février 2016

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

Résumé de la dernière séance du conseil

• Octroi du contrat pour l’achat d’un camion de marge
GMC, modèle K3500 année 2016 à Auto Mont
Chevrolet Buick GMC ltée (62 425.67$ taxes incluses,
financement sur 5 ans);
• Résolution d’appui aux journées de la persévérance
scolaire du 15 au 19 février 2016;
• Mandat à Allard Guilbault Mayer Millaire Richer inc.
pour la reddition de compte pour le Programme d’aide
à l’entretien du réseau local 2015
• Dépôt de la lettre de la Mutuelle des municipalités du
Québec pour la part de la ristourne de la Municipalité
de Kiamika au montant de 4 552$.

Subvention à la Mèreveille- couches lavables

Considérant les avantages et les bienfaits sur l’environnement,
la Municipalité de Kiamika a reconduit son programme d'aide
à la Mèreveille concernant l'utilisation des couches lavables.
La Mèreveille verra à la gestion du remboursement pour
l’achat de couches lavables auprès des familles Kiamikoises de
la façon suivante : un remboursement de 50% des frais pour
l’achat de couches lavables, et ce, jusqu’à un montant
maximum annuel de 100$ par bébé, sur production d’une
preuve d’achat. Une preuve de naissance de l’enfant est
exigée ainsi qu’une preuve de résidence. Une enveloppe
budgétaire de 500$ est allouée pour ce projet.
Si vous désirez bénéficier de cette subvention, nous vous
demandons de bien vouloir communiquer avec La Mèreveille
au 819 623-3009.

Recherche de bénévoles
Comité d'embellissement
La Municipalité de Kiamika est à la recherche de
bénévoles afin de former un comité
d'embellissement.
Si vous êtes intéressé(e) à faire partie du comité
d'embellissement, nous vous invitons à
communiquer avec Madame Annie Meilleur au
819 585-3225 poste 8229 ou au dga@kiamika.ca,
et ce, avant le 29 février.

Les récentes nouvelles

Important !
Sondage à compléter concernant les services
internet haute-vitesse dans notre région
Nous vous invitons grandement à prendre quelques
minutes pour participer au sondage du CRTC concernant
les services internet haute-vitesse. Connaissant la
situation de notre région à ce sujet, il est primordial que
le plus de gens possibles mentionnent leurs situations
afin que nous puissions espérer un changement à ce
niveau.
Vous avez jusqu'au 29 février 2016 pour inscrire vos
réponses. Vous pouvez compléter le sondage sur
internet au http://www.ekos.com/crtcf ou au téléphone en
composant le 1-877-249-2782.
Ce sondage s’adresse à toutes les communautés
canadiennes. Vous pouvez donc diffuser l’information à
toutes les personnes que vous connaissez!

Activités à venir pour le Comité des loisirs de Kiamika
o Soirées de bingo

les vendredis, 12 février et 11 mars 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 Soirées dansantes pour les jeunes de 7 à 17 ans

les vendredis, 26 février et 25 mars 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.

o Djembé : Il n'y aura pas de cours de Djembé le jeudi 17 mars prochain.
À VENIR
Cours de crochet, cours de broderie, cours de peinture sur bisque, rassemblement pour jouer aux cartes. Les coûts, les dates ainsi que
les heures seront définis selon le taux de participation. Pour de plus amples informations ou pour vous inscrire, contactez Madame
Jeannine Morin au 819 585-9795 ou Madame Lise Labrecque au 819 585-3783
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

Rappel- Déjeuner du maire
N’oubliez pas la troisième édition du déjeuner du
maire au profit du réaménagement des installations
sportives de Kiamika. Le déjeuner se tiendra le
dimanche 28 février prochain, de 9h à 13h, à la salle
municipale de Kiamika (4, chemin Valiquette).
Les coûts pour le déjeuner sont les suivants:
0-5 ans : gratuit
6 à 11 ans: 5$
12 ans et plus: 10$
Vous pouvez vous procurer des billets auprès des
membres du conseil et au bureau municipal.

Remerciements du
Comité des loisirs de Kiamika
Le Comité des loisirs de Kiamika tient à remercier
chaleureusement tous les bénévoles ainsi que les
participants du carnaval de janvier dernier! Nous
tenons également à remercier le Golf Bar Amika
pour le tournoi de poker.
Le carnaval fût une très belle réussite. C’est un
rendez-vous pour l’an prochain!

Assemblée générale annuelle de la
Piste de course de Kiamika
Samedi, le 20 février 2016, à 13 h 00
à la salle municipale de Kiamika (4, chemin Valiquette)

Persévérance scolaire- Bravo aux étudiants !
Dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire, du 15 au 19 février prochain, le maire, les
conseillers ainsi que les employés municipaux désirent féliciter tous les élèves des différents degrés
de scolarité pour la poursuite de leurs études ! Malgré les difficultés quotidiennes, vous continuiez de
persévérer dans votre projet d’avenir et d’aller au bout de vos rêves ! Nous vous encourageons avec
vigueur à continuer votre bon travail et à continuer de persévérer ! Nous félicitons également tous
les parents qui encouragent et aident leurs enfants jour après jour.

