
 

Province de Québec 

Municipalité du Village de Kingsbury, le 5 février 2018. 
 
Assemblée du conseil, tenue le 5 février 2018 à 19h30, à la salle du 
conseil, sous la présidence de la mairesse Mme Martha Hervieux 

 
Étaient présents :        Claude Mailhot                      

   Marc Saumier  
   Pierre Bail 
   Michel Thibeault 

   Claire Morazain 
   Myriam Baum 

Est excusé :   
 

1. Constatation de la régularité de la convocation de 
l’assemblée et du quorum requis. 
 

La régularité de la convocation de l’assemblée, de même que le quorum, 
sont constatés par la mairesse. Elle déclare par la suite l’ouverture de 
l’assemblée. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour. 
02-02-2018 

Il est proposé par le conseiller, M. Pierre Bail, appuyé par la conseillère, 

Mme Claire Morazain, et résolu d’adopter l’ordre du jour suivant : 
 

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 

6. 
7. 
 

 
8. 
9. 

10. 
11 

 
12 
13 

 
 
 

 
 

 
 
14 

 
 

 
 
 

 
15 
 

 
 

Constatation de la régularité de la convocation et du quorum requis. 
Adoption de l’ordre du jour 
Adoption du procès-verbal du 8 janvier 2018 

Comptes à payer 
Correspondance 

Période de questions de 10 minutes. 
Voirie, aqueduc et égout 
7.1 –  Dossier du lot 3 635 111, 3 510 596 (le camping) 

7.2 –  Station de pompage de la rue Des Ormes 
Salle communautaire 
C.P.I.K 

Pompier et sécurité civile  
Avis de motion et dépôt du projet de règlement sur l’éthique et la 

déontologie des membres du conseil  
Responsabilités et comité (document) 
Loisirs et vie communautaire 

13.1 – Patinoire : Aide financière de Melbourne, Richmond et St-
François 
13.2 – Fonds Bouge en Estrie 

13.3 – Tournoi de hockey sur la rivière 
13.4 – Tire sur la neige au refuge 

13.5 – Pont du sentier 
13.6 – Spectacle à venir 
MRC 

14.1 – Résolution pour désigner la personne substitue du maire à la 
MRC 

14.2 – Rencontre avec le ministre Coiteux 
14.3-  Huis clos pour le poste de direction au développement 
économique 

14.4 – Dossier internet haute vitesse 
Communications 
15.1 – Saviez-vous que … 

15.2 – Journal L’Ardoise 
15.3 – Site Internet 



 
 

 
16 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
17 

18 
 

15.4 – Désignation de Kingsbury : Village ou Municipalité 
15.5 – Gentilé 

15.6 – Hôtel de ville / Salle du conseil / Bureau municipal … 
Varia 
16.1 – Résolution de renouvellement d’entente pour l’offre de service en 

inspection municipale et en urbanisme pour l’année 2018  
16.2 – Résolution de renouvellement d’entente pour l’offre de service de 

notre inspecteur en voirie, aqueduc et eaux usées pour l’année 2018 
16.3 – Résolution demande d’aide financière du Centre d’interprétation 
de l’Ardoise 

16.4 – Rencontre avec la députée Karine Vallières 
16.5 – Emploi étudiant : Ouvrir l’offre aux filles et aux garçons 
16.6 – Journée nationale du sport et de l’activité physique 

16.7 – Questionnaire / Réflexion 
Période de questions de 10 minutes. 

Levée de l’assemblée. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

3.  Adoption et suivi du procès-verbal du 8 janvier 2018. 
03-02-2018 

Il est proposé par la conseillère, Mme Myriam Baum, appuyé par le 

conseiller, M. Pierre Bail, et résolu d’adopter le procès-verbal du 8 janvier 
2018. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité 
 

19h57 arrivée de Claude Mailhot 
 

4.  Comptes à payer 

04-02-2018 

Il est proposé par le conseiller, M. Pierre Bail, appuyé par le conseiller, M. 
Marc Saumier et résolu de payer les comptes suivants : 

 

7338 Michel Thibeault 131.15 

7339 Claude Mailhot 131.15 

7340 Marc Saumier 131.15 

7341 Pierre Bail 131.15 

7342 Martha Hervieux 399.56 

7343 Michel Mailhot 1 855.63 

7344 Revenu Québec 1 850.22 

7345 Revenu Canada 601.85 

7346 Yves Barthe 1 342.68 

7347 Petite caisse  116.97 

7348 Petite caisse  187.04 

7349 Bell Mobilité 95.88 

7350 Xittel communication inc. 91.93 

7351 Sylvain Demers 616.55 

7352 Michel Poulin 4 505.73 

7353 Journal L'Ardoise 53.00 

7354 Patrick Langlois 189.00 

7355 Gabriel Couture 3 906.30 

7356 Annulé 0.00 

7357 Arold Giguère 923.22 

7358 Gestion USD inc. 8 356.77 

7359 Municipalité de Kingsbury 10 000.00 

7360 Groupe Environex 278.81 

   

