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TABLEAU DE TAXATION 2019 
 

NUMERO REGLEMENTS (OU RESOL) 2019 

R-277 
 

-Taxe foncière générale 
 

0,75/100$ 

R-277 
 
 

-Taxes foncières spéciales : 
Règlements R-153 et R-223 
travaux égout  

0,0015/100$ 
0,0327/100$ 

R-278 Taxe service égout 364,71$ 

R-278 Taxe service aqueduc 358$ 

R-279 Taxe matières résiduelles 165,0$/unité 

R-280 
 

Supra-Local 
 

69,42$/unité 
 

 
R- 281 

BSF- Boues fosses septiques 
RIDL 

12$/unité 

Résol.R-153. 
Compensation traitement eaux 
usées (emprunt) 

147,32$/unité 

Résol.R-165 

Compensation emprunt et 
intérêts montant  19 723$ au 
fond de roulement (achat terrain 
eaux usées) 
 

35,51$/unité 

Résol R-229 
Compensation emprunt 
(260 795$) emprunt final tronçon 
47 aqueducs / 5 ans  

9,57$/unité 

Résol R-238 

Compensation règlement R-238 
(refinancement de R-153) 
traitement eaux usées 9 308$ / 5 
ans 
 

 
27,58$/unité 

 

 

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES 
DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L'ANNÉE 

2019 
 

 21 janvier (3e lundi) 

 11 février 

 18 mars (3e lundi) 

 08 avril 

 13 mai 

 10 juin 

 08 juillet 

 26 août (4e lundi) 

 09 septembre 

 15 octobre (3e mardi) 

 11 novembre 

 09 décembre 

 
ASCENSEUR AU BUREAU MUNICIPAL 

 
Grâce à une subvention du gouvernement 
provincial, la municipalité de Kiamika a fait 
l’installation d’un monte-personne. Cette 
installation facilitera grandement l’accès à 
la bibliothèque pour tous les citoyens.  

 

HEURE D’OUVERTURE DE LA 

BIBLIOTHÈQUE 

Mardi de 12h30 à 15h30 
Mercredi de 18h à 20h 
Samedi de 9h à 13h  

 

DÉJEUNER DU MAIRE 

DE KIAMIKA 

 
Le maire, Michel Dion, ainsi que toute son 
équipe, a l'honneur de vous inviter au 
déjeuner du maire au profit du 
réaménagement des installations sportives 
de Kiamika!  
 
Le déjeuner se tiendra le dimanche 24 
mars prochain, de 9h à 12h, à la salle 
municipale de Kiamika (4, chemin 
Valiquette).  
 
Les coûts pour le déjeuner sont de 10$ 
pour les personnes de 12 ans et plus, 5$ 
pour les enfants de 6 à 11 ans et gratuit 
pour les enfants de moins de 6 ans.  
 
Vous pouvez vous procurer des billets 
auprès des membres du conseil, au bureau 
municipal ou à la porte le jour même.  
 
Nous espérons que vous répondrez en 
grand nombre à cette invitation! 
 



ACTIVITÉS DU COMITÉ DES LOISIRS DE KIAMIKA 
 

NOUVEAUTÉ – Badminton à la salle municipale le jeudi 7 février prochain. Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter Mélanie Grenier au 819 585-2131.  

 
Bingo à la salle municipale le vendredi 8 février 2019 à 19h. 18 ans et plus. Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter Caroline Grenier au 819 585-3120.  

 
Initiation au hockey à la patinoire de Kiamika à tous les vendredis à 19h. Vous devez être équipé d'un hockey, de 
patins, d'un casque, d'un cache-cou et de gants d'hiver. 7 ans et plus. Gratuit. Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter Caroline Grenier au 819 585-3120. 

 
 Café-tricot tous les mercredis au bureau municipal à 13h.  
 

Sac de sable tous les mardis à la salle municipale à 18h30. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Jeannine 
Beaudoin au 819 585-9597.  
 
Djembé à la salle municipale tous les jeudis à 15h30.  

 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 


