
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Nouveau développement domiciliaire 

 
 
 
         

  

Mars 2018                                 Les récentes nouvelles    

La Municipalité de Kiamika a créé un nouveau 
développement domiciliaire situé sur le chemin 
Albert-Diotte (accès par le chemin Chapleau).  
Faites vite, quelques terrains sont déjà vendus. 
 
Voici quelques-uns des avantages à acheter un 
terrain dans ce développement :  
 

 Vue spectaculaire sur les vallées agricoles 
et les montagnes de Kiamika 

  À moins d’un kilomètre du village 

 Possibilité de branchement à l’aqueduc 
pour certains terrains 

 Très abordable : 0,20$/pieds carrés              
+ taxes 

 Mode de vie calme et tranquillité assurés 
 
Pour plus d’informations, contactez la 
municipalité de Kiamika au 819-585-3225 poste 
8225 et par courriel à info@kiamika.ca ou Julie 
St-Jean, courtière immobilière (Immeubles Diane 
Pilon inc.) au 819 513-0055 

Déjeuner du maire et Fête familiale de Kiamika 
Où? À la salle municipale et au parc Ubald-Prévost 
Quand? 17 juin 2018 dès 9h 

Quoi? Déjeuner avec le maire et les élus municipaux, jeux gonflables, marche intergénérationnelle, activités 

familiales et plus encore !  
 
 

Exposition de voitures anciennes – agricoles – artisanats 
Ou? Au parc Ubald-Prévost 
Quand? 12 août 2018 de 9h à 16 h  

Quoi? Exposition de voitures anciennes et agricoles, kiosques d’artisanats, musique du Duo D.A.M et de         

Gaétane Beaubien, nourritures sur place… un événement annuel à ne pas manquer !  
 

 
Bottin des entreprises 

 

La municipalité de Kiamika met à votre disposition un bottin des entreprises de Kiamika! Vous pouvez 
facilement le retrouver sur notre site web : www.kiamika.ca 
 
Vous connaissez une entreprise située à Kiamika qui ne figure pas dans notre bottin! Faites-nous-en 
part et il nous fera plaisir de l’insérer à notre répertoire!  

mailto:info@kiamika.ca
http://www.kiamika.ca/


Connaissez-vous bien votre P’tit Train du Nord? 
 
Venez profiter de ce joyau reconnu au-delà de nos frontières Laurentiennes. Voici ce qui vous attend : 
 

 232 km de piste multifonctionnelle de Mont-Laurier à 
Bois-des-Fillion accessibles gratuitement en période 
estivale 

 Pour le vélo, le patin à roues alignées, la marche  

 Un circuit sécuritaire avec 50 patrouilleurs, une limite de 
vitesse à vélo de 22km/heure et des bornes de 
réparations à plusieurs endroits 

 Un itinéraire qui nous rappelle l’histoire de notre région 
avec les gares patrimoniales et des panneaux 
historiques tout au long du parcours 

 Des bistros, de l’animation, des expositions, des gites, 
des lacs et rivières, une navette et bien plus encore 
vous attendent sur le P’tit Train pour vos escapades 
estivales 
 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page Facebook Parc Linéaire ou au www.parclineaire.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Comité des loisirs de Kiamika 
 

Carnaval de Kiamika 
Un gros merci à tous ceux qui ont participé à notre carnaval qui avait lieu le 2, 3 et 4 février 2018. Sans votre participation 
nous n’aurions pas eu une aussi belle réussite.  
 

Merci aux commanditaires : Coke, dépanneur Jules, Marché Vallée de la Kiamika et le Restaurant La p’tite cabane.  
 

Puis, un énorme MERCI à tous les bénévoles, sans votre implication rien ne serait possible !  

 
     Bingo 
      Le prochain bingo aura lieu le 13 avril 2018 de 19h à 22h à la salle municipale (4, chemin Valiquette)  
      On vous attend en grand nombre ! 
      *18 ans et plus 

 
***NOUVEAU Café tricot*** 
Tu aimes tricoter ou crocheter ? Alors, viens échanger des trucs et patrons avec nous !  
Cette activité s’adresse à tous les âges et c’est GRATUIT !!!  
 

Viens nous montrer ton intérêt lors de la soirée d’information le mardi 3 avril 2018 à 14 à la salle municipale au  
4, chemin Valiquette. Les dates et l’heure de l’activité seront à déterminer selon le taux de participation.  
 

Pour plus d’informations : 819-585-3120 
 

http://www.parclineaire.com/

