
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Mai 2018                                 Les récentes nouvelles    

INVITÉ DE MARQUE 
 

M. Pierre Gingras, journaliste, spécialiste des oiseaux 
et des plantes, chroniqueur régulier à l'émission 
Ricardo, collaborateur à l'émission Médium Large avec 
Catherine Perrin à Radio-Canada. 

À la salle municipale de Kiamika 
 

 

Gratuit pour les résidents de Kiamika  
5$ pour les non-résidents 
Organisé par le comité d’embellissement 

Les billets pour le déjeuner du maire sont disponibles auprès des conseillers et au bureau municipal au coût de 10$ pour 
les 12 ans et plus, 5$ pour les 6-11 ans et gratuit pour les 5 ans et moins. Le déjeuner aura lieu à la salle municipale de 9h 
à 12h.  
 

Nous vous invitons à apporter votre pique-nique au parc Ubald-Prévost pour l’heure du diner!  
 

Marche intergénérationnelle à 13h à partir du parc Ubald-Prévost : une collation sera servie à mi-chemin de la marche! 

Spectacle Ari Cui Cui 
 

Vous voulez voir Ari Cui Cui en spectacle au Salon du livre 
de Notre-Dame-Du-Laus samedi le 19 mai? Le CAL Mont-
Laurier/Rivière-Rouge, la Mèreveille et Mot d’enfant vous 
invitent à monter en autobus GRATUITEMENT! Le départ 
de Kiamika se fait à 9h15 à l’hôtel de ville. 
 
Réservez votre place auprès d’Hélène au 819-623-3009 



 

Comité des loisirs de Kiamika 
 

Souper méchoui de fin d’année !!! 
C’est avec le plus grand plaisir que le Comité des Loisirs de Kiamika vous invite à un souper «remerciements». Et oui, cette 
année encore, les membres du Comité organisent un excellent souper méchoui à volonté de L’ÉRABLIÈRE DES PONTS 
COUVERTS, le samedi 12 mai 2018 à partir de 18h à la salle municipale de Kiamika. Une soirée dansante suivra avec M. Dany 
Roy. Service de bar sur place! 
Coûts : 20$ pour les membres, 28$ pour les non-membres et 10$ pour les enfants de 6 à 12 ans. 
Faites vite les places sont limitées! Vous pouvez vous procurer vos billets auprès de Jeannine au 819-585-9597, Lise au 819-
585-3783 ou Nathalie au 819-585-2546. 
 

Souper Homards 
Vendredi le 25 mai à partir de 18h à la salle municipale de Kiamika. Venez danser avec nous et notre DJ !  
Coûts : Homard 40$ (comprend 2 homards et accompagnements). 

Steak 30$ (1 rib et accompagnements). 
Faites vite pour réserver vos places, les billets sont limités 819-585-3120.  
 

Bingo : vendredi 11 mai 2018 et vendredi 8 juin 2018  18 ans et plus. 
 

Café tricot 
Tu aimes tricoter ou crocheter? Alors viens échanger des trucs et patrons avec nous ! C’est une belle activité gratuite 
tous les mardi de 13h à 16h au bureau municipal (3, ch. Valiquette). 
Pour plus d’informations 819-585-3120. 
 

 Nos nouvelles cartes de membre pour la nouvelle année qui débute le 1er juin 2018 sont déjà arrivées. Vous pouvez 

vous les procurer au coût de 5$ auprès d’un membre du conseil.  

 Les gens qui veulent s’impliquer avec nous sont toujours les bienvenus, nous avons besoin de vous. Ne vous gênez 

pas!!!  

AVIS MUNICIPAUX - IMPORTANTS 
 

Collecte de RDD 
Les collectes des résidus domestiques dangereux sont prévues le 18 mai 
et le 7 septembre. Il sera possible de passer de 8h à 12h et de 13h à 17h 
à l’arrière de la salle municipale.  
 

Collecte de volumineux 
Les collectes pour les volumineux ont lieu le 20 mai, le 22 juillet et le 30 
septembre. 
 

Vente de garage 
Selon le règlement municipal : le tenu de deux ventes de garage par 
année civile par bâtiment principal. Ces ventes de garage doivent avoir 
une durée maximale de trois jours chacune. 

 
Abri tempo 
Selon le règlement municipal : tout abri amovible qui empiète sur une 
marge de recul ou sur la cour avant ou tout abri amovible supplémentaire 
doit être démonté entre le 15 mai et le 15 octobre de chaque année. 
 

Travaux rue Principale 
Des travaux de réfection d’égouts sont prévus sur la rue Principale entre 
l’intersection du chemin de Ferme-Rouge et l’intersection du chemin 
Valiquette. La circulation sera maintenue en alternance durant la durée 
des travaux. Le chantier devrait débuter le 28 mai 2018 et être d’une 
durée de 2 semaines.  

Enquête policière 
 
Suite à des méfaits dans le petit sentier du 
village, une enquête policière est en cours! 
Si vous possédez de l’information, veuillez 
en informer la municipalité !  
 
Merci de votre collaboration !  

Travaux publics 

 et urbanisme 
 

Au nom du conseil municipal, nous 

souhaitons la bienvenue à Marc-André 

Bergeron, directeur des travaux publics 

et du service de l’urbanisme. Vous 

pouvez le contacter au 819-585-3225 

poste 8223 ou par courriel au 

urbanisme@kiamika.ca.  
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