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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

Directrice générale
Pascale Duquette 
poste 8221
dg@kiamika.ca 

Directeur des travaux publics et du service d'urbanisme

Secrétaire-trésorière adjointe

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 8223
urbanisme@kiamika.ca 

Sarah Raymond
poste 8224
biblio@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 



Mot du maire

Certains secteurs de la municipalité ont été affectés par les
inondations dans les dernières semaines. Le gouvernement
du Québec est mobilisé pour venir en aide aux sinistrés des
inondations printanières. Sur le site Internet Urgence Québec,
vous trouverez l'information concernant l'horaire des séances
d'information, les bureaux d'aide temporaires pour les
sinistrés, l'assistance financière et le soutien psychosocial. Pascale Duquette

Journal municipal de Kiamika - page 3

Mot de la directrice

Directrice générale 
Coordonnatrice des mesures d'urgence 

Au nom des membres du conseil municipal, je suis heureux de vous informer que la
municipalité a obtenu plusieurs subventions qui permettront l’accomplissement de
divers projets.
 
Deux subventions de Loisirs Laurentides dans le cadre du programme Kino-
Québec de 1000$ chacune pour l'achat de bac d'équipement sportif (détail p. 12).
 
Deux subventions du Ministère de la Culture et des Communications. La première
nous a permis de faire l’installation d’un ascenseur au bureau municipal, ce qui
facilite grandement l’accès à la bibliothèque et aux bureaux du 2e étage. La
seconde subvention nous a été octroyée pour le réaménagement et la
modernisation de la bibliothèque. Les travaux se feront au courant de l’été 2019.
 
Une subvention du Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le
cadre du fond pour le développement du sport et de l'activité physique. Elle servira
à la réfection du plancher de la patinoire, à remplacer l’éclairage pour le rendre plus
économique (LED) et en ajouter pour le terrain de tennis.
 
Aussi, une subvention de l'Agence municipale de financement et de développement
des centres d'urgences 9-1-1 du Québec dans le cadre de l'aide aux préparations
aux sinistres d'un montant de 10 000$. Les travaux seront effectués d'ici novembre
2019 et consistent en l’installation de sirènes d’urgence et d’une génératrice pour
parer à une interruption de l’alimentation électrique survenant dans le centre de
coordination.

Michel Dion

Maire



Urbanisme

La saison des ménages du printemps est
déjà entamée. Vous serez sûrement
appelés à amasser une bonne quantité de
résidus verts. La bonne pratique à suivre
pour disposer de ces résidus est d’utiliser
votre bac brun et aux besoins, des boîtes
de carton ou des sacs de papier conçus à
cet effet. Malheureusement, la municipalité  

Ménage du printemps

n'offrira pas de site de dépôt pour les résidus verts. Vous devrez donc
disposer des résidus via les collectes hebdomadaires (à partir du 24
mai). Merci de votre collaboration !

La collecte des Résidus Domestiques
Dangereux (RDD) se tiendra le                 
23 mai 2019, de 8h00 à 12h00 et de
13h00 à 17h00. L’endroit pour déposer
vos RDD est situé directement derrière
la salle municipale.

Collecte des Résidus Domestiques
Dangeureux (RDD)
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Compost disponible
derrière la salle municipale et au Lac-Francois (à

proximité du Restaurant le Grillon) 
à partir du 22 mai prochain. 

Quantité limitée



Collecte de volumineux
La Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre fera la collecte
des volumineux dans le secteur de Kiamika le 19 mai prochain. Il
y aura 2 autres collectes de volumineux au courant de l'année, soit
en été (14 juillet) et à l'automne (15 septembre).

Description des collectes
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Les Fleurons du Québec

L’équipe des classificateurs est heureuse
de compter la municipalité de Kiamika
parmi les municipalités qui seront
classifiées cet été dans le cadre du
programme des Fleurons du Québec
édition 2019-2021.
 
Dans le but de bien préparer notre
rencontre et de faire en sorte que notre
municipalité obtienne le meilleur
classement possible, nous demandons à
tous nos citoyens de faire un effort collectif 

Qu'est-ce que les Fleurons du Québec ?