7361 F. Lapointe et Fils inc. 667.15 

7362 Hydro-Québec 626.03 



7363 Association des Directeurs municipaux du Québec 865.39 

7364 Trans-Appel inc. 577.50 

7365 Bell Canada 325.14 

7366 MRC Val-Saint-François 452.47 

    

 Pour un total de : Certificat no : 2018-01 39 409.42 

   

 Solde en banque au 31 décembre 2018 90 578.13 

     

 Dépôt 79 435.43 

 CPIK 0.00 

   

 Solde au 31 janvier 2018 130 604.14 

 
Proposition adoptée à l’unanimité 

 

5.  Correspondance  

05-02-2018 
Après la lecture de la correspondance, il est proposé par le conseiller M. 

Michel Thibeault,  appuyé par le conseiller, M. Marc Saumier, de porter 
la correspondance aux archives de la municipalité. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité 
 

6.  Période de questions de 10 minutes. 
 
Aucune question. 
 

7.  Voirie, aqueduc et égout 

 
7.1 –  Dossier du lot 3 635 111, 3 510 596 (le camping) 

 
La mairesse Mme Martha Hervieux ainsi que le directeur général M. Yves 
Barthe informent le conseil qu’un avis de non-conformité à déjà été 

envoyé au propriétaire. Notre inspecteur, M. Sylvain Demers a rencontré 
le propriétaire au sujet de cet avis. Le propriétaire lui a confirmé qu’il 
respectera la règlementation municipale et débutera les travaux ce 

printemps.  
 

Pour ce qui est de l’utilisation d’une roulotte de camping par une 
personne durant l’hiver, le conseil est très inquiet pour la sécurité de 
cette personne.  

 
Nous allons envoyer une lettre au propriétaire afin de lui transmettre nos 

inquiétudes à ce sujet. 
 
7.2 – Station de pompage de rue Des Ormes 

 
Le directeur général Yves Barthe informe le conseil que nous n’avons 
toujours pas reçu les plans tels que construits de nos nouvelles 

installations de traitement des eaux usées. Nous allons relancer notre 
ingénieur afin d’obtenir les plans. Ces plans pourront démontrer avec 

exactitude les endroits où sont construites nos installations.  
 
 

 
 

8. Salle communautaire 

 

Aucun point 



 

9. C.P.I.K 

 

La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil qu’elle est 
maintenant membre du comité du CPIK depuis aujourd’hui. Mme Martha 
Hervieux et M. Claude Mailhot représenteront la municipalité dans ce 

comité. 
 

10.  Pompier et sécurité civile 

 

La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil que la Régie des 
Incendies de Windsor débutera les visites des résidences en début février. 

 

11.  Avis de motion et dépôt du projet de règlement sur 
l’éthique et la déontologie des membres du conseil 
 
La conseillère Mme Claire Morazain donne avis de motion qu’à une 

séance subséquente du conseil sera présenté pour adoption un 
règlement relatif au Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux, 
énonçant les principales valeurs de la municipalité en matière d’éthique 

ainsi que les règles déontologiques devant guider les membres du 
conseil, afin qu'il soit adopté. 

 
Dans le but de respecter les exigences prévues aux articles 10 et 11 de la 
Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q., c. E-

15.1.0.1), copie d’un projet de Code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux est jointe en annexe du présent avis.  

 

12.  Responsabilités et comités (document) 
 
La mairesse Mme Martha Hervieux fait la présentation du document 

présentant les noms des membres du conseil, des employés municipaux 
et des membres des différents comités. Elle demande aux membres du 
conseil dans quels comités ils souhaitent s'impliquer. 

 
Plusieurs comités n'étant pas comblés, le point sera rediscuté à la 

prochaine réunion. 
 

13.  Loisirs et vie communautaire 
 

13.1 – Patinoire 
 
Dans le dossier de notre demande de contribution pour la patinoire à la 

Municipalité du Canton de Melbourne, le conseil du Canton de 
Melbourne prendra une décision ce soir lors de leur réunion. 

 
13.2 – Fonds "Bouge en Estrie" 
 

La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil que tous les 
organismes qui veulent organiser des activités hivernales peuvent faire 

une demande de financement au Fonds "Bouge en Estrie". Ce fonds est 
versé à la MRC de Val-Saint-François qui en a donné la gestion à 
l'organisme la Maison Les Arbrisseaux.  

 
13.3 – Tournoi de hockey du 17 février prochain. 
 

La mairesse Mme Martha Hervieux propose que la municipalité invite les 
citoyens à venir voir le tournoi de hockey et offre gratuitement du 

chocolat chaud. Myriam Baum et Martha Hervieux assumeront cette 
responsabilité. 
 



