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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 

Inspecteur en bâtiments et en environnement 

Secrétaire-trésorière adjointe et service de comptabilité

Chargée de projets loisirs et culture

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

Sophie Gauthier
poste 8229
adjointe@kiamika.ca 

Tommy Millette
poste 8221
urbanisme@kiamika.ca 

France Desjardins
poste 8224
loisirs@kiamika.ca 

Heures d'ouverture
du bureau municipal

Lundi au jeudi 
8h à 12h

13h à 16h

Vendredi
8h à 12h

Journal municipal de Kiamika - page 2 

Maire 
Michel Dion
poste 8231
mairie@kiamika.ca 



Mot du maire

Veuillez prendre note qu'en raison des règles sanitaires en
vigueur, nos bureaux seront fermés au public jusqu'à nouvel

ordre. 
Nous sommes en télétravail, mais nous acceptons toutes
demandes d'informations par courriel ou par téléphone. 

N'hésitez pas à communiquer avec nous.

COVID-19
FERMETURE DES BUREAUX 
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Michel Dion

Maire

Bonjour à tous, le printemps est à nos portes. 

Nous sommes conscients que pour plusieurs, l’arrivée du printemps est synonyme de
crues printanières. Sachez que la municipalité suit l’état de la situation assidûment.
Nous avons l’équipement nécessaire pour répondre à vos besoins. Nos ressources à
la Municipalité et au service incendie sont sensibilisés à la situation et prêts à
intervenir. Espérons malgré tout que la fonte des neiges et les précipitations
printanières seront clémentes afin que tout se déroule rondement. 

Nous souhaitons tous que ce printemps puisse amener un air de renouveau, que la
vaccination fera en sorte de diminuer la propagation du virus et nous permettre de
souffler un peu. La municipalité fait son possible pour répondre de façon diligente à
vos demandes malgré les restrictions auxquelles nous devons faire face. 

Plusieurs auront remarqué l'avancement du déploiement de la fibre optique alors que
le C-TAL s'affaire à plusieurs endroits sur le territoire de la municipalité. Le projet va
bon train.

Le temps des sucres sera à son plein essor prochainement, profitez de l’occasion
pour encourager une de nos entreprises locales en y achetant de délicieux produits.



Avis publicAvis public

Avis public d'élection

Vous avez reçu dernièrement votre compte de taxes
municipales,  nous vous rappelons que votre premier
versement est le 22 mars.

Les dates des trois autres versements sont les 24 mai, 22
juillet et 22 septembre 2021.

Les paiements peuvent être effectués par la poste ou en
déposant vos chèques dans la boîte métallique à la porte
du bureau municipal. N'oubliez pas de joindre votre talon
de remise.  

Certaines institutions financières acceptent les paiements
en ligne. 

Si ces méthodes de paiement ne sont pas possibles pour
vous, veuillez prendre rendez-vous au bureau de la
municipalité au 819-585-3225 poste 8225 pour acquitter
votre versement en argent comptant, par carte de débit ou
carte de crédit.

N'hésitez pas de communiquer avec nous pour plus de
renseignements.
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 Taxation



La Municipalité de Kiamika est située dans les Hautes-Laurentides et compte une population de
775 habitants permanents à laquelle s'ajoutent plus de 1 500 résidents saisonniers. Elle est
reconnue pour son potentiel agricole, forestier et touristique sur un territoire de 363 km2.  Notre
mission est d’offrir les meilleurs services qui soient à la population en harmonie avec son
environnement afin d'assurer le bien-être de la collectivité, dans le respect de l'authenticité du
milieu. 

OFFRE D’EMPLOI 
AGENT(E) DE SOUTIEN  À  L’URBANISME 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI

Relevant de la direction générale et de l’inspecteur en bâtiment,  le titulaire de ce poste aura comme
principales fonctions:

PROFIL RECHERCHÉ

 Être étudiant à temps complet et retourner à l’école en septembre 2021;
 Avoir la capacité de communiquer efficacement et professionnellement en français  (parlé et écrit);
 Détenir un permis de conduire valide (classe 5);
 Avoir une bonne connaissance des logiciels de la suite Office;
 Détenir des aptitudes pour gérer simultanément plusieurs dossiers;
 Être autonome, avoir le sens de l’organisation et l’esprit d’équipe;
 Avoir des connaissances du niveau municipal (un atout).

