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Services administratifs 

COORDONNÉES
Municipalité de Kiamika
3, chemin Valiquette
Kiamika (Québec) J0W 1G0
tél. : 819-585-3225 
téléc. : 819-585-3992

Directeur général
Marc-André Bergeron
poste 8221
dg@kiamika.ca 

Directeur des travaux publics et de l'urbanisme

Secrétaire-trésorière adjointe et service de comptabilité

Responsable des loisirs et de la bibliothèque

Secrétaire-réceptionniste 
Manon Demers 
poste 8225
info@kiamika.ca 

Sophie Gauthier
poste 8229
dga@kiamika.ca 

Marc-André Bergeron 
poste 8221
urbanisme@kiamika.ca 

Sarah Raymond
poste 8224
loisirs@kiamika.ca 

Heures d'ouverture
du bureau municipal

Lundi au jeudi 
8h à 12h

13h à 16h

Vendredi
8h à 12h
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Maire 
Michel Dion
poste 8231
mairie@kiamika.ca 



AVIS PUBLIC D’ÉLECTION
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Un poste au sein du conseil municipal est ouvert, soit le
poste de conseiller # 2. La période de candidature pour
combler ce poste est maintenant ouverte.
 
Les candidates ou candidats intéressé(e)s doivent remplir
une déclaration de candidature et la déposer au bureau du
président d’élection aux jours et aux heures suivants :
 
    - Du 17 janvier 2020 au 31 janvier 2020 ;
    - Lundi au Jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30,
vendredi de 8 h 30 à 12 h.
 
À NOTER que le vendredi 31 janvier 2020, le bureau sera
ouvert de façon continue de 8 h à 16 h 30.   
 
Si plus d’un candidat pose sa candidature, un vote par
anticipation sera tenu le dimanche 23 février 2020 de 12 h à
20 h et un scrutin sera tenu le dimanche 1er mars 2020 de
10 h à 20 h. Le vote par anticipation ainsi que le scrutin se
dérouleront à la salle communautaire, située au 3, chemin
Valiquette à Kiamika.
 
Vous pouvez joindre le président d’élection, M. Marc-André
Bergeron, au 3, chemin Valiquette (bureau municipal) ou au
819-585-3225 – Poste 8221.
 



Comité ciblé – secteur DIABLE
 
Une coupe forestière sur le domaine public est prévue sur le territoire de la
municipalité de Kiamika, plus précisément à l’est du lac François – secteur DIABLE. 
 
En lien avec ce projet, dans le cadre du processus d’harmonisation du plan
d’aménagement forestier intégré opérationnel, le ministère des Forêts Faune et
Parc (MFFP) organise des rencontres ciblées avec les organisations interpellées
directement par la réalisation de cette coupe. Le comité ciblé est un lieu d’échange
ponctuel visant à recueillir les préoccupations des utilisateurs du territoire afin de
convenir de mesures d’harmonisation précises.
 
Ainsi, le 26 novembre 2019, plusieurs acteurs ont été conviés à une rencontre de
ce type au bureau de la municipalité de Kiamika. 
 
Au cours de cette rencontre, plusieurs enjeux ont été abordés. Autour de la table
siégeaient des représentants des fédérations et regroupements de motoneige et
quad du Québec, de l’Association des propriétaires du lac François, de la MRC
Antoine-Labelle, du bénéficiaire de garantie d’approvisionnement, du MFFP ainsi
que la municipalité de Kiamika. Chacun des intervenants a pu exposer ses
commentaires face à l’éventuelle coupe forestière. Le tout a été colligé dans un
document de compte rendu de rencontre préparé par le MFFP (ce document est
disponible pour consultation au bureau municipal).
 
La municipalité vous informera de l’avancement de ce projet.
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Coupe forestière



Le dégagement des sorties
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Déneigez vos sorties, vos balcons, votre terrasse et vos
fenêtres de sous-sol après chaque chute de neige. 
Assurez-vous que les voies d’accès menant à ces sorties
sont dégagées.  
Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et
visible des pompiers dès leur arrivée.
Faites en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties de
secours soient accessibles de l’intérieur pour un jeune
enfant, et que celui-ci connaît la façon de les ouvrir et d’y
accéder.

Pour votre sécurité :  
 

 
En cas d’incendie, vous pourrez évacuer rapidement et faciliter
l’intervention des services d’urgence.



Pimodan
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Bibliothèque
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Bibliothèque
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Avez-vous entendu parler du projet ‘’École à la biblio’’?  
 
Dans le cadre de ce projet, depuis novembre dernier, les élèves de
l’école St-Gérard viennent une fois par mois à la bibliothèque de
Kiamika. Lors de ces rencontres, nous faisons découvrir une
thématique aux jeunes dans le but que ceux-ci s’approprient la
bibliothèque, pour qu’elle devienne un lieu d’échange et
d’apprentissage stimulant.  
 
En novembre 2019, la thématique abordée portait sur les animaux
totems. Les élèves ont été amenés à réfléchir sur leurs traits de
personnalités et à chercher chez quel animal ils pouvaient retrouver
ces traits. Par la suite, ils ont poursuivi leur apprentissage grâce à un
projet d’art plastique permettant de créer leur animal totem avec   Lou
Gilbert, une artiste de Kiamika.  
 