Les Fleurons du Québec ont pour mission d’organiser, soutenir et
développer le programme de classification horticole des Fleurons du
Québec pour les municipalités québécoises. Le programme a des
retombées sur les plans social (santé, bien-être, fierté), économique
(développement de l’industrie horticole et attractivité du territoire pour
entrepreneurs) et environnemental (verdissement urbain). Sur le plan
touristique,  les retombées touchent l’amélioration du paysage et la
hausse de la fréquentation touristique grâce au label des Fleurons,
dont la valeur est reconnue et appréciée des visiteurs québécois,
canadiens et étrangers.
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pour effectuer un aménagement coloré. De plus, nous vous encourageons
à profiter de l’occasion pour faire le ménage de votre terrain avant la
collecte de volumineux.



Environnement
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Sécurité incendie

Barbecue : mode d'emploi
L’été est à nos portes et nous sommes emballés à l’idée de
cuisiner en plein air! 
 
Cependant, bien que le barbecue au propane ou au gaz naturel
soit un appareil sécuritaire, il importe de savoir comment l’utiliser,
l’entretenir et l’entreposer. En effet, l’appareil de cuisson et son
combustible comportent des risques de blessures, d’explosion et
d’incendie.

Installez votre barbecue à une distance d’un mètre de tout
objet ou de toute matière combustible tels que murs, portes,
arbres.
Nettoyez-le régulièrement afin d’éliminer les graisses
susceptibles de s’enflammer.
Gardez une distance sécuritaire entre vous et l’appareil et
ne fumez pas à proximité lors de l’allumage et de son
fonctionnement.

Voici quelques conseils :

Pour plus de conseils en prévention incendie, consultez le site internet du
Ministre de la sécurité publique et rendez-vous sur l'onglet 

"Sécurité incendie - Prévenir un incendie".
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Simon Lagacé
Directeur incendie



Bibliothèque

Livres et ressources numériques

Saviez-vous qu'en étant membre de la bibliothèque de Kiamika vous
avez accès gratuitement à plus de 12 000 livres, 50 revues et une
panoplie de ressources numériques dont Protégez-vous et des
services de généalogie ! 
Demandez votre code d'accès lors de votre visite à la bibliothèque.

Il existe plusieurs façons de profiter de la lecture avec son enfant. La lecture
est l’une des activités très agréables que vous pouvez faire avec votre tout-
petit. Lorsque vous lisez régulièrement, vous favorisez le développement de
votre tout-petit. La lecture facilite l’apprentissage du langage, elle permet à
votre enfant d’apprendre à écouter et elle le prépare à reconnaître les mots
écrits.
 
C’est aussi l’occasion d’avoir du plaisir ensemble de façon reposante, amusante
et satisfaisante sur le plan affectif. Jouer avec votre
 enfant et un livre, même un petit 5 minutes, c’est
lui faire un cadeau pour la vie.
 

Heures d'ouverture
Mardi 12h30 à 15h30

Mercredi 18h à 20h

Samedi 9h à 13h

Le livre le meilleur jouet des tout-petits

Le livre est le jouet par excellence pour aider
votre tout-petit à bien se développer.

source : Naitre et grandir
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Loisirs et culture
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Loisirs et culture
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Loisirs et culture

En collaboration avec la municipalité de Kiamika
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Comité des loisirs

Bingo 
Salle municipale 

Vendredi 14 juin 2019 à 19h 
18 ans et plus

Pour info : 819 585-3120.

Café-tricot 
Bureau municipal

Tous les mercredis à 13h

Vous souhaitez vous impliquer pour
dynamiser votre municipalité? 

Nous sommes à la recherche d'un ou d'une trésorière ainsi que des
bénévoles ! Contactez-nous au 819-585-9597 pour plus d'informations.

Notre soirée annuelle aura lieu le 11 juin à 19h à la salle municipale. Vous
pouvez consulter l'ordre du jour de la rencontre sur la page Facebook du

Comité des Loisirs de Kiamika.

Assemblée générale annuelle
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Départ vers 9h au pont Deschambault

Durée : 3 à 4 heures, 
possibilité d'arrêt en chemin sur petite plage privée.

Apportez votre lunch! 

 sur la rivière Kiamika
DESCENTE DE CANOT

Pour informations supplémentaires, 
contactez Catherine au 819-585-4107

SAMEDI 25 MAI
 



Événement - 8 JUIN
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Événement -    JUIN
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Restez informés, suivez-nous sur Facebook !
 Municipalité de Kiamika

Les prochaines séances du conseil municipal seront le : 

10 juin 2019
08 juillet 2019

Les séances débutent à 19h à la salle du conseil. 
Vous êtes les bienvenus! 


