juin 2015

Les récentes nouvelles

Résumé de la dernière séance du conseil
 Démarches pour l'implantation d'un service de
premiers répondants (PR-3) dans la municipalité;
 Autorisation des travaux de pavage sur le pont du
village, dépense estimée à 13 952$, plus taxes;
 Renouvellement de l'entente intermunicipale avec la
Ville de Mont-Laurier visant l'exploitation et le
financement de Muni-Spec, du centre sportif JacquesLesage et de la piscine municipale (équipements
supralocaux) ;
 Renouvellement de l'entente intermunicipale sur les
équipements à caractère supralocal avec la
Municipalité de Ferme-Neuve;
 Renouvellement de l'entente relative à la réalisation
de travaux en matière d'aménagement, d'urbanisme
et de géomatique pour la période 2016 à 2018
(entente avec la MRC d'Antoine-Labelle);
 Lancement de l'appel d'offres pour le contrat
d'entretien des chemins d'hiver pour les saisons 20152016, 2016-2017, 2017-2018 avec option de
renouvellement pour les saisons 2018-2019 et 20192020. La soumission doit être déposée au bureau
municipal, et ce au plus tard le 9 juillet 2015 à 11h00.
L’appel d’offres sera publié sur le Système
électronique d’appel d’offres du Gouvernement du
Québec (SEAO).
 Lancement de l'appel d'offres pour l'achat d'enrobé
bitumineux de type EB-10S et EB-14. La soumission
doit être déposée au bureau municipal, et ce au plus
tard le 14 juillet 2015 à 9h30. L’appel d’offres sera
publié sur le Système électronique d’appel d’offres du
Gouvernement du Québec (SEAO).

Politique des aînés de la municipalité
En avril dernier, la municipalité a fièrement adopté sa
première politique des aînés. Vous pouvez dès
maintenant vous procurer une copie de cette politique
ainsi qu'un sachet de graines de tournesol à planter afin
de faire vivre comme il se doit le symbole de nos aînés.
Les politiques sont disponibles gratuitement au bureau
municipal ainsi que dans les commerces suivants:





Marché Kiamika;
Bureau de postes de Kiamika;
Restaurant Le Grillon;
Caisse Desjardins de Kiamika.

Vous pouvez également la consulter en ligne au
www.kiamika.ca

Résultat de la collecte de
résidus domestiques dangereux
(RDD)
Grâce à votre effort collectif, c'est près de deux
tonnes de résidus domestiques dangereux divers
qui ont été amassés lors de la collecte du 28 mai
dernier! Un geste simple qui donne assurément un
coup de pouce à notre planète!
La prochaine collecte de RDD est prévue pour le 10
septembre.

Couper l'herbe à poux, c'est gagnant pour la santé!
 Pourquoi intervenir?
En réduisant le pollen de l'herbe à poux dans l'air, vous contribuez immédiatement à l'amélioration de votre qualité de vie.
 Comment?
C'est simple; coupez l'herbe à poux avec vos équipements habituels d'entretien des terrains : tondeuse, faucheuse. La tonte
est toutefois reconnue comme la méthode la plus efficace.
 Quand?
L'herbe à poux est une plante annuelle. La couper une seule année réduira le pollen dans l'air une année seulement!
Retenez deux dates de coupe: 15 juillet et 15 août.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site www.herbeapoux.gouv.qc.ca

Voirie et travaux publicstravaux terminés et à venir
Depuis le début de la saison de voirie, le 18 avril dernier, voici
les diverses tâches qui ont été réalisées par l'équipe des
travaux publics:


























