Saviez-vous que...
Mars 2019

Nouveau logo = Une image pour le village
Nous entamerons bientôt les procédures pour trouver un logo qui nous ressemble.
Mais qu'est-ce qu'un bon logo?
Des formes familières pour bien nous identifier et assez exceptionnelles pour qu’on se reconnaisse.
On voudra trouver les éléments, les couleurs, les formes et peut-être un slogan
qui feront un clin d’œil à notre passé, à notre présent et qui résisteront au temps.
Afin de débuter cette démarche dans la collaboration, vous êtes tous invités à une rencontre

le dimanche 4 avril de 14h à 15h30 à la salle du conseil de l’hôtel de ville.

Sous forme d’échanges et d’ateliers, avec imagination, créativité et simplicité,
nous verrons ce qui se fait ailleurs et ce que nous souhaitons mettre de l’avant chez nous.
Si vous avez des idées ou des exemples à partager avec le groupe,
apportez-les à la rencontre ou faites-les parvenir par courriel à hervieuxm@gmail.com .

Au plaisir de créer ensemble !

Faites connaître le CPIK
Le motel industriel de Kingsbury offre une superficie
de 120 000 pi2 de locaux à louer, à des tarifs très
compétitifs. Situé à proximité des grandes artères
autoroutières et ferroviaires et près de plusieurs grands
centres, le CPIK est le lieu idéal pour l’entreposage,
l’emballage, la recherche et le développement. Les
particuliers peuvent également entreposer de façon
sécuritaire et abordable automobiles, véhicules
récréatifs, bateaux, meubles et autres.
Vous entendez parler d’une personne ou d’une
entreprise qui cherche un lieu pour s’installer et se
développer? Parlez-leur de nous et communiquez avec
Alain Poirier pour l’informer de ce contact au
819-826-6251.
On peut aussi consulter le site web à www.cpik.ca .

Nous
avons
besoin
de vous
vous.

Internet haute vitesse
Bonne nouvelle!
Notre municipalité est fière de vous
annoncer que la firme Cooptel installera
sous peu un réseau de fibre optique dans
notre village, ce qui donnera accès à un
service Internet haute vitesse.
Cooptel est un fournisseur local (Valcourt)
qui opère un vaste réseau dans notre région
depuis 75 ans. Ils offrent les services de
téléphonie, de télévision et d’internet.
L’objectif de Cooptel est de terminer
les travaux sur notre territoire en
novembre 2019.
Soyons donc patients
encore quelque temps !

… Que ce soit pour aider à la rédaction de ce bulletin d’information, mettre à jour le
site internet, classer des documents, participer à l’organisation d’une fête dans le
village, donner un coup de main pour l’aménagement paysager (le printemps arrivera
bien un jour) ou même proposer vos services pour des choses auxquelles nous
n’aurions pas penser, dites-le nous au 819-826-2527 ou 819-452-4211.

Mot de la mairesse
L’adoption du budget 2019 a eu lieu 17 décembre dernier et le conseil municipal a décidé de ne pas
augmenter le taux de taxation général qui se situe toujours à 0,46 $ / 100 $ d’évaluation. Toutefois,
comme la plupart des municipalités de la MRC du Val-Saint-François, le nouveau rôle d’évaluation qui
entre en vigueur cette année s’est vu augmenté, passant de 10 518 400$ à 12 186 700$ pour 20192020-2021, ce qui a pour effet d’augmenter les taxes selon la valeur revue des propriétés.
Vous pouvez consulter le détail du budget sur le site internet de la municipalité ou en demandant un
exemplaire au bureau municipal. Le règlement déterminant les taux de taxes pour l’année 2019 se
trouve dans le procès-verbal de la séance du budget du 17 décembre 2018 dont vous pouvez aussi
obtenir copie.
Puisque ce bulletin est le premier de 2019, j’aimerais souhaiter à notre
communauté, l’entraide et la bienveillance qu’il est toujours possible de s’offrir les
uns aux autres.
Au conseil municipal, nous nous sommes lancés dans cette nouvelle année avec une
belle énergie et la conviction que Kingsbury est un village capable d’optimisme!
N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute question ou suggestion,
Martha Hervieux
Courriel: hervieuxm@gmail.com / Téléphone : 819-452-4211

Collecte de livres:
nouvelle façon de procéder
Les citoyens de Kingsbury qui souhaitent
enrichir la collection de la bibliothèque avec
des romans ou d'autres ouvrages en bon état
sont priés de communiquer avec Hélène, au
826-5858. Contrairement à ce qui se faisait
auparavant, celle-ci passera chercher les
livres à domicile.
Pour en faciliter le transport,
veuillez les placer dans des
sacs solides, en papier ou
en plastique, ou dans de
petites boîtes de carton.

Bienvenue
à la bibliothèque
et merci à tous
les donateurs!
N.B. Étant donné l'espace
dont nous disposons,
nous n'acceptons pas
les encyclopédies,
les dictionnaires
ni les livres scolaires.

Louez notre salle communautaire
Notre salle communautaire, d'une capacité de
130 personnes, est l'endroit idéal pour un
événement privé: atelier, mariage, réunion
d'affaires, conférence, réception, lancement ou
tout autre rassemblement familial, associatif ou
corporatif. Elle est équipée d’un réfrigérateur,
d’une cuisinière, d’un four à micro-ondes et d’un
système de son.
TARIFICATION:
Une heure (Exemple: série de cours) : 15$
Demi-journée (moins de 4 heures) : 50$
Journée (8h à 23h) : 100$
Journée et nuitée (départ avant 12h) : 150$
Rabais de 20% pour les résidents de Kingsbury et
pour les OBNL dans le cadre de réunions en accord
avec leur mission.
RÉSERVATIONS: Marc Saumier au 819-826-5858

Merci
à Mélissa et Patrick qui se sont occupés des
réservations et de l'entretien de la salle jusqu’à
maintenant, et ce, bénévolement.

