décembre 2016

Les récentes nouvelles
Vœux des Fêtes!

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

Résumé de la dernière séance du conseil

En cette période de réjouissances, les membres de
l’administration municipale se joignent à moi pour
souhaiter chaleureusement à tous les citoyennes et
citoyens de la municipalité ainsi qu’à tous nos
collaborateurs, nos meilleurs voeux de bonheur, de
santé et de prospérité pour l’année à venir.

• Contrat avec le Centre Canin Ménard pour le service
de fourrière (période d’un an débutant le 1er janvier
2017), 1 500$ plus les taxes et les frais de capture et
de déplacement;

Que l’année 2017 soit à la hauteur de vos aspirations
et de vos rêves et que le bonheur vous accompagne
tout au long de cette nouvelle année!

• Adoption du règlement numéro R-15-2002-11
modifiant le règlement 15-2002 relatif aux divers
permis et certificats;

Christian Lacroix, maire
Conseillers : Diane Imonti, Robert LeBlanc,
Raymond Martin, Denis St-Jean, Julie Goyer,
Mélanie Grenier

• Adoption du règlement numéro R-16-2002-02
modifiant le règlement 16-2002 relatif aux conditions
d’émissions des permis de construction;

Directrice générale : Pascale Duquette
Directrice générale adj. : Annie Meilleur
Inspecteur municipal : Michel Villeneuve

• Adoption du règlement numéro R-17-2002-12
modifiant le règlement 17-2002 relatif au règlement
de zonage;
• Adoption du règlement numéro R-18-2002-04
modifiant le règlement 18-2002 relatif au lotissement;
• Adoption du règlement numéro R-19-2002-03
modifiant le règlement 19-2002 relatif à la
construction;
• Autorisation pour que le Grand Lac-François soit l’hôte
d’une manche du Grand prix sur glace 2017,
le 5 février prochain.

Calendrier des séances ordinaires du conseil
municipal pour 2017
Les séances ordinaires du conseil municipal pour 2017
débuteront à 20 h 00 et auront lieu aux dates
suivantes :
16 janvier (3e lundi)
13 février
13 mars
10 avril
8 mai
12 juin

3 juillet (1er lundi)
28 août (4e lundi)
18 septembre
2 octobre (1er lundi)
13 novembre
11 décembre

Prochaine séance ordinaire
du conseil municipal
lundi, le 16 janvier 2017, à 20 h 00
Salle du conseil
3, chemin Valiquette

Horaire du bureau municipal
Veuillez prendre note que le bureau municipal
sera fermé du 21 décembre 2016 au
2 janvier 2017 inclusivement.
Nous serons de retour dès le mardi 3 janvier 2017
aux heures normales d’ouverture.

Joyeuses Fêtes à tous !
Invitation de la
Fabrique Paroisse Bon Pasteur
MINI CONCERT LE 24 DÉCEMBRE À 19 h 30
Mme Karen Wyqurz, organiste à Londres, donnera un
mini concert de Noël à l'église St-Gérard-Majella de
Kiamika, avant la messe de Noël, de 19 h 30 à 20 h 00.
Karen est la conjointe du petit-fils de Pierrette et
Maurice Meilleur. Nous vous attendons en grand
nombre.

Adoption du budget 2017
Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus
Transferts
Conciliation à des fins fiscales

REVENUS

TOTAL DES REVENUS

985 719 $
99 051 $
194 290 $
30 480 $
4 000 $
10 280 $
6 400 $
245 603 $
174 823 $
1 750 646 $

DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Transport routier
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Transferts aux activités d'investissement
TOTAL DES DÉPENSES

336 245 $
281 279 $
474 942 $
241 108 $
6 254 $
75 510 $
268 792 $
16 883 $
39 933 $
1 740 946 $

le surplus de 9 700$ sera transféré au fonds de roulement suite à l'adoption, en février 2017, du règlement autorisant le transfert dudit surplus.

Taux de taxes pour l’année 2017
Taxe foncière générale
Taxe foncière spéciale
règlement d’emprunt R-153

assainissement des eaux

0.77/100 $ d’évaluation
0.0015/100$ d’évaluation

Taxe foncière spéciale
règlement d’emprunt R-223

excédent de coût règlement R-153

0.0341/100$ d’évaluation

Taxe foncière spéciale
règlement d’emprunt R-235

travaux de réfection du chemin de Ferme-Rouge

0.0319/100$ d’évaluation

Tarification pour les équipements à
caractère supralocal

par chalet, par logement, par maison mobile, par ferme
incluant la résidence, par commerce, par roulotte

Compensation aqueduc

résidentiel
commerce

368.00$ par logement
368.00$

Compensation égouts

résidentiel
commerce

365.00$ par logement
365.00$

Compensation vidanges

chalet, résidence (un logement et plus), maison mobile,
roulotte, ferme incluant la résidence, commerce, camping
ou autre bâtiment

Compensation
règlement d’emprunt R-153

assainissement des eaux

64.99$

154.60$ par bac noir

144.21$ par unité

Compensation
règlement d’emprunt R-165

emprunt au fonds de roulement
assainissement des eaux

36.70$ par unité

Compensation
règlement d’emprunt R-225

camion régie des eaux

10.59$ par unité

Compensation
règlement d’emprunt R-229

remplacement du troncon numéro 47 (aqueduc)

11.71$ par unité

Compensation
règlement d’emprunt R-238

refinancement règlement R-153

30.60$ par unité

Activités à venir pour le Comité des loisirs de Kiamika
o Bingo
Exceptionnellement le troisième vendredi du mois, le 20 janvier 2017, 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 Danse des jeunes
Prendre note qu’il n’y aura pas de danse pour les jeunes au cours du mois de décembre. Prochaine danse le vendredi,
27 janvier 2017, de 19 h 00 à 22 h 00 à la salle municipale de Kiamika. Le prix d’entrée sera de 2$. Des grignotines et
des eaux gazeuses seront disponibles à prix modiques.

Vendredi 13 janvier
o

Soirée dansante avec Ben Shatskoff

Samedi 14 janvier
o
o
o

o

Tournoi de crible
Activités familiales
Souper spaghetti/salade césar/dessert
•
adultes et jeunes de 13 ans et plus : 12$
•
enfants de 6 à 12 ans : 6$
•
enfants de moins de 6 ans : gratuit
19 h 00 soirée dansante avec le chansonnier Dany Roy !

Pour plus d’informations, contactez Caroline Grenier au 819 585-2294 et surveillez votre boite aux lettres en janvier !

Tournoi de hockey bottine les 13, 14 et 15 janvier 2017 !
o

Informations et inscriptions: Philippe Lacroix 819 436-1994 philippelacroix@hotmail.com

