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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 Fermé jusqu’à nouvel ordresuite au décret ministériel



Nous aimerions d’emblée vous assurer que la municipalité de Kiamika
se tient au fait de l’évolution de la pandémie du Coronavirus (COVID-19)
et a implanté des mesures particulières d’hygiène afin de protéger le
personnel de la municipalité afin d’assurer le maintien de l’ensemble
des services municipaux.
 
Dans l’optique de respecter les directives gouvernementales, le bureau
municipal est fermé au public. Cependant les services essentiels seront
maintenus et du personnel sera à votre disposition pour répondre à
vos questions via téléphone et courriel. Les séances du conseil sont
aussi maintenues, à huis clos tel que prescrit par le ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation. La municipalité emboîte aussi le
pas et se conforme aux directives ministérielles en suspendant toutes
les activités non essentielles, et ce jusqu’à nouvel ordre.
 
La municipalité tient à souligner les efforts colossaux des personnes
appelés à travailler dans le milieu de la santé, à remercier nos
agriculteurs pour leurs bons produits ainsi que nos entreprises et
personnes qui permettent le maintien des services essentiels. Nous
tenons à féliciter les gens qui appliquent les consignes et contribuent à
diminuer la propagation de COVID-19.
 
La municipalité invite les citoyens à consulter le site internet et la page
Facebook de la municipalité pour se tenir au fait des nouvelles
informations. Nous vous invitons à nous contacter (819) 585 -3225, si
vous êtes dans le besoin, la municipalité de Kiamika fera tout en son
pouvoir pour vous aider ou rediriger vers une ressource compétente
en cette période difficile. Ensemble, nous serons plus fort, ÇA VA BIEN
ALLER.

Covid-19 - Mot du maire
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Michel Dion

Maire



Lors de la séance du conseil du 25 mars 2020, afin d’épauler les
entreprises locales et les citoyens de la municipalité, le conseil
municipal a décidé de repousser toutes les dates d’échéance pour les
paiements de taxes municipales d’un mois, et ce, sans pénalité. Ceci se
traduit comme suit :
 
Paiement requis le 18 mai repoussé au 18 juin sans pénalité
Paiement requis le 18 juillet repoussé au 18 août sans pénalité
Paiement requis le 18 septembre repoussé au 18 octobre sans pénalité
 
NB.  : Pour les citoyens qui nous ont déjà fait parvenir des chèques
postdatés, veuillez nous aviser si vous désirez reporter la date
d’encaissement.
 
Ces mesures ont été prises afin d’aider les personnes et entreprises
dans le besoin, nous serions reconnaissants que les gens en mesure de
payer leurs taxes aux dates prévues avant ces mesures, effectuent
leurs paiements.
 
 
La municipalité a aussi sollicité l’aide des pompiers qui ont répondu
présents ! En collaboration avec le Marché Vallée de la Kiamika, des
pompiers de Kiamika effectueront la livraison des commandes. Veuillez
communiquer avec le Marché Vallée de la Kiamika pour les détails
concernant les commandes au 819-585-2631.

Covid-19 - Mesures spéciales
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Paiements de taxes municipales

Livraison des commandes du Marché



La municipalité demeure ouverte pour assurer votre sécurité et répondre à
vos demandes. Afin d’entrer en contact avec le personnel de la
municipalité, vous pouvez procéder par téléphone ou courriel. Nous ferons
tout en notre possible pour assurer un suivi rapide de votre demande.
 
Le personnel en place est donc en mesure de répondre à vos questions 
concernant les comptes de taxes ou toutes autres interrogations que vous
pourriez avoir.
 
Le service d’urbanisme est aussi disponible via courriel et téléphone, 
l’émission de permis sera donc possible durant cette période. Les
échanges de documents pourront s’effectuer via la boîte aux lettres à
l’entrée de l’hôtel de ville. Nous vous  suggérons de contacter la personne-
ressource et cette dernière pourra vous indiquer la marche à suivre.
 
Comme à l’habitude le département de voirie est aussi prêt à vous épauler
si vous avez un problème concernant les inondations ou si vous
remarquez une anomalie sur le réseau routier.

Covid-19 - Services municipaux
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Covid-19 - Camping Pimodan

Étant donné l’annonce du gouvernement du Québec demandant la
fermeture de tout commerce ou entreprise jugé non prioritaire, et ce
jusqu’au 4 mai, la Pourvoirie et Camping Pimodan doit être fermé
complètement. Cette ordonnance gouvernementale INTERDIT L’ACCÈS AU
CAMPING jusqu’à la date mentionnée ci-haut. Nous comptons donc sur
votre jugement et votre collaboration afin de respecter cette consigne.
 
Des mesures compensatoires seront envisagées pour les usagers selon les
instructions que nous recevrons du Gouvernement concernant la date
d’ouverture de la Pourvoirie et Camping Pimodan. Nous vous tiendrons
informés de ces mesures. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à
communiquer avec la municipalité.
 



