Février 2017

Les récentes nouvelles

Rappel !
Déjeuner du maire

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

Subvention à la Mèreveille- couches lavables

Le maire, Christian Lacroix, ainsi
équipe, a l'honneur de vous inviter
édition du déjeuner du maire
réaménagement des installations
Kiamika!

que toute son
à la quatrième
au profit du
sportives de

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.

Les coûts pour le déjeuner sont de 10$ pour les
personnes de 12 ans et plus, 5$ pour les enfants de
6 à 11 ans et gratuit pour les enfants en bas de 6
ans.

Si vous désirez bénéficier de cette subvention, nous vous
demandons de bien vouloir communiquer avec La
Mèreveille au 819 623-3009.

Vous pouvez vous procurer des billets auprès des
membres du conseil, au bureau municipal ou à la
porte le jour même.

Prochaine séance ordinaire
du conseil municipal

Le déjeuner se tiendra le dimanche 19 février
prochain, de 9h à 13h, à la salle municipale de
Kiamika (4, chemin Valiquette).

Nous espérons que vous répondrez en grand nombre
à cette invitation!

Assemblée générale annuelle de la
Piste de course de Kiamika

lundi, le 13 mars 2017, à 20 h 00

Samedi, le 11 mars 2017, à 13 h 00
à la salle municipale de Kiamika (4, chemin Valiquette)

Invitation à tous- levée de fonds pour assurer la survie de l’église de Kiamika
Samedi, le 29 avril 2017, au salon de quilles Info, se tiendra une journée de quilles au profit de la communauté
St-Gérard de Kiamika. Unissons-nous nombreux pour une bonne cause !
Lors de cette journée, 4 rondes différentes sont disponibles, soit 9h, 13h, 17h ou 20h. Vous devez former une équipe de
6 joueurs et le coût est de 25$ par personne.
De nombreux prix de présence seront tirés. Plaisir assuré !
Nous sollicitons donc votre collaboration financière et/ou votre participation pour faire de cet événement une réussite !
Réservez tôt : Serge Nantel 819 623-1333, Nicole Meilleur ou Grégoire Diotte 819 585-4901

SAVIEZ-VOUS QUE….

…la réglementation d’urbanisme est disponible en ligne?

Les différents règlements municipaux en matière d’urbanisme sont
disponibles sur le site internet de la municipalité. Nous vous invitons à les
consulter afin de planifier vos divers projets. Pour cela, rendez-vous sur
www.kiamika.ca, et cliquez sur « Vie municipale », puis sur
« Règlements/Politiques ». Les règlements d’urbanisme se trouvent en bas
de la page.
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec Mme Kristel Lucas,
inspectrice en bâtiments et en environnement, par téléphone au (819) 5853225 poste 8223, ou par courriel à urbanisme@kiamika.ca.

Messages de votre bibliothèque municipale
o

Nous voulons informer les locateurs de l’ordinateur à la bibliothèque que la municipalité l’a fait retirer en raison
de la qualité du service…Triste nouvelle ? Pas vraiment, puisque qu’il sera remplacé par un ordinateur portable,
lequel devrait être disponible sous peu. Le tarif de location demeure inchangé soit 1,00$ de l’heure.
Nous vous rappelons également que la bibliothèque ainsi que le stationnement du bureau municipal dispose d’un
signal WiFi auquel vous pouvez connecter vos appareils mobiles et ce, gratuitement. L’invitation est lancée et
n’ayez crainte, vous serez bien accueilli, sourire garanti et tout aussi gratuit.

o

Une parenthèse pour remercier nos donateurs de livres et de jeux mesdames Cindy Campeau, Charlotte Leclerc,
Monique St-Jean, Francine Santerre et Audrey Parenteau.

o

Nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Nous avons décidé de dynamiser notre bibliothèque voire de la
pimper ! Notre objectif à long terme est de faire de la biblio un lieu de rencontre et de plaisir pour tous les
citoyens peu importe l’âge.... Déjà, nous avons acheté du matériel de bricolage pour les enfants. Ainsi, ils
peuvent venir lire, mais aussi bricoler et s’amuser. Nous aimerions également offrir des jeux de société, et pour
les tout-petits des casse-têtes et des jeux de dextérité. Nous faisons appel à vous, si vous en avez qui traînent
sur vos tablettes, que vous n’utilisez pas et qui sont en bon état...SVP pensez à nous les donner car notre budget
est limité!

o

C’est avec plaisir que nous accueillons une bénévole au sein de l’équipe, en la personne de madame Audrey
Parenteau. En plus, celle-ci animera, à la biblio, des activités parents-enfants gratuites deux fois par mois de
10h à 11h :
•

2e samedi du mois : La jasette animée pour les enfants de 3 à 12 ans. Un jeu de rôles fait par les
participants suivi d’un échange.

•

4e samedi du mois : Yoga parents-enfants.

Contactez-nous si vous avez des questions sur ces activités, nous nous ferons un plaisir de vous renseigner et,
éventuellement, de vous y recevoir !
o

Finalement, nous avons des nouveautés à vous proposer comme lecture. N’hésitez pas à venir voir tous les livres
dont nous disposons ou visitez le facebook de la municipalité pour connaître les nouveautés disponibles !

o

Le 21 FÉVRIER PROCHAIN, c’est journée de formation pour le personnel et donc, la BIBLIO SERA FERMÉE.

À bientôt !
Vos rêveuses!

Message du Comité des loisirs de Kiamika
o Bingo spécial enfants!

Le Comité des loisirs a le plaisir de t’inviter à un bingo-cadeau gratuit, lundi, le 6 mars 2017, dès 13 h 00. Voici une façon originale de
t’amuse au début de la semaine de relâche !

N.B. :Les enfants de moins de 8 ans devront être accompagnés d’un adulte. Pour plus d’informations, contacter Jeannine Morin
819-585-9597.

o Soirée de bingo

le vendredi, 10 mars 2017, à la salle municipale de Kiamika, de 19 h 00 à 22 h 00.

o Soirée dansante pour les jeunes de 7 à 17 ans

le vendredi, 24 février 2017, à la salle municipale de Kiamika, de 19 h 00 à 22 h 00.

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.
NOUVEAUX COURS DISPONIBLES!
• Cours de danse en ligne et de mise en forme. Tous les lundis, à 18 h 30, à la salle municipale de Kiamika.
Pour informations : Anne-Marie Meyran 819 585-2771
• Cours de yoga avec Audrey Parenteau. Tous les mercredis, à 18 h 30, à la salle municipale de Kiamika.
• Initiation au hockey sur glace à la patinoire. Tous les vendredis, à 18 h 30.
Pour informations : Mélanie Grenier 819 585-2131
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

Rappel ! ramassage du bac noir
N’oubliez pas que c’est ce vendredi, 17 février, que la collecte des trois bacs, incluant le bac noir, est prévue. N’oubliez
pas de les mettre au chemin la veille afin d’éviter des désagréments.
Par la suite, la prochaine collecte pour les bacs verts et bruns seulement est prévue pour le 3 mars. La prochaine
collecte pour les bacs verts, bruns et noirs est prévue pour le 17 mars.

