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Les récentes nouvelles

Ensemencement au lac Pimodan
La Municipalité de Kiamika est fière d'annoncer qu'encore
cette année, le lac Pimodan sera ensemencé d'Ombles de
fontaine pour une valeur totale de 4 500$. Cet
ensemencement est rendu possible grâce à la participation
financière du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
via le Programme de soutien pour l'ensemencement des
lacs et des cours d'eau volet estival 2014-2015.

Votez pour
Mélanie Grenier, candidate
"coups de cœur jeunesse" du
Forum Jeunesse des Laurentides
er

De plus, la municipalité ensemencera ce même lac de
Touladi pour un montant total d'environ 2 000$. Cet
ensemencement se fera à l'automne.

Festival de pêche au camping Pimodan!
Le 7 juin prochain, venez participer à une activité gratuite
permettant de mettre en valeur une activité récréative
appréciée de plusieurs: la pêche!
Les 30 premiers enfants entre 6 et 17 ans participants à
l’activité auront droit à un permis de pêche valide jusqu’à
l’âge de 18 ans!
o
o
o
o
o

L’activité débutera vers 8 h 30
Pêche gratuite sans permis ce jour-là
Petite collation gratuite pour les enfants
Présence d’un agent de la protection de la faune
Quelques chaloupes seront mises à la disposition des
enfants, mais les parents sont invités à apporter leur
embarcation et leurs vestes de sauvetage également.

Date de l'activité: samedi 7 juin 2014
Lieu: Camping Pimodan, 421, chemin Chapleau Kiamika
Pour informations: 819 585-3225 #8229 ou 819 585-3434

Cueillette de bouteilles vides
Le samedi 31 mai 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.
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).

Le 1 mai dernier, Forum Jeunesse des Laurentides présentait
devant près de 120 personnes sa traditionnelle activité de
reconnaissance, « Les Coups de cœur jeunesse ». Lors de cette
activité, des jeunes inspirants, engagés et persévérants dans
différentes sphères d’activités ont été mis à l’honneur, dont
Mélanie Grenier de Kiamika pour son implication sociale et
bénévole. Dans cette catégorie, elles sont trois (3) finalistes
(Émilie Desrosiers de Saint-Jérôme, Mélanie Grenier de Kiamika et
Julie Ladouceur de Saint-Eustache). C’est le vote de la population
qui déterminera laquelle des trois finalistes représentera les
Laurentides à l’Activité nationale de reconnaissance (ANR) qui
aura lieu à l’automne prochain.
Du 19 au 30 mai, vous vous invitons à vous rendre sur le site
Internet de Forum Jeunesse au www.forumjeunesse.com ou sa
page Facebook pour voter pour Mélanie, une citoyenne de
Kiamika.

Nous comptons sur vous!

Fête des voisins- 7 juin 2014
Dans le cadre de la Fête des Voisins, les membres du
conseil municipal de Kiamika et du comité
organisateur sont heureux d'organiser une fête pour
toute la communauté. Toute la population est invitée
au Parc Ubald-Prévost (parc municipal) et au Parc des
loisirs, à compter de 11 h. Diverses activités pour toute
la famille s'y tiendront et le tout devrait se terminer
vers 15 h 30.
Les gens qui désirent y assister doivent apporter leurs
lunchs. La municipalité servira gratuitement des hotdogs à ceux qui en désireront. Le Comité des loisirs
vendra des jus, de la liqueur et de l'eau à l'intérieur de
la salle municipale.

C'est un rendez-vous pour toutes les familles!