Covid-19 - Ressources
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Maintenant en ligne à l’adresse suivante : https://www.canada.ca/fr/emploi-
developpement-social/ministere/avis/coronavirus.html

Mieux vivre avec son enfant : inspq.qc.ca/mieux-vivre
ecolebranchee.com  (vidéo qui explique la COVID-19 aux jeunes et qui
explique pourquoi les écoles sont fermées, comment on fabrique les
vaccins, etc.)
carrefour-education.qc.ca (guides thématiques sur la COVID-19)

alloprof.qc.ca
teteamodeler.com (en plus on y retrouve des idées de bricolage, comptines,
cuisine, etc.)
viedeparents.ca
vifamagazine.ca

Regroupement des services d’intervention de crise au Québec  :
centredecrise.ca/listecentre
Tel-Aide – centre d’écoute offert 24/7 aux gens qui souffrent de solitude, de  
stress ou qui ont besoin de se confier : 514 935-1101
Écoute entraide – organisme communautaire qui soutient les personnes
aux  prises avec de la souffrance émotionnelle : 514 278-2130

bénévoles.ca 
Centre D'Action Bénévole Léonie Bélanger : 819-623-4412

Demandes d’Assurance emploi et de pensions

 
Pour mieux gérer l’inquiétude 

 
Pour mieux gérer son temps en famille 

 
Lignes d’écoutes pour les personnes en détresse psychologique

 
Bénévolat 

Contactez la ligne info coronavirus 1 877 644-4545
En cas de difficultés respiratoires importantes, contactez le 911

Vous pouvez contacter le service Info-Social 811. Des professionnels en
intervention psychosociale vous offriront du soutien et vous partageront de
l’information et des conseils selon vos besoins.
Centre de prévention du suicide le Faubourg, Ligne d’intervention locale  :
(450) 569-0101 et ligne d’intervention nationale 1 866 APPELLE (277-3553)

Présence de symptômes 

 
Si vous vivez du stress, de l’anxiété ou de la déprime 



La direction du service de sécurité incendie Rivière Kiamika vient 
d’émettre une interdiction de feu à ciel ouvert pour les
municipalités de Lac-Saint-Paul, Chute-Saint-Philippe, Lac-des-
Écorces, Kiamika et Lac-du-Cerf. Cette interdiction est en vigueur
à partir du 3 avril 2020, et ce jusqu’à nouvel ordre. 
 
L’objectif de cette interdiction est de limiter les appels évitables
pendant cette période difficile et ainsi garantir la santé et sécurité
de nos intervenants pompiers. Merci de votre collaboration et de
votre compréhension! 
 
Simon Lagacé, Directeur SSIRK 
819-585-9155

Mesure préventive
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Interdiction de feu à ciel ouvert



Nous tenons à féliciter monsieur Michel Villeneuve élu au poste de
conseiller #2 lors de l'élection partielle du 1er mars 2020. 
 
Nous saluons aussi les citoyens qui ont déposé leur candidature.
Merci pour votre implication dans la municipalité!
 
Si vous souhaitez avoir plus de détails concernant l'élection
partielle, nous vous invitons à consulter notre site internet au : 
 Kiamika.ca 

Les températures en période de dégel sont souvent
changeantes, alternant d’une journée chaude et radieuse à une
journée pluvieuse séparée par une nuit glaciale. Ces écarts
rapprochés entraînent la création de glace, crevasses et nids de
poule sur le réseau routier. Nous vous demandons donc d’être
vigilants lors de vos déplacements, il faut adapter sa conduite,
surtout lors des matinées de nuits froides. Nous vous invitons
aussi à nous signaler les problèmes que vous observez lors de
vos déplacements ; accumulation d’eau anormale, nids de
poule dangereux, etc. Nous ferons tout en notre possible pour
intervenir rapidement et préserver un réseau sécuritaire.

Avis de nomination
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Voirie

Élection partielle

Réseau routier



L’hiver tire à sa fin et fera bientôt place au printemps.
Cette période de l’année est synonyme de fonte des
neiges et crue printanière. L’an passé n’a pas été de tout
repos à cet égard. La municipalité est prête à vous épauler
et fournir le support nécessaire advenant une crue aussi
sévère. Toutes les instances impliquées sont prêtes à faire
face à cette éventualité.  En suivant les détails sur la page
Facebook ou le site internet de la municipalité, vous serez
tenus au fait de l’avancement de la crue et des actions à
prendre. 
 
Vers la fin du mois de mars, la municipalité mettra à la
disposition des citoyens des sacs à sable et désignera un
endroit pour s’approvisionner. Si vous avez besoin de sacs,
communiquer avec la municipalité, nous pourrons
déterminer une façon de vous approvisionner tout en
respectant les mesures prescrites en ce temps de
pandémie.
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Crue des eaux

Urbanisme



Bibliothèque

La bibliothèque est présentement fermée jusqu'à nouvel ordre
en raison du Covid-19. Veuillez prendre note que la date de
retour des livres qui sont présentement en circulation sera
automatiquement modifiée lorsque le ministre autorisera la
réouverture des bibliothèques.  Puis, pour les livres qui étaient
déjà en retard le 13 mars, il n’y aura pas d’accumulation de
frais, et ce jusqu’à la réouverture de la bibliothèque.

Heureduconte.ca rassemble sur
une même plateforme  les heures
du conte virtuelles et audio pour
le plus grand plaisir des enfants!
 
Les bibliothèques publiques sont
solidaires de l’ensemble de la
chaîne du livre. Toutes les heures
du conte diffusées ont été
approuvées par les ayants droit
des œuvres.
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Fermeture de la bibliothèque

Heure du conte en ligne



Bibliothèque

Rendez-vous sur le site internet du Réseau Biblio des
Laurentides (Ma biblio à moi) et découvrez les ressources
disponibles GRATUITEMENT ! 
 
Pas de carte d'abonné? Pas de problème! Dans les
circonstances difficiles que nous vivons tous, Ma BIBLIO à moi
vous offre un abonnement à distance à toutes les ressources
numériques! 
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Ressources numériques 



Restez informés, suivez-nous sur Facebook !
 Municipalité de Kiamika
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Les prochaines séances du conseil municipal seront le : 

 11 mai 2020
8 juin 2020

Veuillez noter que les séances seront tenues à huis 
clos jusqu’à nouvel ordre en raison des

 ordonnances du gouvernement du Québec. 
Merci de votre compréhension.


