
 

Nouveau logo = Une image pour le village 
    

Nous entamerons bientôt une réflexion pour trouver ensemble 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 14 avril de 14 h à 15 h 30 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. 
 

ou suggérez de consulter le site web à 
www.cpik.ca  . 

 
 

     
 
 
 
 

 
 

 

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. Il offre 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 ! 

Mars-Avril 2019  

Saviez - vous   que ... 
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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 
 

     
 

    
 

 

    Mot de la mairesse 
 

   L’adoption du budget 2019 a eu lieu le 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 2019-
2020-2021, 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  Saviez-vous que… 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 

  
 

 

Merci  
à Mélissa et Patrick qui se sont occupés des 
réservations et de l'entretien de la salle jusqu’à 

maintenant, et ce, bénévolement.  
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Nouveau spectacle d’humour et de chansons 

avec Richard Léveillé 
 

   Le comité des Amis du luthier présente au Centre communautaire de 
Kingsbury un nouveau spectacle du musicien et conteur Richard Léveillé.  
Il sera en compagnie du contrebassiste Benoit Converset pour nous offrir 
un heureux mélange d’humour, d’histoires et de chansons. 
 

   Richard Léveillé, qui partage aujourd’hui son temps entre Montréal  
et Racine, est né et a grandi à Windsor. Doué pour la comédie - il a 
déjà joué au théâtre et au cinéma – il a tiré de sa mémoire et de son 
imaginaire une quinzaine de contes et pas moins de 30 chansons (dont 
plusieurs ont été écrites en collaboration) et depuis une vingtaine 
d’années, il a offert des prestations en solo en tant que conteur et 
chanteur dans de nombreux événements culturels au Québec, en 
France et ailleurs. 

  

   « Le psy des p’tits », « Le virtuose de la Côte-Nord », « L’Hermite du rang 4 » : autant d’histoires 
drôles et touchantes aux titres évocateurs. Des personnages colorés aux destins singuliers, rencontrés 
au hasard de la vie, parfois même dans la région du Val-St-François ! 
  

Un parcours remarquable 
 

   En début de carrière, avec différents groupes de musique, Richard Léveillé a participé à plusieurs événements 
d’importance, tels que le Festival de jazz de Montréal, le Festival d’été de Québec et celui d’Asilah au Maroc.  
Puis, s’intéressant à la musique des Inuits dans le cadre d’études en ethnomusicologie, il a séjourné à deux 
reprises en Arctique où il a réalisé un documentaire. Il a ensuite collaboré à des enregistrements radio, télé et 
studio comme artiste invité, puis est lui-même devenu recherchiste à Radio-Canada.  
 

   Parallèlement à sa carrière de guitariste au sein du groupe Fortin-Léveillé, auquel se joindront plus tard 
Michel Donato et Marin Nasturica, il a de plus longtemps gagné sa vie en présentant des spectacles dans le 
cadre des Jeunesses musicales du Canada à travers le Québec, l’Ontario et les Maritimes. 
 

Quand : Le samedi 13 avril à 20 h 
 

Coût de l’entrée au prix spécial de 12$ pour les résidents du village de Kingsbury (régulier 15$). 
Il n’y a pas de réservation et les portes ouvrent à 19h30.  
Pour de plus amples informations, composez le 819 826-5858 et demandez Hélène. 
 

Le projet des Amis du luthier bénéficie du soutien de la Municipalité de Kingsbury,  
de la lutherie Saumier et des propriétaires de L’Ardoisière. 

 

 

 

 

   La municipalité est à la recherche de 2 étudiant.E.s 
âgé.E.s  entre 16 et 35 ans pour occuper 2 emplois 
d'été. Le travail comprend des tâches à l'extérieur : 
entretien des terrains (tracteur à gazon, tondeuse, 
coupe-bordures), aménagement paysager (plantation, 
nettoyage), peinture…  et des tâches à l'intérieur : 
classement, ménage et peinture.  

 

35h / semaine / Horaire variable 
 

Si tu es intéressé.E ou si tu connais quelqu’un qui voudrait relever ce défi, il n’y a qu’à envoyer ton C.V. à :  
 

kingsbury@xittel.ca  ou au bureau municipal, 370 rue du Moulin, Kingsbury QC J0B 1X0. 
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Si on s’y mettait! 
    

   Ce que propose la Fête des voisins,  
c'est une occasion pour permettre aux gens  
qui se côtoient au quotidien, mais sans 
nécessairement se parler, de briser la glace,  
de faire connaissance, de développer des liens  
et éventuellement un esprit d'entraide. 
 

  Seul on ne peut rien faire, mais si on arrive à former un comité pour 
choisir une date, partager les responsabilités et organiser une telle 
fête, nous arriverons sans aucun doute à enclencher une dynamique de 
solidarité dans notre communauté.   

Communique avec Martha pour signifier ton intérêt au 819-826-2527 

 

 
    

 

… 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. 

 
 

 

Aider à la 
rédaction  

de ce bulletin 
d’information. 
 

Aider aux travaux  
d’aménagement paysager  

dans le parc ! 
 

 

 

Reconstruction du pont sur le sentier du marais 
 

   En novembre dernier, la municipalité a présenté une demande de subvention au Ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de soutien à la mise à niveau 
et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air (PSSPA). 
    

   Grâce à l’expertise de Philippe Ouellet et Michel 
Thibeault en structures métalliques et de Jacques 
Mayrand en dessin industriel (citoyens du village),  
nous avons pu soumettre un projet qui permettra de: 
• Réintégrer le sentier de la boucle du marais au 

réseau d'installations sportives de la municipalité; 
• Améliorer la sécurité, la qualité de l’expérience et 

l’accessibilité des sentiers;  
• Inciter notre population à pratiquer des activités de 

plein air et à développer de saines habitudes de vie; 
• Mettre en valeur le marais et notre environnement 

naturel unique. 
 

   Nous espérons une réponse favorable sous peu et 
vous tiendrons au courant des développements. 
 

 

Mettre à jour 
notre 

site internet. 
Ce n’est vraiment 

pas compliqué  
et ça peut se faire 

chez vous. 
 

 

Nous 
avons 
besoin 

de vous! 
vous. 

Communauté 

Communication 

Dynamisme 