Voirie et travaux publicstravaux terminé et à venir

RÉDUCTION POSSIBLE DES HEURES D’OUVERTURE
AU BUREAU DE POSTE DE KIAMIKA
Le 8 mai 2014, le maire de la municipalité, Monsieur Christian
Lacroix, recevait une lettre de Postes Canada l’informant de leur
intention de réduire les heures d’ouverture pendant les jours de
semaine au bureau de poste de Kiamika. Dans sa lettre, Postes
Canada mentionne que leur objectif est de servir les gens de
notre communauté pendant les heures où ils ont le plus besoin
du bureau de poste. Après avoir procédé à un examen
rigoureux, ils ont déterminé que la clientèle locale était très
restreinte à certaines heures, du lundi au vendredi.
Actuellement, le bureau de poste n’est ouvert que 28 heures
par semaine, soit tous les jours de la semaine, de 8 h 30 à 12 h,
les lundi, mardi et vendredi, de 14 h 30 à 16 h, le jeudi, de 14 h
30 à 17 h et le mercredi, de 14 h 30 à 18 h. La municipalité
anticipe que Postes Canada réduira le nombre d’heures à 20 par
semaine comme elle l’a fait dans plusieurs autres bureaux de
postes.
Le conseil municipal de Kiamika, lors de sa séance ordinaire du
12 mai dernier, s’est objecté à ce que Postes Canada réduise le
nombre d’heures d’ouverture pendant les jours de semaine au
bureau de poste de Kiamika, considérant que les heures
d’ouverture actuelles sont déjà insuffisantes pour répondre aux
besoins des citoyens et citoyennes de la municipalité.
Notre bureau de poste public joue un rôle clé dans la vie sociale
et économique de la municipalité et fournit à la collectivité et
aux entreprises l’infrastructure dont elles ont besoin pour
croître et prospérer. Une réduction des heures d’ouverture du
bureau de poste aura un effet néfaste sur la vie sociale de nos
citoyens et sur l’économie de nos entreprises. De plus, en
coupant le nombre d’heures par semaine à 20, cela ne constitue
pas un emploi viable pour l’employée engagée par Postes
Canada pour donner ce service.

Depuis le début de la saison de voirie, le 28 avril dernier,
voici les diverses tâches qui ont été réalisées par l'équipe
des travaux publics:






















Rappel- Collecte de résidus
domestiques dangereux



Le jeudi 29 mai 2014
De 8h à 12h, de 13h à 17h et de 18h à 21h
À l’arrière de la salle municipale,
4 chemin Valiquette









Préparation des équipements et mécanique générale;
Réparation de trous d'asphalte (asphalte froide);
Balayage des rues et des trottoirs;
Ramassage de chevreuils morts;
Échange de bacs à vidanges;
Réparation d'une fuite d'eau sur la rue Principale;
Réparations et entretien au sentier écologique;
Réparations et entretien au sentier de vélo;
Entretien ménager des bâtiments municipaux;
Tonte du gazon dans les divers espaces municipaux
Entretien des espaces fleuris;
Réparation sommaire d'un ponceau sur le chemin de la
Lièvre;
Formation travaux publics et de construction (4 jours);
Vérification d'éléments divers pour l'exposition de
voitures anciennes;
Pose et redressement d'affiches;
Réparations au parc municipal (vandalisme) et entretiens
divers;
Réparation d'une borne-fontaine;
Tests divers pour l'eau potable (fuites);
Réparation d'urgence d'une partie du chemin Poulin
emportée par une crue des eaux (pluie abondante du 16
mai);
Formation d'une journée sur le contrôle de l'érosion lors
de travaux municipaux;
Réparation de la clôture à la station d'eau potable.

À moins d'imprévus, voici les travaux planifiés pour les
prochaines semaines:
Terminer le balayage des rues (2 jours);
Terminer les réparations dans les sentiers de vélo et
pédestre (3 jours);
Collecte des RDD (1 journée);
Patchs d'asphalte chaude (7 à 8 jours);
Entretien des tables à pique-nique du parc municipal (2
jours);
Entretien des bâtiments (3 jours);
Tonte de gazon et entretien des espaces fleuris.

Remerciements du Comité des loisirs de Kiamika
et Madame Julie Goyer
Le comité des loisirs de Kiamika et Julie Goyer aimeraient remercier tous les participants et participantes ayant
assisté aux cours de Zumba durant la saison 2013-2014. Votre enthousiasme, votre fidélité ainsi que votre beau
grand sourire nous ont tous permis d'avoir une belle et mémorable saison de danse. Les cours reprendront en
septembre.
Bienvenue à tous et au plaisir de vous revoir à l'automne! Bon été!