Pour le mois de décembre, nous avons invité M. Fredrick d’Anterny,
auteur des Laurentides. Il a échangé avec les élèves sur la
conception et la création d’histoires. Chaque enfant présent a reçu un
livre pour  stimuler leur soif de lecture durant la période des fêtes.  
 
Pour le mois de janvier, la classe de maternelle et de 1ère année
devaient, en équipe de deux, créer leurs propres bonshommes de
neige par le biais d'une expérience. Puis, la classe de 5e et de 6e
année ont découvert les ressources numériques offertes gratuitement
à la bibliothèque et ont créé une murale de silhouettes. 
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Bibliothèque

Nous souhaitons remercier les enseignants de l’école St-Gérard pour
leur précieuse collaboration ainsi que les bénévoles qui se sont
impliqués durant ces activités! Le projet ‘’École à la biblio’’ se
poursuivra une fois par mois jusqu’à la fin de l’année scolaire.  Si
vous souhaitez vous impliquer, n’hésitez pas à nous contacter au 
819 585-3225 #8224.

Venez découvrir les œuvres des
élèves de l'école à chaque mois! 



Programme d'activités 

Loisirs et culture
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Ateliers d'informatique

Pour plus d'information, visitez la page Web de l'atelier :
http://dapam.eklablog.com/

Les ateliers d'informatique reprennent cet hiver à la salle du conseil
municipal.
 
Ils auront lieu 2 fois par mois, soit le premier et le troisième mercredi
du mois, de 13h15 à 15h45. Les ateliers sont gratuits et aucune
inscription n'est nécessaire.

5 février
19 février 
4 mars 
18 mars

Dates des prochains ateliers : 

Pour les non-initiés, c’est un programme d’activité physique pour les
personnes de 50 ans et plus.
 
La municipalité de Kiamika est très heureuse de s’associer au CLSC
ainsi qu’avec la Direction de la Santé Publique des Laurentides pour
offrir des séances d’exercices gratuites. Ces séances sont animées
par des personnes bénévoles.
 
Chaque séance comportera une période d’échauffement, d’aérobie,
de musculation, d’étirement et de détente. Les cours seront adaptés
aux besoins spécifiques des participants pour que tous puissent en
tirer le maximum de bénéfices.
 
Les ateliers se donnent les jeudis de 10:00 à 11:00, animés par
Daniel Pambrun et Clément Mainville avec la participation de  Lou
Gilbert à l’édifice municipal.

Pour information et inscription:
Daniel Pambrun 819 585 2275 viactive@pambrun.net
Clément Mainville 819 585 2773 frala50@hotmail.com



Patinoire

-
Lundi au vendredi :     17h à 21h
Samedi et dimanche : 13h à 17h 
                                        18h à 21h
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Lorsque les conditions métérologiques le permettront,
l'horaire de la patinoire sera le suivant :

Horaire régulier

Patin libre
½ patinoire ou selon le nombre de patineurs (selon le
jugement du surveillant), en accordant la priorité aux
patineurs :

Tous les soirs :              18h à 19h                                        
Samedi et dimanche : 13h à 14h30

Veuillez prendre note que la patinoire est réservée
pour le Comité des Loisirs de Kiamika 

le 31 janvier et  le 1er février à l'occasion 
du carnaval d'hiver et 

le 21 février pour la danse des jeunes



Divers traîneaux pour glisser
Des blocs pour construire des châteaux de neige 
Des raquettes de diverses grandeurs
Et bien plus encore! 

Le Comité des loisirs de Kiamika est fier de vous annoncer qu'il a
fait l'achat de matériels pour jouer dehors durant l'hiver grâce à une
subvention de Loisirs Laurentides et du Ministère de l'Éducation et
de l'Enseignement Supérieur. 
 
Matériels à votre disposition gratuitement :

 
Le matériel est disponible dans le bac situé à côté de la cabane de
la patinoire. Les raquettes sont cependant disponibles uniquement
aux heures d'ouverture de la patinoire. Pour en faire l'emprunt,
vous devez avoir une pièce d'identité avec vous. 

Comité des loisirs
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PROJET RÉALISÉ GRÂCE À :



Comité des loisirs

Tous les 2e vendredis du mois 
Prochain bingo : 14 février et 13 mars 
18 ans et plus

PEINTURE

Cours de peinture avec 

Lou Meilleur

*Carte obligatoire

Info : 819 585-3713

CAFÉ TRICOT
Info : 819 585-9597

Restez informés de nos activités

Comité des loisirs de kiamika
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BINGO

DJEMBÉ
Avec Pierre Beaupré 

Tous les jeudis à 15h15 

5$/cours *carte obligatoire

Info : 819 597-2079

DANSE 

DES JEUNES PICKLEBALL

Partie amicale sur demande au
819 585-9597

21 février à la patinoire
Info : 819 585-4107

*Carte du Comité des Loisirs de Kiamika obligatoire au coût de 5$



Comité des loisirs
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Comité des loisirs
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Spectacle feu et lumières
Vendredi 31 janvier 20h

Spectacle cracheur de feu
Vendredi 31 janvier 21h15
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Sculpture sur neige

Samedi 1 février 13h

animée par Jacques Baril, 
sculpteur professionnel ET PLUS

ENCORE!
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Restez informés, suivez-nous sur Facebook !
 Municipalité de Kiamika

Les prochaines séances du conseil municipal seront le : 

10 février 2020
17 mars 2020

Les séances débutent à 19h à la salle du conseil. 
Vous êtes les bienvenus! 