 
 

13.4 – Tire sur la neige au Refuge 
 
La mairesse Mme Martha Hervieux, informe le conseil que le dimanche 

18 mars prochain aura lieu une dégustation de "Tire sur la neige" 
organisée en partenariat avec les Sentiers de l’Estrie. L'invitation sera 

lancée à tous les citoyens dans le Saviez-vous que... de mars. 
 
13.5 – Pont du sentier 

 
Point reporté 
 

13.6 – Spectacles à venir 
 

Le conseiller M. Marc Saumier informe le conseil qu’il annoncera 
prochainement deux nouvelles dates pour les représentations de M. Ian 
Fournier ainsi que M. Alexandre Belliard. 

 

14.  MRC 

14.1-02-2018 
14.1 – Résolution pour désigner la personne substitue du maire à la 

MRC du Val-Saint-François 
 

ATTENDU QUE l’article 210. 24 de la Loi sur l’Organisation territoriale 
municipale prévoit « qu’en cas d’absence, d’empêchement ou de refus 

d’agir d’un maire, ou de vacance de poste, il est remplacé au conseil de la 
municipalité régionale de comté par un substitut que le conseil de la 
municipalité locale désigne parmi ses membres » ; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 

Il est proposé par le conseiller, M. Claude Mailhot, secondé par le 
conseiller, M. Marc Saumier, et résolu: 

 
QUE le conseil de la municipalité de Kingsbury nomme le conseiller, M. 
Michel Thibeault, pour remplacer le maire au conseil de la MRC du Val-

Saint-François. 
 

QUE le conseil de la municipalité de Kingsbury demande que cette 
résolution soit maintenue jusqu’à ce qu’une nouvelle résolution annule 
celle-ci. 

 
14.2 – Rencontre avec le ministre Coiteux   
 

La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil que lors de cette 
rencontre, le ministre Coiteux est venu expliquer la nouvelle philosophie 

du gouvernement envers les régions. Selon M. Coiteux, c’est maintenant 
aux régions de trouver leurs enjeux et de les transmettre aux différents 
ministères. Par la suite, les différents ministères travailleront avec les 

régions sur les différents enjeux proposés. 
 
14.3 – Huis clos pour le poste de direction au développement 

économique 
 

La mairesse Mme Martha Hervieux  informe que le processus de 
remplacement de Mme Rozlonkowski est enclenché.  
 

 
 

 
 



14.4 – Dossier internet haute vitesse 
 

La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil qu’il y aura une 
rencontre le 27 février prochain de 9h à 12h à la Salle Ste-Famille à 
Richmond. Le dossier traité sera l’installation d’internet haute vitesse 

dans la région. Le directeur général et tous les membres du conseil sont 
invités. 

 
15.  Communication 

 

15.1 – Savez-vous que … 
 

Point reporté 
 
15.2 – Journal L’ardoise 

 
Point reporté 
 

15.3 – Site internet 
 

La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil que le dossier de 
modernisation de notre site internet avance et qu’une soumission sera 
présentée à la prochaine réunion. 

 
15.4 – Désignation de Kingsbury : Village ou Municipalité  

 
Point reporté 
 

15.5 – Gentilé 
 
Point reporté 

 
15.6 – Hôtel de ville / Salle du conseil / Bureau municipal … 

 
Point reporté 
 

16.  Varia 

16.1-02-2018 
16.1 – Résolution de renouvellement d’entente pour l’offre de service en 
inspection municipale et en urbanisme pour l’année 2018  

 
ATTENDU QUE depuis le 31 juillet 2003 M. Sylvain Demers est 

responsable, au nom de la Municipalité de Kingsbury, des services en 
inspection municipale et en urbanisme ; 
 

ATTENDU QUE selon la loi, la municipalité doit offrir à ses citoyens des 
services d’inspection municipale et d'urbanisme ; 

 
À CES CAUSES 
 

Il est proposé par le conseiller, M. Pierre Bail, appuyé par le conseiller, M. 
Claude Mailhot, et résolu: 
  

QUE la Municipalité du Village de Kingsbury renouvelle l’entente avec M. 
Sylvain Demers pour les services en inspection municipale et en 

urbanisme pour l’année 2018. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité 

 
 
 

 



16.2-02-2018 
16.2 – Résolution de renouvellement d’entente pour l’offre de service de 

notre inspecteur en voirie, aqueduc et eaux usées pour l’année 2018 
 
ATTENDU QUE depuis le 1er janvier 1996 M. Michel Mailhot est 

responsable, au nom de la Municipalité de Kingsbury, des services 
d’inspection en voirie, aqueduc et eaux usées ; 

 
ATTENDU QUE selon la loi, la municipalité doit offrir à ses citoyens des 
services d’inspection en voirie, aqueduc et eaux usées ; 