 Sensibiliser la population au respect des règlements en matière d’urbanisme et d’environnement
(eaux usées, cours d’eau, fossés, bandes riveraines, etc.);

 Effectuer des inspections et de la surveillance sur le territoire et en assurer le suivi par l’émission
de lettres, d’avis d’infraction, de constats d’infraction, de rapports internes, etc.;

 Effectuer les inspections en lien avec les requêtes et les plaintes de citoyens;
 Répondre aux demandes d’informations des citoyens;
 Soutenir l’inspecteur en bâtiment dans le cadre de ses fonctions;
 Effectuer toutes autres tâches connexes relatives à son emploi (classement de dossiers, etc).

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE

 Horaire de travail : 28 heures par semaine pour une durée de 12 semaines;
 Rémunération : 17.00$ de l’heure;
 Date d’entrée en poste : 31 mai ou selon la disponibilité du candidat.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae 
avant le 30 avril à 12h, par courriel à dg@kiamika.ca ou à l’adresse suivante :

Municipalité de Kiamika
3, chemin Valiquette
Kiamika (Québec) J0W 1G0

Seuls les candidats retenus recevront un accusé de réception. 
Dans ce texte, la forme masculine désigne aussi bien les femmes que les hommes.
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Les comptoirs alimentaires existent pour répondre aux
besoins réguliers et ponctuels des individus et des
familles. 

Même si votre situation financière est précaire pour une
seule semaine ou un mois, ils apportent une aide
alimentaire significative. Bien manger, c’est essentiel. 

Personne ne devrait faire de compromis sur son
alimentation, surtout quand des services existent et qu’ils
sont accessibles. Les boites remises contiennent de
bons aliments frais et congelés. 

Pour infos, contactez-nous! -1-844-623-6604. 
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Sécurité alimentaire



Urbanisme et 
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Recensement

Nouveau 



Prévention Inondation
Le sujet n'est jamais agréable à traiter mais voici quelques
conseils tirés du site du Ministère de la Sécurité Publique qui
traitent des inondations.

Préalablement au sinistre, vous, les citoyens, devriez avoir une trousse d’urgence qui

vous permettraient de répondre aux besoins de chacun des membres de votre famille, et

de vos animaux domestiques s’il y a lieu, durant les 72 premières heures d’un sinistre. 

Que retrouver dans votre trousse d’urgence? 

- eau potable : six litres d’eau par personne;

- nourriture non périssable : conserves, barres tendres, etc.;

- ouvre-boîte manuel;

- radio à piles et piles de rechange;

- lampe frontale ou de poche et chandelles avec des allumettes;

- trousse de premiers soins;

- argent comptant;

- photocopies de documents utiles à avoir sous la main (pour chaque membre de la

famille) : 

- pièce d’identité;

- police d’assurance;

- ordonnances pour les médicaments et les lunettes;

- liste des personnes à joindre en cas d’urgence. 

Placez votre trousse d’urgence dans un endroit accessible et informez les membres de

votre famille de l’endroit où elle se trouve. Si vous avez déjà une trousse, vérifiez

régulièrement son contenu et remplacez au besoin les articles périmés ou ayant été

utilisés. 

Chaque animal de compagnie doit avoir sa propre cage de transport lors d’une

évacuation. Assurez-vous que votre animal porte un collier avec vos coordonnées à jour

(ex. : nom et numéro de téléphone). Cela permettra de vous réunir rapidement s’il

s’échappe ou se perd lors d’une évacuation.

En cas d’alerte d’inondation
Suivez les médias sociaux de votre municipalité et d’Urgence Québec et écoutez les

médias régionaux pour connaître l’état de la situation et les mesures à prendre.

Rangez en hauteur, ou montez à l'étage, les objets qui se trouvent au sous-sol ou au rez-

de-chaussée. 

                                                                    (suite à la page suivante)
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Avis de recherche

(suite)Prévention Inondation 
Mettez à l’abri et hors de la portée des enfants les produits chimiques ou nocifs (ex. :

insecticides, résidus d’huile usagée).

Bloquez les conduites d’égout du sous-sol s’il n’y a pas de clapet antirefoulement.

Bouchez le drain au sous-sol.

Enlevez ou fixez les objets encombrants sur le terrain pour qu’ils ne soient pas projetés

ou emportés par l’eau.

Si l'eau menace d’entrer dans votre maison, coupez le courant et fermez le gaz afin

d’écarter tout danger d’électrocution ou d’incendie.

Fermez les robinets des bouteilles et des réservoirs de propane ainsi que le robinet qui

est situé à la sortie du réservoir de mazout.

Installez des sacs de sable et des membranes de polyéthylène devant chaque entrée et

ouverture (porte, garage, margelle) lorsque la mesure est conseillée par la municipalité.

