
 

 Journée de la culture le 30 septembre  : Visite de  

notre village et thé chez la mairesse au presbytère 
 

   Comme vous le savez peut-être, l’histoire de Kingsbury est ponctuée  
d’activités bien différentes: d’abord l’époque des moulins hydrauliques,  
suivie de celle de la plus grande ardoisière du pays, puis la période industrielle 
initiée par J.A. Bombardier. Divers éléments du patrimoine bâti témoignent  
de ces phases, mais les plus importants sont ceux liés à l’ardoise. 
    

   Co-animée par le Centre d’interprétation de l’ardoise et selon le principe des Lectures de ville instaurées 
par l'organisme patrimonial Héritage du Val-Saint-François, vous êtes conviés à une balade-interprétation 
qui se déroulera en deux temps : un ALLER dédié à l'observation des lieux et à la prise de notes et de 
croquis puis un RETOUR consacré à l'échange, à l'interprétation et à la compréhension du milieu (histoire, 
architecture, environnement bâti, etc.). 
 

   Venez découvrir votre village! La Société d’histoire du comté de Richmond présentera des photographies 
d’époque et servira le thé chez la mairesse du village, ancienne résidence du pasteur de l’église presbyté-
rienne. Les participants sont attendus à 13h30, à l’hôtel de ville (370 rue du Moulin), pour cette activité 

entièrement gratuite.  

 

Le 16 septembre prochain, 

de Kingsbury à Melbourne c’est 

 
1 randonnée guidée sur 
un parcours de 10 km 
 
 

4 haltes gourmandes et 
15 producteurs locaux 
 
 

Départs aux 30 minutes 
entre 9h et 14h 
Coût : 40$/adulte,  
30$/ 12 à 17 ans 
incluant le dîner au 
marché champêtre 
 

 
Organisé par Les Sentiers de l’Estrie 

et Tourisme Val-Saint-François 
 

Inscription obligatoire à : 
tourisme.val-saint-francois.com 

 

 
 
 
 
 

   

 Le yoga est de retour 
 

   Vous voulez dénouer les tensions, favoriser 
la détente musculaire, renforcer votre 
système immunitaire, lutter contre le stress et 
l’insomnie ou développer la force et la 
souplesse de votre corps, faites l’expérience 
du yoga et laissez Marylie vous guider dans 
cette pratique aux multiples bienfaits. 
 

Session d’automne de 12 semaines 
Du 11 septembre au 5 décembre 
Tarif : 120$ 
 

Mardi 10  h : Yoga en douceur et méditation 
Mercredi 18 h : Yoga varié et méditation 
 
Pour plus d’information  
ou pour vous inscrire :  
Marylie Thibault  
au 819-578-1892  
ou joignez-vous au groupe 
Facebook : Yoga Kingsbury. 

Septembre 2018  

  Même si vous ne faites  
pas la randonnée, soyez 
présents au départ pour 
représenter notre village, 
servir le café et encourager 
les participants. 

Saviez-vous  que... 



Section BÉNÉVOLAT sur notre site Internet 
 

   Notre village est petit et autonome, mais les dossiers et les travaux à faire sont aussi  
nombreux que dans une grande municipalité. Or, nous voulons tous que les taxes n’augmentent 
pas et c’est ce que le conseil municipal tentera de réaliser lors de la planification du prochain 
budget. Vous aurez deviné que l’un des moyens à privilégier pour atteindre cet objectif est de  
faire appel à vous, chers citoyens, pour des travaux de construction et d’entretien de nos  
installations ou d’organisation d’activités communautaires. Vos talents, votre expérience, votre 
disponibilité et votre collaboration sont toujours appréciés et rendent notre milieu de vie unique. 
 

   En allant dans la section BÉNÉVOLAT de notre site internet (kingsbury.ca), vous trouverez une liste des travaux 
et services à faire dans notre village, d’un simple geste jusqu’aux corvées plus élaborées. Ne vous gênez pas pour 

prendre une tâche en charge et pour toute question ou proposition, communiquez avec moi au 819-452-4211.    

 

 

Le Centre d’Action Bénévole de 
Richmond (CAB) est là pour vous. 

 

 Popote roulante : service de repas chauds livrés 
à domicile et possibilité de recevoir des repas 
congelés 5 jours/semaine ($/repas chaud  
et/ou repas congelés) 

 Visites amicales  
 Téléphones de support 
 Aide à la correspondance,  

aux commissions et au budget 
 Groupe de soutien aux proches aidants  
 Accompagnement-transport : $/km 
 Info-stop : tenue à jour des médicaments 
 Dîners communautaires pour les aînés 
 Rencontres mensuelles 
 Clinique d’impôt pour les familles à faible revenu 
 Formation pour les bénévoles 

 

200 rue du Couvent, Richmond  

 

 

Des lingettes dans les toilettes? 

Pas question! 
 

   Des spécialistes des eaux usées ont établi que 
90% des matériaux retrouvés dans les réseaux 
d’égouts n’étaient pas faits pour être jetés dans 
les toilettes. Dans le cas des lingettes pour bébé 
ou adultes, il est de plus en plus fréquent qu’elles 
obstruent les canalisations, surtout les réseaux 
d’égouts des plus petites municipalités. 
 

   Pour éviter des problèmes, tout le monde peut 
faire sa part! Même si les étiquettes des lingettes 
indiquent qu’elles peuvent aller à la toilette, 
prenez soin de les jeter plutôt à la poubelle.  
 

   Comme toujours,  
nous vous remercions  
de votre collaboration. 

 

Numéros civiques bien visibles – Pensez-y! 
 

   En cas d’urgence, tout le monde sait que chaque minute compte. Or, l’un des premiers facteurs qui favorise  
l’arrivée rapide des premiers répondants est que votre adresse civique soit bien visible de jour comme de nuit  
et à tout moment de l’année. Les anomalies que rencontrent souvent les services d’urgence (pompiers, policiers, 
ambulanciers) sont les suivantes: format des chiffres trop petit, numéro incomplet, numéro visible dans une seule 
direction (devant ou sur un seul côté de la boîte aux lettres) ou champ de vision obstrué par de la végétation. 
 

Nous vous rappelons ici les points importants à respecter concernant l’affichage: 
 Les chiffres doivent être installés sur la façade principale donnant sur la rue; 
 Être d’une couleur contrastante du mur sur lequel ils sont placés; 
 Être visibles de la rue en tout temps et si le bâtiment est situé à plus de 20 mètres de la rue, le 

numéro doit être affiché au bord de la rue; 
 Le numéro d’identification civique de toute maison ou bâtiment public doit être éclairé de façon à ce 

qu’il soit visible de la rue en tout temps; 
 Les chiffres doivent avoir un minimum de 5 pouces de hauteur; 
 Pour les boîtes aux lettres, des chiffres de 4 pouces sont recommandés.  

 

Nous comptons sur votre collaboration afin de faciliter le travail des équipes d’urgence.  
Rappelons-nous qu’un geste simple pourrait rapporter beaucoup. 

 

 

 
 

Martha Hervieux 
Mairesse 

819-826-6166 


