mars 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 Contrat à N. Sigouin Infra-conseils pour
l’analyse de performance des étangs aérés
(dépense estimée à 4 000$ plus les taxes);
o Emprunt temporaire de l’ordre de 219 429$
pour la réfection de la conduite d’égout
sanitaire sur une partie de la rue Principale;
o Renouvellement du contrat d’assurances
2017-2018 avec le groupe Ultima (30 545$);
o Appui à la Société canadienne du Cancer
pour nommer Avril le mois de la jonquille;
o Adoption du rapport annuel 2016 en
sécurité incendie;
o Achat d’un nouveau pneumatique pour le
zodiac du SSIRK (dépense estimée à 1 500$);
o Appui- demande de compensation aux
municipalités pour l’entretien des chemins à
double vocation;
o Contrat pour la climatisation de la salle
communautaire à Réfrigération Pierre
Larente.
Prochaine séance ordinaire
du conseil municipal
lundi, le 10 avril 2017, à 20 h 00

Remerciement aux personnes ayant déposé
des plaintes concernant le déneigement de
certains chemins municipaux
Le conseil municipal désire remercier les
citoyens qui ont pris la peine de déposer une
plainte écrite et officielle au bureau
municipal concernant le déneigement de
certains chemins municipaux. Celles-ci nous
permettront de travailler
en étroite
collaboration avec l’entrepreneur responsable
de l’entretien hivernal afin que certaines
lacunes soient corrigées et que la sécurité de
nos citoyens reste une priorité.

Embauche de pompiers à la
caserne de Kiamika
Le SSIRK est présentement en recrutement, et ce
jusqu’au 20 avril prochain. Pour plus d’informations sur
les conditions d’embauche, contactez Simon Lagacé au
incendie@lacdesecorces.ca ou au 819 585-9155.

IMPORTANT
lancement de la politique
familiale municipale

Attention à tous nos citoyens !
Le lancement de votre politique familiale se
tiendra le dimanche, 23 avril prochain !!
Réservez cette date à votre agenda et
surveillez votre boîte aux lettres pour
connaitre tous les détails de ce lancement
ainsi que les merveilleuses activités que nous
vous proposerons lors de cette journée !
Nous espérons vous y rencontrer nombreux
afin de vous faire connaitre les actions que
nous désirons entreprendre pour nos familles.
Concours – nom de la nouvelle rue de Kiamika
Dans le cadre de la journée de la poésie, le 21
mars prochain, le conseil municipal invite tous les
citoyens à participer au concours pour trouver un
nom à la future rue qui sera construite près de la
Piste de course, sur le chemin Chapleau.
Le nom de la rue peut être celui d’une personne
(décédée depuis au moins 1 an), d’un arbre, d’une
fleur ou tout autre nom qui vous inspire. Il vous
suffit de nous donner les raisons que vous croyez
valables pour donner ce nom à la nouvelle rue !
La personne gagnante recevra un exemplaire du
livre du centenaire de Kiamika, une valeur de 25$.
Vous avez jusqu’au 20 mai 2017 pour soumettre
votre idée de nom. Vous pouvez le faire par
courriel au dg@kiamika.ca, par télécopieur au
819 585-3992, par la poste au 3, chemin Valiquette
Kiamika (Québec) J0W 1G0 ou en main propre au
bureau municipal ou à la bibliothèque durant les
heures d’ouverture.
Participez en grand nombre !

Salon des ainés en action- billets en vente au bureau municipal
Vous désirez participer à la deuxième édition du salon des ainés en action qui se tiendra à Mont-Laurier, le 20 avril
prochain ? Des billets sont disponibles au bureau municipal durant les heures d’ouverture!
o
o

Billet de jour (10h à 16h) : 15$. Ce prix inclut l’accès aux 36 exposants, deux conférences, la présence de
l’artiste invité Patrick Normand et de la présidente d’honneur Carmen Sylvestre, un diner et un transport.
Billet de soir (18h à 21h) : 10$. Ce prix inclut l’accès aux 36 exposants ainsi que la présence de l’artiste invité
Patrick Norman et de la présidente d’honneur Carmen Sylvestre.

Argent comptant seulement. Dépêchez-vous d’acheter votre billet, les places sont limitées !

Collecte des volumineux-semaine du 21 mai 2017
Malgré que le ménage du printemps soit bientôt à faire, la collecte des volumineux (grosses ordures) se
tiendra que dans la semaine du 21 mai. Pour éviter des désagréments à tous, nous vous demandons le plus
possible de bien vouloir ne pas disposer vos ordures sur le bord de votre entrée avant le 14 mai. Ceci évitera
un aspect visuel désagréable de notre municipalité et l’encombrement du bord de nos routes.
Merci de votre compréhension et de votre attention portée à l’attrait de votre environnement !

Envoi des preuves de vidange des fosses septiques
Nous vous rappelons que toute fosse septique, construite sur place ou préfabriquée, doit être vidangée
conformément à l’article 13 du règlement Q-2, r.22 sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées. Ainsi, dans le cas d’une utilisation saisonnière, la vidange doit être réalisée au moins
une fois tous les quatre (4) ans et dans le cas d’une utilisation permanente (à longueur d’année), la
vidange doit être réalisée au moins une fois tous les deux (2) ans.
Tel que prévu à l’article 2 du règlement R-164 (modifiant le règlement R-145 relatif au contrôle de
fréquence de vidange des fosses septiques), tout propriétaire et/ou occupant d’une résidence isolée
possédant une fosse septique DOIT faire parvenir une preuve de vidange au bureau municipal, soit par
télécopieur (819 585-3992), par courriel (urbanisme@kiamika.ca) ou en personne au 3, chemin Valiquette.

Rappel - levée de fonds pour assurer la survie de l’église de Kiamika
Samedi, le 29 avril 2017. 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.
Réservez tôt : Serge Nantel 819 623-1333, Nicole Meilleur ou Grégoire Diotte 819 585-4901

Message du Comité des loisirs de Kiamika
o Diner rencontre
mardi le 28 mars 2017 dès 11 h 30, à la salle municipale de Kiamika. Vous devez apporter votre repas,
cependant le café et le thé seront offerts. Ce dîner sera l’occasion d’échanger.
Pour informations : Lise Labrecque 819-585-3783

o Soirée de bingo
le vendredi, 14 avril 2017, à la salle municipale de Kiamika, dès 19 h 00. Des prix de plus de 600$ sont
assurés !

o Soirée dansante pour les jeunes de 7 à 17 ans – ACTIVITÉ GRATUITE
le vendredi, 31 mars 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.

o 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

o Cours de yoga
Tous les jeudis, à 18 h 30, à la salle municipale de Kiamika.
Pour informations : Audrey Parenteau 819 585-2038

o Cours de Djembé
Tous les jeudis après-midi, à 15 h 30, à la salle municipale de Kiamika.
Pour informations : Pierre Beaupré 819 597-2079
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