Informez-vous auprès de votre municipalité pour savoir comment vous procurer des sacs

de sable et suivez le guide Installer une digue de sacs de sable.

https://www.hydroquebec.com/securite/maison/inondation-securite-electrique.html
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/urgence-quebec/feuillet-digue-sacs-de-sable.pdf?1583357466


COLLECTE DES DÉCHETS
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Calendrier mars-avril 2021

Nouveau -  Nouveau -  Nouveau

Venez y déposer vos contenants
alimentaires de polystyrène propres dans le

nouveau bac identifié à cet effet, situé à
l'arrière de la salle municipale.

Verre à café

Assiette

Barquette alimentaire

Crête d'oeufs



Bibliothèque

Ouverture partielle DE LA BIBLIOTHÈQUE

Les citoyens auront accès à la bibliothèque pour choisir leur(s) livre(s). 

Cependant, le mobilier (table, chaise, coussin, etc.), le poste informatique
ainsi que les jeux de société demeurent inutilisables.

Principales mesures à respecter:
-Porter un masque
-Désinfecter ses mains à l'arrivée
-Circuler dans le sens indiqué
-Respecter la distanciation de 2m
-Location de livres et de revues uniquement

 

Consultez toutes les nouveautés sur notre catalogue en ligne :
mabiblioamoi.ca/kiamika
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Présentement sur nos  rayons ! 

Vous avez une suggestion d'achat? N'hésitez pas en nous en faire part! 

• La bibliothèque accepte les dons de livres récents et en bon état.

HEURES D'OUVERTURE AU PUBLICHEURES D'OUVERTURE AU PUBLICHEURES D'OUVERTURE AU PUBLIC
Mercredi                       de 18h00 à 19h30
Samedi                          de   9h00 à 13h00

**Veuillez noter que vous pouvez réserver vos livres en nous téléphonant au
(819) 585-3225  poste 8224 et passer les récupérer chaque mardi de 12h30 à
15h30. Aucun accès à la bilbiothèque ne sera permis le mardi.



LOISIRS ET CULTURE

La municipalité de Kiamika aimerait remercier le comité des loisirs
ainsi que leur nombreux bénévoles pour sa magnifique
organisation lors du rallye tenu lors de la semaine de relâche.
Vu le grand nombre de participants, l’activité a obtenu un vif
succès ! Parmi ce nombre, 4 des familles participantes se sont
méritées les prix à gagner dont : 

Une demi-journée en traineau à chiens 2 adultes et 2 enfants 
(Expédition Rêve Blanc)
Une journée de villégiature au camping Pimodan              
(gracieuseté de la municipalité de Kiamika)
2 certificats-cadeau pour repas familial d’érablière à emporter 
(Érablière Grenier et Érablière des Ponts Couverts)

Rallye de la relâche

Que dire de l’engouement des citoyens qui sont venus
se pratiquer, sur notre magnifique sentier de glace. Un
endroit très fréquenté entouré par la nature hivernale.

 
Sans l’apport de nombreux bénévoles qui ont aménagés
et entretenus le sentier sans relâche, ce projet n’aurait

jamais vu le jour. Nous devons leur lever notre chapeau.
 

La municipalité est très fière de son comité des loisirs
qui voit à chaque année à se dépasser dans leurs

projets.
Un gros bravo à tous !

sENTIER DE GLACE
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Nous vous proposons un séjour dans un de nos chalets ou
sur un de nos sites de camping (roulottes, tentes). Le lac
Pimodan vous charmera par sa beauté sauvage et la
tranquillité du bord de l’eau.

421, chemin Chapleau, Kiamika J0W 1G0
Tél. : 819 585-3434 - 819 585-3225
info@kiamika.ca
Site web : kiamika.ca/camping-pimodan
FB : Pourvoirie et camping Pimodan - Kiamika
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Réservez

Réservezdès
dès

maintenant

maintenant

RÉSERVATION



Nouveauté au Lac François
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À tous les plaisanciers du Lac François

Vitesse règlementée
 Cette année, de nouvelles

bouées seront installées
sur le lac pour rappeler la
vitesse à respecter sur le
plan d'eau, soit 25 km/h.

Restez à l’affût, en visitant la page
Facebook  et le site internet de la

municipalité, ou en consultant notre
bulletin municipal car un rappel des
bonnes pratiques de plaisance sera

publié au fil de l’été.
 



Service à la population
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Restez informés, suivez-nous sur Facebook !
 Municipalité de Kiamika

kiamika.ca

Malheureusement,les séances se tiendront à huit clos en raison du COVD-19

Les prochaines séances du conseil municipal se tiendront les: 

12 avril 2021
10 mai 2021

JOYEUSES PÂQUES 
À TOUS !


