19 août 2014

Les récentes nouvelles

Présentation au MAMOT d'une programmation
partielle au niveau de la TECQ 2014-2018
Lors de sa dernière séance ordinaire, le conseil a résolu
de présenter une programmation partielle au ministère
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
en lien avec le nouveau Programme de la taxe sur
l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 20142018.

DÉMARCHE MADA

Cette programmation partielle consiste:
 Au remplacement de la conduite d’amenée;
 À la mise à jour du plan d’intervention pour le
renouvellement des conduites d’aqueduc et
d’égout actuel afin de rendre prioritaire le
remplacement de la conduite d’amenée;
 À la mise à jour du plan d’intervention pour le
renouvellement des conduites d’aqueduc et
d’égout selon le nouveau guide du MAMOT qui
sera édité d’ici quelques mois.

À tous les citoyens ayant reçu le questionnaire
de la démarche MADA: N'oubliez surtout pas de
nous le retourner! Plusieurs d’entre vous nous
l’ont déjà fait parvenir, mais il en manque encore
plusieurs!

Prochaine séance ordinaire
du conseil municipal

L’avis de tous est très important pour mener à
bien cette démarche, nous attendons le vôtre!

lundi, le 8 septembre 2014, à 20 h 00
Salle du conseil
3, chemin Valiquette

Caroline Lajeunesse de Kiamika reçoit une Bourse
d’études au Centre d'éducation des adultes Christ-Roi
Le 13 juin dernier, le Centre d'éducation des adultes
Christ-Roi procédait à la remise de bourses aux finissants.
Cet événement vise à souligner les efforts de plusieurs
élèves s’étant le plus démarqués lors de leur passage au
Centre. Lors de la cérémonie, Madame Caroline
Lajeunesse de Kiamika s’est mérité une bourse de 300$
offerte par la Municipalité de Kiamika. Cette bourse est
offerte à un(e) citoyen(ne) de la municipalité s'étant
illustré(e) dans son parcours de formation.
Félicitations à Caroline pour l'obtention de son diplôme
d'études secondaires! Et Bonne chance dans tes projets
futurs!
Le Conseil municipal
et les employés de la Municipalité de Kiamika

"Un avenir, cela se façonne. Un avenir, cela se veut."
Raymond Barre

*********RAPPEL*********

À noter que nous organiserons prochainement
des séances de consultation publique; nous
confirmerons les dates très bientôt!
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION!!

Piste de course de
Kiamika
 Programme double, les 30 et 31
août 2014
 Bar et restaurant sur place
 Épluchette de blé d'inde à compter
de 15 h 00, samedi le 30 août

Bienvenue à tous!

Collecte de résidus
domestiques dangereux (RDD)
Le jeudi 11 septembre 2014
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)
PRODUITS ACCEPTÉS - INFORMATIQUE
Écran, clavier, disque dur, téléviseurs, cartouches
d'encre, scanner, souris, imprimante, autres
composantes (Lecteur de disquettes, CD-Rom, DVDRom...)
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




Tous les contenants de plus de 20 litres (5 gallons),
AUCUNE HUILE À PATATES FRITES COMMERCIALES,
les accessoires pour la peinture (pinceau, panne et
autres),
les boues de fosse septiques, de puisard et de sable.
Tous les produits portant la mention
«BIODÉGRADABLE» et tous les produits industriels.




La Municipalité de Kiamika désire féliciter le nouveau
conseil d'administration du Comité des Loisirs de Kiamika
pour l'année 2014-2015:









Jeannine Morin, présidente
Francine Trahan-Charrette, vice-présidente;
Josée Lacasse, secrétaire;
Monique Paquette;
Serge Grenier;
Aline Plouffe;
Christian Lacroix, représentant municipal;
Mélanie Grenier, substitut au représentant
municipal.

Voirie et travaux publics- travaux terminés et
à venir
Depuis le dernier bulletin, voici les diverses tâches qui ont
été réalisées par l'équipe des travaux publics:
 Tonte de gazon et entretien des espaces fleuris;
 Préparation du parc et de la salle municipale pour
l'Exposition de voitures anciennes, de machineries
agricoles et exposition d'art;
 Remise en état du parc et de la salle municipale suite à
l'Exposition de voitures anciennes, de machineries
agricoles et exposition d'art;
 Nettoyage de l'écume sur l'étang aéré;
 Tests de pompage des boues à l'étang aéré;
 Mécanique sur divers équipements et machineries;
 Réparation à la salle municipale pour une odeur d'égoût;
 Entretien ménager des bâtiments municipaux;
 Vérification de fuites au réservoir d'aqueduc et sur la
conduite d'amenée;
 Pose de numéros civiques 9-1-1;
 Visite de préventon du CSSS (rencontre et visite des
divers bâtiments municipaux).
À moins d'imprévus, voici les travaux planifiés pour les
prochaines semaines:
 Enrochement du tributaire #6 au Lac François;
 Entretien ménager des bâtiments municipaux;
 Tonte de gazon et entretien des espaces fleuris;
 Réparation du réservoir d'aqueduc et de la conduite
d'amenée;
 Réparation de trous d'asphalte;
 Réparation de fissures sur le chemin de la Lièvre;
 Réparation d'accotement avec asphaltage sur le chemin
Chapleau;
 Enlèvement du sable sur la Monté F-Lépine.

Cueillette de bouteilles vides
Le samedi 6 septembre prochain, le Club
Optimiste de Val-Barrette procédera à la cueillette
de bouteilles et canettes vides au profit des
activités organisées pour la jeunesse dans la
région.

Bon succès dans vos activités à venir!
La
municipalité
désire
également
remercier
chaleureusement les anciens membres du conseil
d'administration qui ont permis la réalisation de plusieurs
projets au cours de la dernière année:





Lise Latreille;
France Lavallée;
Claire Salois;
Jeanne Allard.

Afin de faciliter la cueillette, vous pouvez sortir vos
bouteilles et canettes à l'extérieur de votre
résidence (bien en vue) en joignant une note à
l'attention du Club Optimiste.
Vous pouvez également déposer vos bouteilles et
canettes dans le contenant prévu à cet effet, situé
sur le terrain du garage Houde de Val-Barrette
(140, rue St-Joseph).

CONSULTATION PUBLIQUE- GESTION DES FORETS PUBLIQUES DES LAURENTIDES
Vous êtes invité à consulter les plans d'aménagement forestier intégré opérationnels qui prévoient différents travaux de
foresterie sur le territoire public des Laurentides. Les principaux travaux forestiers prévus incluent des coupes de bois et la
construction ou l'amélioration de chemins et autres infrastructures. Les travaux se feront à compter de l'automne 2014
jusqu'au 31 mars 2018. Si vous avez des interrogations ou des commentaires concernant ces travaux, le MFFP et la
Commission des ressources naturelles et du Territoire des Laurentides vous invitent à participer à la consultation publique
qui se tiendra lundi, le 8 septembre 2014 à 19h, à l'Auberge l'Étape (salle 350), au 265, boulevard Paquette à Mont-Laurier.

