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Les récentes nouvelles

Résumé de la dernière séance du conseil
• Contrat entre la Fabrique Paroisse Bon Pasteur et la
Municipalité de Kiamika pour la location d’une partie
de l’église de Kiamika, et ce, pour une durée d’un an
débutant le 1er décembre 2016 (3 000$);
• Renouvellement de l’entente « services aux sinistrés »
avec la Croix-Rouge Canadienne pour une durée de
trois ans (160$/année);
• Adoption du règlement R-246 sur les systèmes
d’alarmes;
• Embauche de Monsieur Félix Sarazin à titre de
pompier auxiliaire pour la caserne de Kiamika;
• Appui à l’Alliance du personnel professionnel et
technique de la santé et des services sociaux (APTS)
afin de protéger les acquis, les emplois ainsi que la
qualité des services offerts à la population de notre
région;
• Engagement de Poulin et Laurin, architectes, pour
l’étude préliminaire de transformation du sous-sol de
la Caisse pour le projet de déménagement de la
bibliothèque municipale (2 838$, plus les taxes);
Message de votre bibliothèque
C'est dans quelques semaines que madame
Josée Lacasse quittera son poste de
directrice générale. À cette occasion,
l'équipe de la biblio tient à la remercier bien
sincèrement pour son écoute et son soutien.
Nous lui souhaitons d'être heureuse dans sa
nouvelle
orientation,
car
débordante
d'énergie, nous n’avons aucun doute que ses
journées seront toujours bien remplies!

Jeudi, le 24 novembre 2016
dès 19 h 00
à la salle municipale de Kiamika
(4, chemin Valiquette)

IMPORTANT

Afin de faciliter la participation de
nos
jeunes
familles
à
cette
consultation publique extrêmement
importante, le comité a mis en place
un « service de garde » à la
bibliothèque lors de cette soirée. Tous
pourront ainsi partager leur opinion
sur la politique familiale tout en
sachant leurs petits entre de bonnes
mains ! Vous n’aurez qu’à passer par
la bibliothèque avant de vous rendre à
la salle municipale, Silène et
compagnie s’occuperont avec joie de
divertir vos enfants !

Bonne chance!
Monique, Manon et Mollie

Prochaine séance ordinaire
du conseil municipal
lundi, le 12 décembre 2016, à 20 h 00
Salle du conseil
3, chemin Valiquette

Changement à la direction générale
Départ de Madame Josée Lacasse

Lors de la séance ordinaire du 14 septembre 2016, Madame Josée Lacasse annonçait son départ au poste de
secrétaire-trésorière et directrice générale.
Cette dernière quittera officiellement ses fonctions le 31 décembre prochain après plus de 38 années de
services, et ce, afin de se consacrer à sa famille et à ses projets personnels.
Le conseil municipal ainsi que tous les employés de la municipalité félicitent et remercient Madame Lacasse
pour toutes ses années de dévouement et lui souhaite bon succès dans ses projets!

Nouvelle directrice générale

Les membres du conseil municipal sont heureux d’annoncer la nomination de Madame Pascale Duquette à titre
de secrétaire-trésorière et directrice générale de la Municipalité de Kiamika. Cette dernière est entrée en
fonction le 7 novembre dernier.
Madame Duquette a été choisie en raison de ses 16 années d’expérience dans le domaine municipal et de sa
formation récente en technique d’administration municipale.
Bienvenue dans l’équipe et bon succès à Madame Duquette!

Activités à venir pour le Comité des loisirs de Kiamika
o Bingo spécial de Noël
le vendredi, 9 décembre 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.

o Danse des jeunes
le vendredi, 25 novembre 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. 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. Prendre note 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)
Le samedi, 17 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 2016 du comité et permettra de commencer l’année
2017 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 10 décembre.
Pour réservation et informations, contactez Madame Jeannine Beaudoin au 819 585-9597 ou Madame Lise Labrecque
au 819 585-3783.

Important ! Le Comité des loisirs recherche des bénévoles !
Le Comité des loisirs de Kiamika est à la recherche de personnes désirant s’impliquer dans l’organisation d’activités de
loisir à Kiamika. De plus, une personne habile en informatique pouvant mettre à jour le site web actuel du Comité en y
notant les diverses activités mensuelles (plus ou moins 2 à 3 heures mensuellement) serait la bienvenue dans l’équipe !
Il y a possibilité de recevoir une formation adéquate, si cela s’avère nécessaire.
Vous êtes intéressé€ à vous impliquer bénévolement dans ce comité actif au sein de sa communauté ? Contactez
Madame Jeannine Beaudoin, présidente, au 819 585-9597.

Jeunes en affaires, ça peut aussi être TOI!
Tu as entre 16 et 30 ans ? Tu es étudiant à temps plein au CEGEP, au CFP, à l’université, ici ou ailleurs ? Tu aimes
l’entrepreneuriat et tu voudrais un jour avoir ta propre entreprise ?
Le Club des futurs entrepreneurs de la MRC d’Antoine-Labelle, c’est pour toi !
Deviens membres du Club et tu pourras développer ton potentiel entrepreneurial, établir ton réseau de contacts, enrichir
ton CV et tes expériences, connaître les services d’aide aux entreprises de la région et participer à des conférences, des
colloques et des concours !
Pour plus d’informations, contacte Madame Isabelle Legault au 819 623-1545, poste 406, ou au clubfe@cldal.com!

