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Les récentes nouvelles

Résumé de la dernière séance du conseil
• Engagement de Mollie Plouffe au poste de surveillante
de la bibliothèque;
• Engagement de Jason Campbell au poste de
Technicien en prévention incendie (TPI)-entente
intermunicipale incendie;

Avis important
Les patins à roulettes, les bicyclettes ou les
planches à roulottes sont interdits en tout temps
sur le terrain de tennis.

• Engagement de Ulric Monette et Alexandre Brochu à
titre de pompiers pour la caserne de Kiamika;

Ce terrain doit servir exclusivement à la pratique
du tennis, et ce, selon les règlements inscrits à
l'entrée.

• Résolution pour la participation à l’étude pour la
quantification et la géolocalisation des besoins en
internet Haute-Vitesse sur le territoire de la MRC
d’Antoine-Labelle;

Rappel- inscription au concours fleuri

Visite de classification pour l’édition
2016-2018 des Fleurons du Québec !
L’été 2016 accueillera de nouveau les juges de
la Corporation des Fleurons du Québec qui
visiteront notre belle municipalité afin de nous
attribuer notre classification pour l’édition
2016-2018 des Fleurons du Québec!
La visite de 2013 nous avait permis d’ajouter
un fleuron à notre classement, passant de
deux à trois fleurons! Soyez prêts et restez à
l’affût des nouvelles dans les prochaines
semaines. Nous espérons compter sur votre
collaboration horticole pour bonifier encore
une fois notre pointage !

Nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 25 juillet
2016 pour vous inscrire au concours fleuri de la
municipalité.
Cette année, le concours possède deux catégories: les
maisons et chalets fleuris, ainsi que les fermes fleuries.
Inscrivez-vous en grand nombre par courriel au
dga@kiamika.ca ou par téléphone au 819 585-3225,
poste 8229.

Prochaine séance ordinaire
du conseil municipal
lundi, le 4 juillet 2016, à 20 h 00
Salle du conseil
3, chemin Valiquette

Couper l'herbe à poux, c'est gagnant pour la santé!
• Pourquoi intervenir?
En réduisant le pollen de l'herbe à poux dans l'air, vous contribuez immédiatement à l'amélioration de votre qualité de vie.
• Comment?
C'est simple; coupez l'herbe à poux avec vos équipements habituels d'entretien des terrains : tondeuse, faucheuse. La
tonte est toutefois reconnue comme la méthode la plus efficace.
• Quand?
L'herbe à poux est une plante annuelle. La couper une seule année réduira le pollen dans l'air une année seulement!
Retenez deux dates de coupe: 15 juillet et 15 août.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site www.herbeapoux.gouv.qc.ca

Voirie et travaux publics
travaux terminés

Depuis le début de la saison de voirie, le 25 avril dernier, voici
les diverses tâches qui ont été réalisées par l'équipe des
travaux publics:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préparation des équipements et mécanique générale;
Réparation de trous d'asphalte (asphalte froide);
Balayage des rues et des trottoirs;
Distribution des bacs bruns aux commerces;
Nettoyage du kiosque d’informations touristiques;
Vérification de divers chemins suite à la fonte des neiges;
Réaménagement de l’atelier de voirie suite aux travaux
d’électricité et de finition;
Entretien ménager des bâtiments municipaux;
Tonte de gazon et entretien des espaces fleuris;
Redressement d’affiches;
Réparation d’une fuite d’eau à la patinoire;
Creusage de fossés;
Entretien et réparation des sentiers de vélo et pédestre;
Collecte et transport des résidus domestiques dangereux;
Nettoyage des fossés (déchets divers);
Nettoyage des ponts;
Préparation pour la Fête des voisins;
Coupe de branches sur certains chemins municipaux;
Formation sur les plantes toxiques;
Distribution d'arbres.

Rappel

Questionnaire pour la politique familiale
Vous n’avez pas encore fait parvenir votre questionnaire
complété? Il est encore temps de le faire!
Plusieurs options s’offrent à vous pour le retourner :
• Boîte prévue à cet effet au Marché Vallée de la
Kiamika;
• Boîte prévue à cet effet à l’intersection des
chemins Poulin et de la Presqu’île;
• Au bureau municipal durant les heures
d’ouverture;
• Dans la boîte aux lettres située sur le mur
extérieur du bureau municipal;
• À un de vos élus ou un des membres du comité de
pilotage de la PFM;
• À la bibliothèque municipale.

Merci de participer à l’élaboration d’une politique
familiale qui vous ressemble!

Commémoration du 125e anniversaire du décès d'Antoine Labelle
Activités commémoratives gratuites offertes au grand public,
du 28 mai au 29 octobre 2016.
Par le biais d’activités culturelles tout au long de l’année 2016, les
artistes et artisans de la MRC d’Antoine-Labelle souligneront l’apport
exceptionnel du curé Antoine Labelle au développement de la
région.
Visitez le www.125cureantoinelabelle.com pour connaitre les
activités qui se préparent dans les prochains jours!

Intégration des personnes handicapées : de petits gestes de grande importance !
Peu importe votre rôle dans la société, vous pouvez poser un geste simple pour accroître la participation sociale
d’une personne handicapée. Vous contribuez ainsi à rendre notre société plus inclusive, plus riche.
Voici des exemples faciles à appliquer !
Vous travaillez dans le domaine du service à la
clientèle ?
Vous êtes parent ?

Vous vous déplacez à pied ?
Vous faites partie d’une organisation sportive,
culturelle ou de loisirs ?
Tu vas à l’école ?
Vous dirigez une entreprise de construction ?

Apprenez à reconnaître les indices d’un trouble du spectre de l’autisme
(TSA) afin d’offrir un service adapté à cette clientèle. Évitez d’adopter une
attitude infantilisante
Proposez à votre enfant d’inviter à la maison un ami handicapé ou une
amie handicapée de sa classe. Vous pouvez aussi discuter avec votre
enfant de sa perception des personnes handicapées et l’amener à
développer une attitude respectueuse envers celles-ci.=
Offrez votre aide à une personne handicapée qui semble en avoir besoin
pour franchir un obstacle sur sa route
Suggérez que les personnes responsables de l’animation ou de
l’entraînement reçoivent une formation leur permettant de mieux
accueillir et servir les personnes handicapées
Avertis une personne adulte de l’école si tu vois un geste d’intimidation
envers un(e) élève handicapé(e). Tu peux également inviter un(e) élève
handicapé(e) à se joindre à toi ou à ton groupe d’amis lors de la récréation
Informez-vous au sujet de l’accessibilité universelle des bâtiments et faites
les suggestions appropriées à votre clientèle

D’autres informations pertinentes sont disponibles sur le site de
l’Office des personnes handicapées du Québec au www.ophq.gouv.qc.ca

