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Les récentes nouvelles

Résumé de la dernière séance du conseil
 Diverses dépenses ont été autorisées pour la future sablière
située sur le chemin du lac Kar-Ha-Kon (demande de
certificat d'autorisation au MDDELCC, inventaire forestier,
défrichage pour l'installation de 3 piézomètres);
 Adoption du rapport annuel du Schéma de couverture de
risque en sécurité incendie 2014. Ce rapport peut être
consulté au bureau municipal durant les heures d'ouverture
ou sur le site internet de la municipalité au www.kiamika.ca
sous l'onglet bulletins/autres documents;
 Au niveau de la réécriture du Schéma de couverture de
risque en sécurité incendie, la municipalité a opté pour le
scénario d'optimisation suivant: regroupement de SSI gérés
par délégation de compétence;

Fête des voisins- 6 juin 2015
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), 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 hot-dogs 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!

 Versement d'une subvention de 2 000$ à la Piste de course
de Kiamika;
 Versement d'une subvention de 1 000$/année pour une
période de 3 ans au Club de motoneige Les Panaches de Lacdu-Cerf.

Cueillette de bouteilles vides
Le samedi 23 mai prochain, le Club Optimiste de ValBarrette 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).

Festival de pêche- 6 juin 2015
Le 6 juin prochain, venez participer à une activité gratuite permettant
de mettre en valeur une activité récréative appréciée de plusieurs : la
pêche!
Les 20 premiers enfants entre 6 et 17 ans participant à l'activité
auront droit à un permis de pêche valide jusqu'à l'âge de 18 ans!
o
o
o
o

L'activité débutera vers 8h30
Pêche gratuite sans permis ce jour-là
Petite collation gratuite pour les enfants
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 6 juin 2015
Lieu: Camping Pimodan,
421, chemin Chapleau Kiamika
Pour informations: 819 585-3225 #8229 ou
819 585-3434

Journée de distribution d’arbres organisée par la Municipalité de Kiamika
Samedi, le 23 mai 2015
De 9h00 à 12h00
À l'arrière de la salle municipale de Kiamika (4, chemin Valiquette)
Une limite de 15 arbres par propriétaire sera appliquée jusqu'à 11h. Par la suite, si des arbres sont encore disponibles, ils pourront être
distribués aux personnes qui se présenteront, incluant celles en ayant déjà reçus.
Essences disponibles (sous toute réserve et jusqu'à épuisement des stocks):
o Épinette blanche
o Cerisier tardif
o Bouleau jaune
o Chêne à gros fruits
o Caryer cordiforme
o Peuplier hybride
o Chêne rouge
o Mélèze
o Épinette de Norvège

Cette distribution d'arbres est rendue possible grâce à la collaboration du
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec

SORTIE À LA RONDE POUR LES ENFANTS DE 8 À 18 ANS
ORGANISÉE PAR LE COMITÉ DES LOISIRS DE KIAMIKA
LE MARDI 7 JUILLET 2015
(EN CAS DE PLUIE, L’ACTIVITÉ EST REMISE AU LENDEMAIN)
La priorité pour les inscriptions est donnée aux enfants de Kiamika
er
Inscription avant le 1 juin
er
(à partir du 1 juin, les inscriptions sont ouvertes à tous les jeunes)
Il y aura des parents accompagnateurs
pour les enfants de 8 à 11 ans.
Pour les adolescents de 12 à 18 ans,
ils auront un accès libre à La Ronde.
Le prix est fixé à 30$ par personne
Prévoir de l’argent pour le dîner, le souper et les collations
DÉPART À 8 H 30, DE LA SALLE MUNICIPALE DE KIAMIKA
(4, CHEMIN VALIQUETTE)
RETOUR VERS 23 H AU MÊME ENDROIT QUE LE DÉPART
Pour informations, contactez Julie Goyer au 819 585-2665

Tenue d'un registre relatif à l'adoption du règlement
d'emprunt R-235 pour l'exécution des travaux de
pavage sur le chemin de Ferme-Rouge
Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste
référendaire de la municipalité peuvent demander que le règlement
d'emprunt numéro R-235 pour l'exécution des travaux de pavage sur
le chemin de Ferme-Rouge (emprunt au montant de 232 013$) fasse
l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et
qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette
fin.
Le registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le 25 mai 2015 au
bureau de la municipalité de Kiamika, situé au 3, chemin Valiquette.
Pour plus d'informations concernant le règlement d'emprunt, les
conditions pour être inscrit sur la liste référendaire ou pour les
procédures concernant le registre, vous pouvez consulter l'avis public
publié sur le site internet de la municipalité (www.kiamika.ca) et aux
endroits désignés ou contacter Madame Josée Lacasse au 819 5853225 poste 8221.