 
À CES CAUSES 
 

Il est proposé par le conseiller, M. Michel Thibeault, appuyé par la 
conseillère, Mme Myriam Baum, et résolu: 

  
QUE la Municipalité du Village de Kingsbury renouvelle l’entente avec M. 
Michel Mailhot pour les services d’inspection en voirie, aqueduc et eaux 

usées pour l’année 2018. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité 

 
 

16.3 – Résolution pour une demande d’aide financière du Centre 
d’interprétation de l’Ardoise 
 

CONSIDÉRANT QUE  l'histoire de Kingsbury repose en partie sur 
l'exploitation de l'une des deux plus grandes ardoisières du pays, la New 
Rockland, et qu'on en trouve encore aujourd'hui les vestiges; 
 

CONSIDÉRANT QUE Kingsbury comporte des sites archéologiques et 
que le CIA a comme projet de les développer et de les mettre en valeur; 
 

CONSIDÉRANT QU' une carrière est toujours en activité aux abords de 
Kingsbury, ce qui maintient la mise en valeur de ce matériau dans notre 
région; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Centre d'interprétation de l'Ardoise a pris 

naissance à Kingsbury et qu'il travaille depuis 27 ans à faire la 
promotion de l'histoire et du Patrimoine ardoisier dont Kingsbury fait 
partie; 

 
CONSIDÉRANT QUE le CIA est le seul musée sur l'ardoise au Québec et 
au Canada; 

 
CONSIDÉRANT QUE le CIA contribue à la diffusion et au développement 

économique du «Pays de l’ardoise» par ses produits de tourisme culturel 
et renforce également la fierté de ses habitants par rapport à leur passé; 
 

ATTENDU QUE le CIA s'engage à prêter à la municipalité de Kingsbury 
les items suivants à des fins d'exposition dans le hall d'entrée et la salle 

du conseil de la municipalité: 
 

• 2 grands tableaux d'ardoise, 

• 1 sculpture d'Edmond Laliberté, 

• 1 ardoise d'écolier, 

• 3 Inutshuk, 

• Bijoux  en ardoise (nombre à déterminer), 

• 1 pierre à affûter. 



ATTENDU QUE le CIA s'engage à offrir un rabais de 2$ aux citoyens de 
Kingsbury (sur preuve de résidence) pour une visite de la collection 

permanente du musée en 2018; 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Marc Saumier, appuyé par la 

conseillère, Mme Claire Morazain et résolu:  
 

QUE la municipalité de Kingsbury réponde positivement à la demande 
d’aide financière de 450$ du Centre d'Interprétation de l'Ardoise pour 
l'année 2018, ce qui correspond à la demande du CIA, soit 3$ par 

citoyen. 
 
La mairesse Mme Martha Hervieux demande le vote sur cette résolution. 

 
Les conseillers M. Michel Thibeault et M. Claude Mailhot votent contre 

cette résolution. Le conseiller M. Marc Saumier ainsi que les conseillères 
Mme Myriam Baum et Mme Claire Morazain votent pour cette résolution. 
 

Le conseiller M. Pierre Bail s'abstient de voter. 
 
Résolution adoptée 

 
16.4 – Rencontre avec la députée Karine Vallières 

 
La mairesse dépose son compte-rendu de la rencontre avec Mme Karine 
Vallières. 

 
16.5 – Emploi étudiant : Ouvrir l’offre aux filles et aux garçons 

 
Compte tenu de la loi qui prévoit qu'on ne peut faire aucune 
discrimination par rapport au sexe, la mairesse informe le conseil que le 

poste d'emploi d'été sera offert autant aux garçons qu’aux filles. C’est 
aussi une façon d’avoir plus de chance d’obtenir un/une étudiant(e). 
L’annonce a déjà été affichée. 

 
16.6 – Journée nationale du sport et de l’activité physique 

 
La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil que cet évènement 
aura lieu le 4 mai prochain. 

 
16.7 – Questionnaire / Réflexion 

 
La mairesse Mme Martha Hervieux remet aux membres du conseil un 
questionnaire sur l'immigration. Ce questionnaire lui a été envoyée par la 

nouvelle agente de mobilisation et développement en immigration en 
Estrie et vise à connaître les pratiques et l'ouverture de notre population 
à l'égard des nouveaux arrivants et de leur intégration au milieu du 

travail. La mairesse demande d'en prendre connaissance afin de pouvoir 
en discuter éventuellement lors de la prochaine réunion. 

 

17.  Période de questions de 10 minutes 

 
Aucune question 

 

18  Levée de l’assemblée. 
18-02-2018 

La levée de l’assemblée à 22h50 est proposée par le conseiller, M. Michel 

Thibeault. 
 

_______________________                          _________________________ 
Martha Hervieux                                    Yves Barthe 
Mairesse                                               Directeur général  


