Janvier 2016

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

Résumé de la dernière séance du conseil
 Autorisation des dépenses incompressibles pour
l'année 2016 pour la Municipalité de Kiamika, au
montant total de 1 151 194$, et pour le Comité
touristique de Kiamika, au montant total de 72 387$.
 Octroi du contrat pour l'entretien du réseau
d'éclairage public à Contrôle-Tech RS;

Les récentes nouvelles
 Demande de subvention au ministère des Transports
du Québec dans le cadre du programme d'aide à
l'entretien du réseau routier local pour les chemins à
double vocation;
 Demande d'une subvention de 50 000$ pour le
chemin du 6e rang dans le cadre du programme d'aide
à l'amélioration du réseau routier municipal;
 Demande à la Sûreté du Québec pour l'obtention
d'une patrouille nautique au lac François au cours de
l'été 2016;
 Adoption du règlement R-240 autorisant la circulation
des véhicules hors-route sur certains chemins
municipaux;

 Octroi d'un contrat pour des services juridiques à la
firme Marceau Soucy Boudreau, avocats (400$, plus
les taxes);

 Résolution d'appui à la municipalité de Lac-Saguay
pour l'entretien hivernal de la route 117.

 Octroi d'un contrat à Lacasse électrique inc. pour le
changement des lumières de rues au LED et pour
l'ajout de 12 lumières de rues dans le secteur du lac
François (17 794,76$, plus les taxes);

Déjeuner du maire

 Octroi d'un contrat pour des services professionnels
en droit municipal (perception des taxes) pour l'année
2016 à Me Roger Rancourt, avocat;

Le maire, Christian Lacroix, ainsi que toute son équipe,
a l'honneur de vous inviter à la troisième édition du
déjeuner du maire au profit du réaménagement des
installations sportives de Kiamika!

 Octroi d'un contrat à M. Lefebvre électrique inc.pour
des corrections au système électrique du bureau
municipal suite à une exigence de notre assureur
(498,78$, plus les taxes);

Le déjeuner se tiendra le dimanche 28 février prochain,
de 9h à 13h, à la salle municipale de Kiamika,
4, chemin Valiquette.

 Octroi d'un contrat à M. Lefebvre électrique inc. pour
la mise à niveau du système électrique de l'atelier de
voirie (sous-sol de la salle municipale) suite à une
exigence de notre assureur (11 660,63$, plus les
taxes);

Les coûts pour le déjeuner sont les suivants:
0-5 ans : gratuit
6 à 11 ans: 5$
12 ans et plus: 10$

 Octroi d'un contrat à Espace JLP Bélanger inc. pour la
correction de l'évent du réservoir d'huile au bureau
municipal suite à une exigence de notre assureur
(238,49$, plus les taxes);

Vous pouvez vous procurer des billets auprès des
membres du conseil et au bureau municipal.

 Octroi d'un contrat à Les Constructions Val-Barrette
inc. pour la finition intérieure de l'atelier de voirie
(sous-sol de la salle municipale) suite à une exigence
de notre assureur (11 626,88$, plus les taxes);
 Mandat à la Société mutuelle de prévention inc. pour
une formation des travailleurs pour les espaces clos
(1 467$, plus les taxes);

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

Prochaine séance ordinaire
du conseil municipal
lundi, le 8 février 2016, à 20 h 00
Salle du conseil
3, chemin Valiquette

Transport adapté 2016
Encore cette année, la subvention permettant aux personnes handicapées d'obtenir un soutien financier pour le transport adapté est
reconduite. Étant dans l'impossibilité de signer un contrat de service avec un transporteur autorisé, la Municipalité de Kiamika a
préconisé l'approche de la tarification par déplacement. Si cette subvention vous intéresse, vous pouvez contacter le bureau municipal
qui verra à vous fournir les informations et les documents nécessaires afin de remplir le formulaire de demande de subvention.

Subvention Changez d'air! 2016
Pour l'année 2016, un budget de 700$ a été octroyé par la municipalité pour la participation au Programme de retrait et de
remplacement des vieux appareils de chauffage au bois (programme Changez d'air!) de l'AQLPA. Ce programme vise, entre autre, la
réduction d'émissions de particules fines respirables de 348 à 565 tonnes par année pendant trois ans, la diminution de façon significative
du nombre de journées de smog hivernal ou de mauvaise qualité de l'air et contribuer à augmenter l'efficacité énergétique des ménages
québécois. Pour valider votre admissibilité à ce programme ou pour vous inscrire, nous vous invitons à visiter le www.changezdair.org

Incendie
La Municipalité de Kiamika désire féliciter les pompiers volontaires suivants pour les efforts déployés au cours des dernières années
menant à l'obtention de leurs diplômes pour diverses formations reliées à l'incendie :
o
o
o
o
o

Dave Thomas : pompier 1, matières dangereuses opération, autosauvetage;
Stéphane Poirier: pompier 1, opérateur autopompe;
Jason Campbell: pompier 1, matières dangereuses opération, autosauvetage;
Pierre Bolduc: pompier 1, matières dangereuses opération , autosauvetage;
Patrice Labrecque Lagacé: matières dangereuses sensibilisation.

Nous profitons également de l'occasion pour remercier tous les pompiers composant la brigade de Kiamika pour leur loyauté, leur ardeur
au travail ainsi que pour leur implication dans notre communauté. Merci!

Message de votre bibliothèque municipale
Saviez-vous que la collection de livres de notre bibliothèque est constituée, d'une part, par notre collection locale (achats, dons…) et,
d'autre part, par une collection prêtée par le Réseau des bibliothèques des Laurentides?
Au début du mois de décembre dernier, nous avons sélectionné et retourné au Réseau environ 260 livres de leur collection. En
contrepartie, le Réseau nous a prêté plus de 300 nouveaux livres de différentes catégories (BD, romans, documentaires, livres pour
enfants, adolescents et adultes). Bravo! La collection se renouvelle.
Autre bonne nouvelle: à la dernière séance du conseil municipal, ce dernier a adopté un règlement visant à abolir les frais de location
pour certaines nouveautés. Désormais, tous les livres vous seront prêtés gratuitement!
Au plaisir de vous voir bientôt!
L'équipe de la biblio

Activités à venir pour le Comité des loisirs de Kiamika
o Soirée de bingo
le vendredi, 12 février 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. ATTENTION : si le taux de participation à cette activité n'est pas plus important, ce bingo
sera malheureusement le dernier à se tenir à Kiamika. Merci de participer aux activités que nous tenons pour vous!

o Soirée dansante pour les jeunes de 7 à 17 ans
le vendredi, 29 janvier 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.
Vous pouvez également visiter le site internet du comité pour plus d'informations sur les activités à venir!
www.comitedesloisirsdekiamika.weebly.com

Remerciements spéciaux du Comité des loisirs de Kiamika
Au nom du Comité des Loisirs de Kiamika, je tiens à remercier Charlotte et Michel, sans qui il n’aurait pas
été possible d’avoir un si MAGNIFIQUE voyage à New York!
Je tiens aussi à remercier les 48 personnes qui nous ont accompagnés lors de ce « TRIP »!
Sans vous, ce n’aurait pas été la merveilleuse expérience que nous avons eue. Vous étiez un super beau groupe!
Au plaisir de compter sur vous lors de notre prochain voyage!
Jeannine Beaudoin,
Présidente du Comité des Loisirs de Kiamika Inc.

