Novembre 2015

Résumé de la dernière séance du conseil
 Formation du comité de pilotage de la Politique familiale.
Ce comité sera composé des personnes suivantes:










Clément Mainville
Charles Meilleur
Mylène Mayer
Geneviève Perrier Patry
Mélanie Grenier, conseillère
Audrey-Anne Richer, représentant du CAL
Josée Lacasse, directrice générale
Annie Meilleur, directrice générale adjointe
Myriam Gagné, chargée de projet pour la Politique
familiale

Le mandat du comité de pilotage sera de mettre en
commun et de partager des expériences et des expertises
reliés aux citoyens de différentes strates d’âges, d'amorcer
une réflexion concernant les actions à poser pour améliorer
la qualité de vie de notre communauté, d'apporter des
pistes sommaires de solution, d'aider à la mobilisation de la
participation des citoyens à la démarche et à la circulation
de l'information. Le comité de pilotage pourra également
recommander certaines actions au conseil municipal, qui
décidera pour sa part de la pertinence de ces
recommandations.
 Adoption du rapport sur la situation financière au 31
octobre 2015. Celui-ci sera publié prochainement dans le
journal local, et est également disponible sur notre site
web dans l'onglet bulletins/autres documents.

Prochaine séance ordinaire
du conseil municipal
lundi, le 14 décembre 2015, à 20 h 00
Salle du conseil
3, chemin Valiquette
Plaintes concernant le déneigement
des chemins d'hiver
Chemins municipaux:
Monsieur Michel Villeneuve 819 660-4105
Route 311
e
(7 rang, partie de la rue Principale, chemin Valiquette):
ministère des Transports du Québec 819 623-1041

Les récentes nouvelles

Nouvelles heures d'ouverture pour
la bibliothèque municipale
Prenez note que l'horaire de la bibliothèque
municipale est maintenant le suivant:
Mardi, de 12h30 à 15h30
Mercredi, de 18h00 à 20h00
Samedi, de 9h00 à 13h00

Message de votre bibliothèque municipale

Quoi de mieux pour agrémenter un moment
de repos que de feuilleter un bon magazine?
Nous vous en offrons une belle sélection, dont
entre autre: Elle Québec, Châtelaine, Clin
d'œil, Les Idées de ma maison- Aventure et
Sentier Chasse et Pêche, Cool!, le Magazine
des voitures anciennes et très bientôt Ricardo
et Coup de pouce.
Pourquoi les acheter si vous pouvez les
emprunter de votre bibliothèque, et ce,
gratuitement?
Également, il est difficile pour vous d'accéder
au local de la bibliothèque? Communiquez
avec nous au 819 585-3225, poste 8224, la
solution est là.
Au plaisir de vous voir bientôt!
L'équipe de la biblio

Chronique aînés
Au cours des prochains mois, une nouvelle chronique fera son apparition dans le bulletin municipal mensuel.
Cette chronique portera sur des sujets touchant les aînés de notre municipalité.
Vous avez des sujets qui vous préoccupent, des informations que vous croyez nécessaires de diffuser?
N'hésitez pas à nous contacter par courriel au dga@kiamika.ca ou par téléphone au 819 585-3225 poste
8229!

Fête de Noël à Kiamika
Attention parents et enfants! La fête de Noël sera de retour
à Kiamika! Qui sait, peut-être aurons-nous la chance de
revoir le Père Noël et ses cadeaux encore cette année?
Surveillez votre boîte aux lettres, vous recevrez très bientôt
tous les détails de cette superbe journée!

Oyé! Oyé! Oyé!
Le Comité des loisirs de Kiamika est à la recherche de duchesses ou de ducs pour le carnaval d'hiver qui se
tiendra du 15 au 17 janvier 2016. De nombreux prix de participation sont prévus pour les candidats. Le
concours est ouvert aux personnes de 16 ans et plus.
Pour informations, contactez Madame Charlotte Leclerc au 819 585-4743 ou Monsieur Serge Nantel au 819
585-4160

Inscrivez-vous en grand nombre!
Activités à venir pour le Comité des loisirs de Kiamika
o Cours de peinture : date à venir.
o Cours de marqueterie et frisage du bois avec Philippe Orreindy : premier cours le 5
novembre à 18h30. À tous les jeudis. Gratuit. Pour plus d'informations ou pour le nombre
de places disponibles, contactez Monsieur Orreindy au 819 585-2771.
o Prochain bingo : 11 décembre à 19:00
o Danse pour les jeunes de 7 à 17 ans : 27 novembre à 19h00. 2$ à l'entrée.
Important: si votre enfant peut quitter seul la danse, il est obligatoire de nous apporter
une note spécifiant le départ de votre enfant. Le Comité des Loisirs ne pourra être tenu
responsable de votre enfant suite à son départ.
Notez qu'il n'y aura pas de danse pour les jeunes au cours du mois de décembre.
o Souper partage de Noël ouvert à tous (membres et non-membres) : 18 décembre à partir
de 17h30 . Pour plus de convivialité, chaque personne apporte un plat de son choix qui fera
partie du menu. Cette fête clôturera la session d'automne 2015 du comité et permettra de
commencer l’année 2016 dans la joie et la bonne humeur. Il n'y aura pas de vente de
boisson alcoolisée à cette soirée. Par contre, vous pouvez apporter votre propre boisson.
Réservez avant le 11 décembre.
À moins d'avis contraire, toutes les activités se déroulent à la salle municipale de Kiamika
(4, chemin Valiquette).
Vous pouvez consulter le site web du comité au http://comitedesloisirsdekiamika.weebly.com

