00$ pour les non membres
avec possibilité d' acheter votre carte de membre au coût de 5,00$
Pour informations
Jeannine Morin 819 585-9597
Lise Labrecque 819 585-3783
Caroline Grenier 819 585-3120
Vous pouvez également visiter le site internet du comité ou la page facebook pour plus d’informations sur les
activités à venir !
www.comitedesloisirsdekiamika.weebly.com
comité des loisirs de kiamika