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;
Vérification de divers chemins suite à la fonte des neiges;
Installation d'un chauffe-eau à la station d'eau potable pour la
douche d'urgence;
Entretien ménager des bâtiments municipaux;
Tonte de gazon et entretien des espaces fleuris;
Réparation des têtes d'arrêt de distribution à la station d'eau
potable;
Ménage du sous-sol du bureau municipal pour préparer aux
travaux d'isolation;
Suivi du chantier du changement de la conduite d'aqueduc
menant au réservoir;
Formation d'une demi-journée sur le SIMDUT;
Entretien et réparation des sentiers de vélo et pédestre;
Collecte et transport des résidus domestiques dangereux;
Nettoyage des fossés (déchets divers);
Nettoyage des ponts;
Branchement de l'aqueduc et de l'égout sur un terrain de la rue
Filion;
Préparation pour la Fête des voisins;
Travaux sur le chemin Chapleau (lac Deschamps);
Préparation et travaux de rechargement du chemin de
Ferme-Rouge;
Coupe d'arbres sur le terrain de la salle municipale;
Changement de ponceaux sur les chemin du Lac-Francois et
Touchette;
Formation sur les plantes toxiques;
Distribution d'arbres;

Prochaine séance ordinaire
du conseil municipal
lundi, le 13 juillet 2015, à 20 h 00
Salle du conseil
3, chemin Valiquette

Madame Germaine Leblanc tient à remercier toutes
les personnes qui ont fait des dons pour la
Fondation des maladies du Cœur du Québec. Un
montant de 500,10$ a été amassé à Kiamika et sera
remis à la Fondation.
Ludovic Diotte de Kiamika reçoit une Bourse
d’études à l’École polyvalente Saint-Joseph
Le 3 juin dernier, l’École polyvalente Saint-Joseph
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 en 5e
secondaire. Lors de la cérémonie, Monsieur Ludovic
Diotte de Kiamika s’est mérité une bourse de 150$
offerte par la Municipalité de Kiamika dans la catégorie
« Études ». Cette bourse est remise à un élève qui
cherche à apprendre, à comprendre, qui met des efforts
à approfondir ses connaissances ou à surmonter ses
difficultés, qui travaille de façon constante et qui prend
les moyens pour réussir. L’obtention de cette bourse se
fait par cumul de points par matière.
Félicitations à Ludovic et bonne chance dans tes futurs
projets!
Le Conseil municipal
et les employés de la Municipalité de Kiamika

Monsieur Clément Mainville et Madame France Lavallée,
citoyens de Kiamika, se préparent à un voyage
humanitaire au Pérou, en janvier 2016. Lors de ce
voyage, ils désirent apporter plusieurs objets afin d'aider
encore plus les habitants de ce pays; ustensiles, vaisselle,
souliers, vêtements, matériel scolaire, etc.
Si vous possédez des objets dont vous voudriez faire don
pour ce voyage, vous pouvez contacter Monsieur
Mainville ou Madame Lavallée au 819 585-2773.

La municipalité tient à remercier messieurs Claude
et Gilles St-Jean qui ont donné gracieusement de
leurs temps pour l'assemblage et la soudure de la
gratte ayant servi à l'aménagement du terrain de
balle-molle.

Savez-vous comment réagir quand une panne se prolonge?
On arrive bientôt en saison de grands vents et d'orages, ce qui provoque souvent des pannes d'électricité. Êtes-vous prêt à y faire face?
Voici quelques conseils pour vous aider dans cette situation:
 Préparez une trousse d'urgence et rangez-la dans un endroit facile d'accès. La trousse d'urgence peut comprendre les éléments
suivants: lampes de poche à piles, piles de rechange, matériel de premiers soins, radio à piles (afin de suivre l'évolution d'une
situation de panne majeure), couvertures chaudes, nourriture non périssable;
 Signalez la panne dès qu'elle survient en contactant Hydro-Québec au 1 800 790-2424. Vous pouvez aider à déterminer
l'ampleur de la panne en vérifiant si la panne de courant est limitée à votre domicile ou si votre voisin est également privé de
courant;
 Débranchez tous les appareils tels que les ordinateurs, télévisions, lecteurs DVD et chargeurs d'appareil mobile ou tout appareil
susceptible de produire de la chaleur afin d'éviter les risques de court-circuit ou de dommages lorsque le service est rétabli;
 Si vous envisagez de recourir à des appareils de chauffage ou d'éclairage d'appoint à combustible conçus pour l'extérieur, il est
à noter qu'il ne faut jamais faire fonctionner ces appareils dans la maison, en raison des vapeurs toxiques qu'ils dégagent et du
danger que représente leur consommation d'oxygène.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site d'Hydro-Québec au www.hydroquebec.com

