
Notre site Internet s'est fait une beauté... 
    

   Maintenant enrichi de menus déroulants, vous aurez accès à l'information en  
seulement quelques clics. Que vous ayez des questions concernant l'administration,  
les services, les loisirs ou la vie communautaire, rendez-vous sur la page 
www.kingsbury.ca afin de trouver réponses à vos questions. 
   Vous ne repérez pas ce que vous cherchez, n'hésitez pas à nous en faire part en  
cliquant "Suggestions" sur le site ou en me téléphonant directement  au 819-452-4211. 
 

   J'aimerais également vous convier à un événement communautaire qui se tiendra  
le vendredi 22 juin prochain à compter de 17h. Les détails viendront très prochainement. 
 

   Je vous souhaite un joli mois de mai et que la vie vous soit douce. 

       

 

 
 
 

Spectacle de 
Alexandre Belliard 

    
L'auteur-compositeur-
interprète est de retour chez 
nous le vendredi le 11 mai, 
dès 19h30, pour une 
nouvelle soirée de chansons 
tirées de sa série d’albums 
« Légendes d’un peuple ».  
 

   Pour cette prestation en solo, l'artiste s’accompa- 
gnera de sa guitare préférée, fabriquée par le 
luthier de Kingsbury Marc Saumier, à partir de bois 
récupéré lors de la restauration d’une ancienne 
demeure patrimoniale.  
   Auteur prolifique, musicien sympathique et 
merveilleux conteur, la réputation de ce résident du 
Val-Saint-François n’est plus à faire. Ses chansons 
relatant avec humour et sensibilité la vaste épopée 
des francophones d’Amérique connaissent un grand 
succès au Québec comme ailleurs.   
 

   L’admission est au prix de 20$, payable à la 
porte, et de 15$ pour les résidents de Kingsbury. 
   Comme toujours, des boissons avec ou sans 
alcool seront vendues sur place.  
   Pour plus d'info, composez le 819-826-5858.  

 

 Saviez-vous  que... 

Mai 2018  

 

Emploi d'été 
1 autre personne à trouver 

 

 

La municipalité est à la recherche  
d'un.e. étudiant.e.  

âgé.e entre 16 et 35 ans. 
 

Le travail très varié comprend des tâches 
à l'extérieur: 

Entretien des terrains (tracteur à gazon, 
tondeuse, coupe-bordures), aménagement 
paysager (plantation, nettoyage), peinture, 

consultation sur le compostage 
 

à l'intérieur: 
Classement, archivage, ménage, peinture 

 

35h/semaine / Horaire flexible 
 

Fais parvenir ta candidature à : 
kingsbury@xittel.ca 

ou au bureau municipal, 
370 rue du Moulin, Kingsbury Qc J0B 1X0. 

 

 

Mairie: 819-826-2527 
 

    

Mot de votre 

mairesse 

mailto:kingsbury@xittel.ca


 

   Vos plantes pour notre parc ! 
 

   Plante X est trop grosse, plante Y n’est pas à la bonne place et vous avez 
beaucoup trop de plantes Z ? Pas de problème! Nous avons besoin de vos 
surplus pour aménager notre parc. Nous vous invitons donc à collaborer à 
notre cueillette de plantes le SAMEDI 9 juin à compter de 9h30  
     au Parc Isabelle Brasseur. 
     À faire: 
 

1. Placez la plante dans un pot ou un sac et arrosez suffisamment pour mouiller la terre.  
2. Écrivez le nom de la plante sur le sac ou le pot ou insérez une petite étiquette  

à travers les racines; 
3. Si possible, ajoutez quelques renseignements: soleil, mi-ombre ou ombre,  

dimensions, type de sol, etc.; 
4. Apportez-les au parc et surtout... venez nous aider à les planter. 
5. Apportez vos propres outils de jardinage bien identifiés. 

 

 

Jardiner sans courbatures 
Participez à cet atelier afin d'apprendre les mouvements  

à faire ou à ne pas faire lorsque vous jardinez.  
Début de l'activité à 10h près du kiosque du parc. 
Pensez à apporter: crème solaire, chasse-moustiques, chapeau... 

 
 

    
 

 
 
 
 

 

  

  
 

  
  

 

Site de compostage 
communautaire 

 

Il y a quelques années, Kingsbury choisissait 
de ne pas participer à la collecte des matières 
compostables mise sur pied par la MRC (bacs 
roulants bruns).  Nous avons plutôt opté pour 
le compostage à domicile auquel nous 
ajoutons cette année un site de compostage 
communautaire.  
 

Ce site sera aménagé d'ici quelques semaines, 
au bout du chemin Rockland, juste après les 
bassins d'épuration. Nous vous informerons 
dès que l'endroit sera prêt et vous donnerons 
la marche à suivre afin que ce site soit géré 
de la meilleure façon qui soit. Si nous arrivons 
à générer un compost de qualité, celui-ci sera 
redistribué aux citoyens et pourra être utilisé 
pour les aménagements de la municipalité. 
 

Nous vous remercions de votre collaboration 
et vous rappelons que  

tous vos efforts comptent! 

 
 

    

 

Collecte annuelle des RDD   
Résidus Domestiques Dangereux 

 

Le samedi 19 mai, de 9h à 15h, 
dans le stationnement du 

centre communautaire de Richmond  
au 820 rue Gouin. 

 

Comment reconnaître les produits domestiques 
dangereux? On trouve sur l’étiquette un ou 
plusieurs de ces pictogrammes:  
 
 
 
 
 
 

 
Pour plus d'info, visitez le site de Recyc-Québec: 
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/ 
default/files/documents/Fiche-info-rdd.pdf 
 

À Kingsbury, on participe 
pour le plus grand bien de notre planète! 

 


