juillet 2015
Résumé de la dernière séance du conseil
 Versement d'une subvention de 1 312 $ au Club QuadVillage Hautes-Laurentides pour l'entretien hivernal du
sentier de Nominingue à Kiamika par le chemin Poulin
(secteur Kiamika) pour l'année 2015;

Les récentes nouvelles

Fermeture du bureau municipal
Prenez note que le bureau municipal sera
exceptionnellement fermé du 27 au 31 juillet 2015 pour
les vacances estivales. Nous serons de retour aux heures
normales d'ouverture dès lundi, le 3 août 2015.

 Versement d'une subvention de 604 $ au Comité des
loisirs de Kiamika inc. pour le paiement de la moitié
des coûts pour la location de l'autobus ayant servi au
voyage à La Ronde. L'autre moitié des coûts a été
assumée par le Comité des loisirs de Kiamika;
 Octroi du contrat d'entretien des chemins d'hiver pour
les saisons 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 avec
option de renouvellement pour les saisons 2018-2019
et 2019-2020, à la compagnie 2626-3350 Québec inc.,
au prix de 6 822.63$ du kilomètre, taxes incluses, pour
les trois saisons.

Rappel- inscription au concours fleuri
Nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 25 juillet
2015 pour vous inscrire au concours fleuri de la
municipalité.
Cette année, le concours possède deux catégories: les
maisons et chalets fleuris, ainsi que les fermes fleuries.
Inscrivez-vous en grand nombre par courriel au
dga@kiamika.ca ou par téléphone au 819 585-3225,
poste 8229.

Prochaine séance ordinaire
du conseil municipal
lundi, le 10 août 2015, à 20 h 00
Salle du conseil
3, chemin Valiquette
OFFRE D’EMPLOI
CHARGÉ(E) DE PROJET
POLITIQUE FAMILIALE (POSTE CONTRACTUEL)
Employeur :

Municipalité de Kiamika
3, chemin Valiquette
Kiamika (Québec) J0W 1G0
Téléphone: 819 585-3225
Télécopieur : 819 585-3992

Fin du concours :

Le vendredi 14 août 2015, à 11 h

Embauche :

septembre 2015

Type de contrat :

Contractuel (12 mois)

Description du poste
La Municipalité de Kiamika est à la recherche d’un(e)
contractuel(le) pour l’élaboration d’une politique familiale.
Sous l’autorité de la conseillère responsable de la Politique
familiale et de la directrice générale, le (la) titulaire
coordonne l’élaboration de la politique familiale, incluant la
préparation d’un plan d’action. Les principales
responsabilités seront les suivantes :

















Soutenir le comité de travail dans l’élaboration de la
politique familiale
Convoquer et animer l’ensemble des réunions du
comité de pilotage, rédiger les ordres du jour ainsi
que les comptes rendus
Assister aux rencontres du comité
Planifier, organiser et animer les consultations
publiques
Coordonner et animer le travail d’élaboration de la
politique
Effectuer le plan de communication
Réaliser le portrait du milieu
Identifier les besoins des familles
Préparer les outils de consultation
Tenir des rencontres individuelles, si nécessaire
Colliger les données recueillies
Validation à l’interne (administrative)
Favoriser la concertation avec le milieu
Rédiger les rapports afférents à la démarche
(portrait de la situation, rapport de consultation,
politique et plan d’action)
Accompagnement en vue du lancement de la
politique et de son plan d’action
Effectuer toutes autres tâches connexes

Exigences
 Posséder une formation académique de niveau
collégial ou toutes autres expériences pertinentes
 Excellentes habiletés de communication écrite et
orale
 Posséder une bonne maîtrise de la langue française
à l’écrit et à l’oral
 Démontrer une capacité d’analyse
 Savoir organiser, orchestrer, mobiliser et animer
 Démontrer une grande capacité d’adaptation et
être autonome dans l’exécution de ses tâches
 Faire preuve d’initiative et de créativité
 Maîtriser les logiciels Microsoft Office (Word, Excel,
PowerPoint)

Salaires et avantages
Un montant forfaitaire de 11 000$ est alloué pour réaliser
ce contrat. Ce montant inclut les frais de repas et de
déplacement ainsi que toutes les autres dépenses reliées à
la fonction. La date d’échéance pour réaliser les objets
mentionnés dans les responsabilités est le 1er décembre
2016.
Voirie et travaux publicstravaux terminés
Depuis le dernier bulletin, voici les diverses tâches qui
ont été réalisées par l'équipe des travaux publics:
















Réparation de trous d'asphalte;
Ramassage de chevreuils morts;
Échange de bacs à vidanges;
Entretien ménager des bâtiments municipaux;
Tonte de gazon et entretien des espaces fleuris;
Travaux de rechargement du chemin de
Ferme-Rouge (4 jours);
Inspection des remorques;
Excavation et rehaussement du rang 6 à la hauteur du
numéro civique 50 (4 jours);
Aménagement paysager au bureau municipal et à la
patinoire;
Creusage de fossés dans le rang 6;
Changement de ponceaux sur le chemin de la Lièvre;
Réparation du pont menant à la station d'eau potable;
Piquetage et vérifications diverses pour la future sablière
sur le chemin du lac Kar-Ha-Kon;
Travaux d'asphaltage dans la municipalité de NotreDame-du-Laus (5 jours);
Déchargement des bacs bruns.

PISTE DE COURSE DE KIAMIKA

40ième anniversaire
Samedi 1ier août 2015
Super Méchoui préparé par
l'Érablière des Ponts couverts
Musique en soirée
Adulte : 25$
Enfants de 12 ans et moins : 15$
Billets en vente au bureau municipal et auprès
des membres du conseil d'administration

Fête des voisins Lacs François
L’Association des Propriétaires du Lac François
(A.P.L.F.) invite les résidents des deux lacs
François à sa Fête des voisins, le 1er août
prochain, de 9 h 00 à 16h 00, au coin des chemins
Poulin et de la Presqu'île.

Assemblée générale annuelle A.P.L.F.
Les membres de cette association sont
convoqués à l’assemblée générale annuelle qui
aura lieu le dimanche, 16 août 2015, au
restaurant Le Grillon, dès 9 h 00.