Collecte de résidus
domestiques dangereux
Le jeudi 28 mai 2015
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
- INFORMATIQUE
SERONT REFUSÉS
LORSACCEPTÉS
DE LA
Écran,
clavier,
disque
dur,
téléviseurs,
cartouches
COLLECTE MUNICIPALE
d'encre,
scanner,
souris,
imprimante,
autres
 Tous les contenants de plus de 20 litres (5
gallons),
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

o
o
o
o
o

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 (pinceaux, pannes et
autres);
Les boues de fosse septique, de puisard et de sable;
Tous les produits portant la mention "BIODÉGRADABLE"
et tous les produits industriels.

Vous avez des questions concernant la
collecte des matières organiques (bac brun) ?
La Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre organise
une séance d'information, le mercredi 20 mai 2015, à 19h00
à la salle municipale de Kiamika (4, chemin Valiquette).
Nous vous invitons à y participer afin de bien comprendre
comment utiliser le bac brun qui vous sera livré au cours de
l'été.

Souper homard au profit de LEUCAN
Un souper homard est organisé le vendredi 29 mai 2015, à 18h30 à la salle municipale de Kiamika (4, chemin Valiquette).
Tous les profits seront versés à LEUCAN. Les billets sont disponibles au coût de 35$ (ce prix inclut deux homards et un accompagnement
de salade). Vous devez apporter vos consommations.
Pour plus d'informations ou pour vous procurer des billets, vous pouvez contacter
Monsieur Christian Lacroix au 819 585-9156 ou Madame Mélanie Boudrias au 819 585-9504.

Activités à venir pour le Comité des loisirs de Kiamika
o Soirées de bingo (dernière de la saison) le vendredi 12 juin 2015 à la salle municipale de Kiamika de 19h00 à 22 h 00. Cette soirée
s'adresse à toute personne de plus de 18 ans. Au programme de la soirée, des prix allant jusqu'à 500$ sont assurés! Aussi, des
grignotines et des breuvages seront disponibles sur place à prix modiques.

o Assemblée générale annuelle le mercredi 10 juin 2015 à 19h00 à la salle municipale de Kiamika. Il y aura élection du conseil
d'administration du comité des loisirs pour l'année 2015-2016 ; voici une raison de plus pour vous mentionner que votre présence
est très importante. Votre appui est très apprécié et important pour la bonne marche du comité. Nous souhaitons vous voir en
grand nombre.

o

Fête de clôture de la saison 2014-2015 le jeudi 28 mai 2015, à 18h00 à la salle municipale de Kiamika. Le comité a le plaisir d'inviter
les membres participants et non participants ainsi que leurs conjoint(e)s. Pour cette soirée, les invités n'auront qu'à apporter leurs
breuvages puisque le Comité a négocié les services d'un traiteur afin de vous permettre de relaxer et de vous amuser entre vous.
Ce sera l'occasion de nous retrouver et de faire connaissance avec les nouveaux venus. De plus, les membres qui le désirent,
pourront apporter leurs vivaces ou bulbes afin de faire des échanges entre eux. Afin de mieux organiser cette soirée et de planifier le
buffet, nous demandons une confirmation de votre part avant le 24 mai 2015, en contactant Madame Francine Charrette par
courriel à l’adresse trahan06@hotmail.com ou par téléphone au 819-585-9038. Une contribution de 10$ est demandée aux
membres, de 15$ aux non-membres, de 8$ pour les enfants de 6 à 12 ans et ce sera gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. Lors
de cette soirée, vous pourrez également apporter certaines choses qui vous encombrent et que vous voudriez donner à la Fabrique
pour sa vente de garage du 9 août prochain. Le Comité s'occupera de les remettre aux responsables.

