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Les récentes nouvelles

Tournoi de hockey bottine à la
patinoire de Kiamika
N'oubliez pas le tournoi amical de hockey bottine
qui se tiendra cette fin de semaine, les 16, 17 et
18 janvier, à la patinoire extérieure de Kiamika!
Cette année, huit équipes s'affronteront dans deux
catégories différentes. Fiers du succès de la
première édition en 2014, les organisateurs seront
heureux de vous accueillir encore cette année!
Lors du tournoi, Il y a aura également inauguration
des nouveaux abris extérieurs, en présence des
représentants de la Caisse Desjardins du Cœur
des Hautes-Laurentides et de Rona Mont-Laurier,
les partenaires financiers de la municipalité pour
ce projet, ainsi que des membres du conseil
municipal de Kiamika. Cette inauguration se
tiendra le dimanche midi; nous vous y attendons!

Prochaine séance ordinaire
du conseil municipal
lundi, le 19 janvier 2015, à 20 h 00
Salle du conseil
3, chemin Valiquette
C'est lors de cette séance que les règlements
concernant les taux de taxation pour l'année
2015 seront adoptés.
L'assemblée
publique
de
consultation
concernant le règlement 17-2002-10 se tiendra
également lors de cette séance, et ce, à 20 h
00.

Merci à Rona Mont-Laurier et
Caisse Desjardins du Cœur des
Hautes-Laurentides
La municipalité tient à remercier Rona Mont-Laurier ainsi que la Caisse Desjardins du Cœur des HautesLaurentides pour l'appui financier obtenu dans la construction d'abris extérieurs à la patinoire de
Kiamika.
Grâce à ces partenaires financiers, la municipalité a pu procéder à la construction de ces abris,
permettant aux utilisateurs de la patinoire de s'abriter.
Merci de votre appui!

Sondage concernant votre satisfaction envers la bibliothèque municipale
de Kiamika
Afin de connaitre votre satisfaction envers votre bibliothèque municipale, nous vous invitons à répondre
à un court sondage de 5 questions concernant la bibliothèque municipale. Ce sondage est disponible
sur le site web de la municipalité (www.kiamika.ca), sur notre page facebook ainsi qu'à la bibliothèque
municipale.
Merci de prendre le temps de le compléter, vos réponses pourront nous aider à améliorer votre
bibliothèque!

Remerciements spéciaux
La Municipalité de Kiamika ainsi que le Comité des loisirs de Kiamika tiennent à remercier
chaleureusement messieurs Michel et Jonathan Villeneuve qui ont procédé à l'installation des
équipements ayant servi au premier bingo de l'année, le 9 janvier dernier. Ces personnes ont donné du
temps bénévolement afin de bien compléter l'installation permettant la tenue du bingo.
La municipalité tient également à souligner l'engagement de tous les bénévoles ayant participé à
l'organisation et la tenue du premier bingo de l'année, à la salle municipale de Kiamika. Sans ces
personnes, cette activité n'aurait pu avoir lieu.
Fort de ce premier succès, le Comité des loisirs de Kiamika vous invite à un second bingo, le 13 février
prochain. En espérant vous revoir en aussi grand nombre!
Pour des informations, vous pouvez contacter Madame Francine Charette au 819 585-9038 ou Madame
Jeannine Morin au 819 585-9597.

Message du Club Optimiste de Val-Barrette
Grâce à la vente des calendriers loteries de 2014, nous avons pu distribuer certains montants dans notre
communauté:










Brunch des optimistes- 900$;
Voyage de fin d'année école de Kiamika - 1 000$;
Voyage de fin d'année école de Val-Barrette - 1 000$;
Club de balle molle mineure de Val-Barrette et environs - 500$;
Diner hot-dog lors de la rentrée scolaire des écoles de Kiamika et Val-Barrette - 225$;
Aménagement du terrain de jeux de l'école de Kiamika - 1 000$;
Achat d'équipements pour les cours d'activités physiques de l'école de Kiamika - 600$;
Don à l'école de Val-Barrette pour différentes activités - 1 500$;
Soirée méritas - 3 100$.

Les calendriers loterie pour 2015 sont présentement en vente. Nous demandons votre support pour
pouvoir aider les jeunes à s'épanouir dans notre milieu. Un calendrier coûte 10$ et vous donne accès à
365 tirages de différents montants, pour un montant total de 10 100$.
Si vous êtes intéressé(e) à acheter un calendrier, vous pouvez communiquer avec le Club Optimiste de
Val-Barrette ou avec Madame Mariette St-Jean au 819 585-2116.
Un énorme merci pour votre encouragement!

Remerciements aux différents bénévoles de l'année 2014
L'année qui vient de se terminer ayant été riche en activités de toutes sortes, la Municipalité de
Kiamika profite du moment pour remercier très sincèrement tous les bénévoles qui se sont
impliqués dans l'une ou l'autre des activités municipales.
Que ce soit lors de l'exposition de voitures anciennes, de la Fête des voisins, de la fête de Noël ou
pour différents comités (embellissement, MADA, etc.), vous êtes des piliers dans l'organisation de
nos événements. Sans vous, il nous serait impossible d'offrir une telle diversité d'activités de cette
qualité.
Que tous et chacun acceptiez ce message comme un remerciement personnel et soyez assuré(e) de
notre gratitude. Nous espérons pouvoir compter à nouveau sur votre collaboration dans les années
à venir!

