Mai 2017

Les récentes nouvelles

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

Résumé de la dernière séance du conseil
o

o

o
o
o

o
o

o

Appui et engagement au projet « la route à
croquer » présenté par la Table de concertation
en sécurité alimentaire de la MRC d’Antoine‐
Labelle, soutenu par Antoine‐Labelle en forme et
en santé ;
Engagement au projet « santé vous bien! »
présenté par le regroupement des partenaires
Antoine‐Labelle en forme et en santé ;
Appui à la Station piscicole de Lac‐des‐Écorces ;
Dossier du bois d’œuvre : obtention des garantis
de prêts ;
Ajout à la mission du Service de Sécurité Incendie
Rivière Kiamika et mandat au directeur pour
mettre en place et structurer les sauvetages
nautiques, sauvetages sur glace et sauvetages
hors route ;
Autorisation des travaux d’entretien des chemins
d’été 2017 et autres travaux de voirie ;
Octroi du contrat pour l’achat d’enrobé
bitumineux de types EB010S et EB‐14 à PM
Fabrication inc. (52 066.43 $, taxes incluses) ;
Octroi du contrat à Contrôle‐Tech pour l’achat et
l’installation des lumières doubles au LED et pour
l’installation des lumières de rues simples.

ACCUEIL POUR LES
NOUVEAUX ARRIVANTS DE 2016
le samedi 10 juin 2017, à 15 h 30
au Parc Ubald‐Prévost

Lors de la Fête des voisins qui aura lieu le
samedi 10 juin prochain au Parc Ubald‐Prévost
de Kiamika, la Municipalité de Kiamika désire
souligner l’arrivée des nouveaux citoyens qui
se sont établis dans notre municipalité au
cours de l’année 2016.
Vous avez élu domicile à Kiamika entre le
1er janvier et le 31 décembre 2016 et vous y
demeurez encore? Cette invitation est pour
vous!
Confirmez votre présence pour l’accueil des
nouveaux arrivants d’ici le 31 mai 2017 au
819 585‐3225, poste 8221.

Prochaine séance ordinaire
du conseil municipal
lundi, le 12 juin 2017, à 20 h 00

Changement ou réparation des bacs
(verts, noirs ou bruns)
Dorénavant, si votre bac est brisé, un
employé du service des travaux publics se
déplacera directement à votre domicile
pour procéder au changement ou à la
réparation. Le tout s’effectuera dans un
délai maximal de sept jours ouvrables.
Voici la procédure à suivre pour demander
un remplacement ou une réparation de
bac :
o Contacter le service des travaux
publics au 819 585-3225 poste
8222 ou au voirie@kiamika.ca en
indiquant votre nom, votre adresse
ainsi que le bac qui est à changer
(noir, vert ou brun) ;
o Votre bac doit être vide au moment
du changement.

Avis – pneus refusés lors de la
collecte des volumineux
Prenez note que les pneus ne sont pas acceptés
lors de la collecte des volumineux. Cependant,
vous pouvez venir les porter derrière la salle
municipale (4, chemin Valiquette) afin que nous
puissions les inclure dans la collecte des RDD.

Invitation du comité d'embellissement-soirée d'ouverture
Pour souligner la nouvelle saison florale qui s'amorce, le comité d'embellissement vous invite avec plaisir à sa soirée
d'ouverture.
Cette soirée se tiendra le jeudi, 25 mai 2017, dès 19h00, à la salle municipale de Kiamika (4, chemin Valiquette).
o

Conférence de Sylvie-Anne Ouimet

o

Présentation des résultats 2016-2018 des Fleurons du Québec

o

Échange de boutures

o

Prix de présence

Nous espérons vous recevoir en grand nombre lors de cette soirée !

Message de la Fabrique Paroisse Bon Pasteur de Kiamika
TOURNOI DE QUILLES
Notre tournoi de quilles pour une levée de fonds pour l'église St‐Gérard a été un franc succès. Nous avons recueilli 5176 $. Vraiment
extraordinaire. Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à cette réussite, soit en participant, en faisant un don, en
commanditant des allées ou en offrant des cadeaux. Merci à l'organisation du Salon de quilles Info qui a été d'une grande générosité et
aussi un grand merci à nos dévoués bénévoles.
RÉUNION IMPORTANTE ‐ 31 MAI
Tous les paroissiens de la communauté St‐Gérard sont invités à une importante réunion concernant le renouvellement des assurances.
Que devons‐nous garder comme protection et devons‐nous réduire ou exclure certaines protections. Votre absence signifiera que vous
serez d'accord avec la décision prise. Cette rencontre aura lieu le mercredi 30 mai à 19 h 30 à la sacristie de l'église de Kiamika.

Collecte de résidus
domestiques dangereux
le jeudi 18 mai 2017
de 8h à 12h‐ 13h à 17h‐ 18h à 21h
à l’arrière de la salle municipale, 4 chemin Valiquette
PRODUITS ACCEPTÉS ‐ R.D.D.
Huiles usées, tubes fluorescents et ampoules,
combustibles,
PEINTURES
USAGÉES
ET
CONTENANTS DE PEINTURES VIDES ET SECS,
piles et batteries, aérosols, Autres produits
ménagers (que l'on retrouve à la maison), PNEUS
(pas de jantes, en bon état, 24,5 pouces de
dimension ou moins)
ACCEPTÉS
SERONTPRODUITS
REFUSÉS LORS
DE LA‐ INFORMATIQUE
Écran,
clavier,
disque dur, téléviseurs, cartouches
COLLECTE
MUNICIPALE
d'encre,
scanner,
souris, imprimante,
autres(5
 Tous
les contenants
de plus de 20 litres
composantes
(lecteur de disquettes, CD‐Rom,
gallons),
DVD‐Rom...)
PRODUITS ACCEPTÉS ‐
PETITS APPAREILS ÉLECTRONIQUES
Système de son (haut parleur inclus) lecteur MP3,
baladeur (Walkman), micro‐ondes, machine à
écrire électronique, magnétoscope

SERONT REFUSÉS LORS DE LA COLLECTE DES RDD
o Tous les contenants de plus de 20 litres (5 gallons);
o Aucune huile à patates frites commerciales;
o Les accessoires pour la peinture (pinceaux, pannes et
autres);
o Les boues de fosse septique, de puisard et de sable;
o Tous les produits portant la mention "BIODÉGRADABLE"
et tous les produits industriels.

+
La municipalité de Kiamika est heureuse d’inviter toute la
population kiamikoise à participer à un double événement
d’envergure : la quatrième édition de notre fête des voisins
ainsi que l’inauguration du Parc Clément‐St‐Jean!

Samedi, le 10 juin 2017
 Dès 11 h 00 : début des activités au parc Ubald‐

Prévost (4, chemin Valiquette) ainsi qu’au parc des
loisirs (3‐A, chemin Valiquette)
 Jeux gonflables
 Maquillage pour les enfants
 Musique sur le site
 Allocations pour l’inauguration du parc
Clément‐St‐Jean et dévoilement de l’affiche
 12h : Dîner pique‐nique (Des hot dog seront offerts

gratuitement. Nous vous invitons également à
apporter votre pique‐nique et vos boissons,
alcoolisées ou non)
 13 h 30 : Partie de balle amicale entre les St‐Jean et

les pompiers du SSIRK!
 15 h 30 : Accueil des nouveaux arrivants 2016 et

remise des paniers de bienvenue

Nous espérons vous y voir en grand nombre!
Plaisir garanti!

