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Les récentes nouvelles

Résumé de la dernière séance du conseil
 Renouvellement du contrat d'assurances 20152016 avec le Groupe Ultima (assurance
responsabilité civile, assurances des biens, perte
de revenus, erreurs et ommissions, automobile et
bris de machine). Le total de la prime s'élève à
31558 $);
 Mandat à Létourneau et Gobeil: cadastre de 4
terrains qui seront mis en vente sur le chemin
Chapleau, cadastre du terrain du centre de
développement professionnel (CDP) du SSIRK et le
reste du lot incluant le terrain où sera construit le
futur chemin menant du CDP. Cette dépense est
de l'ordre de 5 382,13$, taxes incluses);
 Lancement de l'appel d'offres pour la construction
de la conduite d'aqueduc reliant le réseau et le
réservoir;

 Mandat au groupe conseil agricole des HautesLaurentidessupervision
des
travaux
d'implantation de la conduite d'aqueduc et
production d'un rapport prouvant les respects des
conditions de l'autorisation de la CPTAQ;
 Adoption du règlement R-234 pour pourvoir à
l'éclairage public sur le territoire de la
Municipalité de Kiamika;
 Mandat à la MRC d’Antoine-Labelle pour la
modification du règlement de zonage 17-2002
afin de créer une nouvelle zone RU-02-01 sur le
lot 2 676 725, cadastre du Québec, où des usages
résidentiels, commerciaux, de services et
utilitaires légers seraient permis. Un mandat a
été également donné à la MRC pour modifier le
règlement 15-2002 relatif aux divers permis et
certificats afin d'introduire de dispositions
concernant le règlement sur le prélèvement des
eaux et leur protection.

INVITATION AU LANCEMENT DE LA POLITIQUE MUNICIPALE DES AÎNÉS
Chers citoyens, chères citoyennes,
Au cours des derniers mois, le comité de pilotage de la démarche Municipalité amie des aînés
a sollicité votre participation, afin d’élaborer une politique des aînés reflétant vos
préoccupations et vos besoins. Vous avez été nombreux à vous exprimer, que ce soit par
l’intermédiaire du sondage à la population ou encore, de la consultation publique. Votre
précieuse collaboration nous a permis de dégager une politique des aînés et un plan d’action
reflétant la réalité du milieu ainsi que vos besoins. La politique et son plan d'action seront
adoptés par le conseil municipal lors de sa séance ordinaire du 13 avril 2015.
C’est donc avec un énorme plaisir que nous vous invitons au lancement officiel de la politique
des aînés de Kiamika qui aura lieu jeudi le 16 avril 2015 à 19 h 00 à la salle municipale, située
au 4 chemin Valiquette.
Déroulement de la soirée :






Accueil
Mot de bienvenue
Remerciements aux membres du comité de pilotage
Dévoilement de la politique des aînés et présentation du plan d’action
Période de questions

Un goûter ainsi que du vin vous seront servis au cours de la soirée!
Cette soirée se veut une occasion de vous remercier de votre participation à la démarche
MADA. Nous espérons donc vous compter en grand nombre parmi nous!
Les membres du comité de pilotage MADA

Déjeuner du maire
Les citoyennes et citoyens de la municipalité de Kiamika et des environs ont été nombreux le 22 février dernier à participer à
la seconde édition du déjeuner du Maire. Les profits réalisés serviront au paiement des dépenses pour le réaménagement
des installations sportives de Kiamika.
Le maire Christian Lacroix et les conseillers et conseillères Robert LeBlanc, Denis St-Jean, Julie Goyer et Mélanie Grenier ont
été heureux d’accueillir près de 170 personnes à leur second déjeuner où œufs brouillés, bacon, saucisses, fèves au lard,
rôties et fruits étaient au menu. Le maire et son équipe tiennent à remercier les bénévoles qui ont fait de cet événement une
réussite : Monique St-Jean, Lise LeBlanc, Aline St-Jean, Pierre Monaghan, Molly Plouffe, Lise Latreille et Martin Perrault. Un
merci spécial à Mariette St-Jean, au Club Optimiste de Val-Barrette et au Club de l’Age d’Or de Val-Barrette pour le prêt
d’équipements.
La Municipalité de Kiamika tient à remercier ses nombreux commanditaires :
 La Ferme Avicole Kiamika
 L’Érablière des Ponts Couverts
 L’Érablière Grenier
 La Ferme Gilbert St-Germain
 Pains Gadoua
 Deshaie Grossiste
 Laiterie des 3 Vallées
 Marché Kiamika
Ce qu’il faut retenir de cette belle réussite, au-delà des statistiques de participation, c’est que de nombreuses personnes se
sont retrouvées autour d’un déjeuner pour le simple plaisir de se rencontrer et pour échanger avec d’autres citoyens.
La municipalité remercie toutes les personnes qui ont participé à cette seconde édition!

Photo: le maire, Christian Lacroix, en présence des conseillers présents lors du déjeuner:
Denis St-Jean, Mélanie Grenier, Julie Goyer et Robert LeBlanc.

Activités à venir pour le Comité des loisirs de Kiamika
o Soirées de bingo le vendredi, 13 mars et le vendredi 10 avril 2015, à la salle municipale de Kiamika de 19 h 00
à 22 h 00. Ces activités s'adressent à toute personne de plus de 18 ans. Au programme des soirées, des prix
allant jusqu'à 500$ sont assurés! Aussi, des grignotines et des breuvages seront disponibles sur place à prix
modiques.
o Soirée dansante pour les jeunes de 8 à 16 ans le vendredi, 27 mars 2015 de 19 h 00 à 23 h 00 à la salle
municipale de Kiamika. Cette soirée supervisée par des adultes a pour but de rassembler nos jeunes dans un
lieu sécuritaire où ils pourront s’amuser, danser et chanter sur des rythmes variés. Notre DJ sera sur place
ainsi qu'un animateur. Le prix d’entrée sera de 2$. Des grignotines et des eaux gazeuses seront disponibles à
prix modique. Aucune boisson alcoolisée ou drogue ne sera tolérée sur place ou à l’extérieur.
o

Découvrez le plaisir de la danse! On vous invite à découvrir le cha-cha et la rumba à la salle municipale les
jeudi soir et dimanches après-midi. Aucun frais. Première rencontre le dimanche 22 mars à partir de 14H00.
Pour les personnes intéressées, contactez Anne-Marie et Philippe au 585-2771.

