
CAPSULE  
VIE COMMUNAUTAIRE 

 
Vous voulez souligner un 
mariage, l’obtention d’un 
diplôme ou un anniversaire 
d’un proche ? Faites-nous-le 
savoir au info@kiamika.ca ou 
au 819 585-3225 poste 8224 
AVANT le 27 de chaque mois 
et nous le ferons paraître dans 
votre bulletin municipal ! 
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DÉVELOPPEMENT 
DOMICILIAIRE 

 
 
L’installation des lignes 
électriques au développement 
domiciliaire situé sur le chemin 
Albert-Diotte de Kiamika est 
présentement en cours.   
 
Voici quelques-uns des 
avantages à acheter l’un de 
ses terrains :  
 

 Vue spectaculaire sur les 
vallées agricoles et les 
montagnes de Kiamika 

 À proximité du village 

 Possibilité de 
branchement à 
l’aqueduc pour certains 
terrains 

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

 Mode de vie calme et 
tranquillité assurées 

 
 
Pour plus d’informations, 
contactez Julie St-Jean, 
agente immobilière, au 819-
275-3649.  

PROPRIÉTAIRE DE CHIEN 
 
 
En vertu de la règlementation municipale, une médaille doit être 

obtenue pour chaque chien ayant plus de trois mois d’âge.  Vous 

devez vous la procurer au bureau municipal au coût de 10$ 

annuellement.  Pour les années subséquentes, à moins d’avis 

contraire de votre part, elle sera renouvelée automatiquement sur 

votre compte de taxes.  



ACTIVITÉS DU COMITÉ DES LOISIRS DE KIAMIKA 
 
 
 

Badminton à la salle municipale tous les jeudis. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Mélanie Grenier au 
819 585-2131.  

 
Bingo à la salle municipale le vendredi 5 avril 2019 à 19h. 18 ans et plus. 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.  
 
Cours de mise en forme tous les mercredis à la salle municipale. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 
Nicole Bourgoing au 819 585-4067. 

 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

ÉTUDE – Camp de jour 5-12 ans à Kiamika 
 

La municipalité de Kiamika souhaite connaitre l’intérêt de ses citoyens envers le besoin d’un camp de jour à Kiamika pour 
les 5 à 12 ans pour l’année 2020. Si nous recevons plusieurs réponses positives, la municipalité de Kiamika évaluera la 

possibilité d’implanter un camp de jour sur son territoire. 
 

Faites-nous part de votre intérêt en nous retournant le coupon-réponse ci-dessous ou  en nous contactant directement au 
819 585-3225 #8224 ou au biblio@kiamika.ca. 

 
Coupon-réponse à retourner AVANT LE 30 AVRIL au bureau municipal  

(3, chemin Valiquette, Kiamika) 
 
Nom du parent : ________________________________________________________________________ 
Nombre d’enfants et âge : ________________________________________________________________ 
            ________________________________________________________________ 
Numéro de téléphone : ___________________________________________________________________ 
 

BIBLIOTHÈQUE DE KIAMIKA 
 

 
 

Le club Litou Lapin c'est : 

- Un club de lecture pour les enfants de 0 à 6 ans gratuits 

- Un accès exclusif à des livres pour les membres  

- 3 thématiques : Câlins et bisous | Ma famille à moi | Dodo doudou 

- Plusieurs bricolages (coloriage, point à point, coin-coin, etc.) 

- Des activités animées (restez à l'affût pour connaitre les dates!) 

- Des cadeaux durant le parcours des enfants 

- Des trucs et conseils pour aider les parents 

- Un tirage à la fin du club 

Du 13 février au 29 mai 2019 

 

Heure d’ouverture de la bibliothèque de Kiamika 

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

 

 
 

Ressources numériques c’est : 
 

- Gratuit pour tous les usagers de la bibliothèque  

- Des livres numériques en français et en anglais  

- Des revues numériques dont Protégez-vous 

- Des cours en ligne de langue, d’informatique, de musique et de 

développement personnel  

- Des ressources numériques entièrement dédiées à la recherche 

généalogique  

- Des ressources carrières/emplois  

- Des ressources pour les proches aidants 

Demandez plus d’informations et votre code d’accès à 
votre bibliothèque de Kiamika!  

 
 

mailto:biblio@kiamika.ca

