Province de Québec
Municipalité du Village de Kingsbury, le 4 juin 2018.
Assemblée du conseil, tenue le 4 juin 2018 à 19h30, à la salle du conseil,
sous la présidence de la mairesse Mme Martha Hervieux
Étaient présents :

Claude Mailhot
Michel Thibeault
Claire Morazain
Myriam Baum
Pierre Bail
Marc Saumier

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.
02-06-2018
Il est proposé par le conseiller, M. Pierre Bail, appuyé par le conseiller, M.
Claude Mailhot, et résolu d’adopter l’ordre du jour suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

Constatation de la régularité de la convocation et du quorum requis
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 7 mai 2018
Comptes à payer
Correspondance / Suivis
Période de questions de 10 minutes
Voirie, aqueduc et égout
7.1 – Compte rendu de l’inspection par caméra du réseau d’égout
7.2 – Projet d’épuration des égouts (Paiement de la moitié de la retenue)
Infrastructures
8.1 – Projet du pont du marais: Rencontre avec la compagnie Vistech
8.2 – Parc: Préparation pour la plantation le 9 juin
8.3 – Quoi faire avec les arbres (chênes rouges)?
8.4 – Contrôle de l'herbe à poux
CPIK
9.1 – Projet d'embellissement de la façade
9.2 – Réunion à venir le lundi 18 juin
Service-incendie et sécurité civile
10.1 – Indice SOPFEU
10.2 – Camions de pompiers: Demande du CPIK
10.3 – Circulation routière: Vitesse des camions de la mine
10.4 – Chaîne téléphonique: Ajout des numéros de téléphone
Loisirs et vie communautaire / Activités
11.1 – Samedi 9 juin: Échange et collecte de plantes au parc
11.2 – Vendredi 22 juin: Inauguration de l'hôtel de ville et Fête
nationale - SVP Un travail d'équipe!!!
11.3 – 28 au 30 septembre: Journées de la culture
MRC - SGMR
12.1 – Site de compostage communautaire: Suivi
12.2 – Comité Internet à la MRC
12.3 – Place aux Jeunes
Communications
13.1 – Mise à jour du site Internet: SOPFEU
13.2 – Saviez-vous que...

14.
15.
16.

Varia
14.1 – Emplois étudiants
14.2 - CCU
Période de questions de 10 minutes
Levée de l’assemblée

Proposition adoptée à l’unanimité

3. Adoption et suivi du procès-verbal du 7 mai 2018.
03-06-2018
Il est proposé par le conseiller, M. Michel Thibeault, appuyé par la
conseillère, Mme Claire Morazain, et résolu d’adopter le procès-verbal du
7 mai 2018.
Proposition adoptée à l’unanimité

4. Comptes à payer
04-06-2018
Il est proposé par la conseillère, Mme Myriam Baum, appuyé par la
conseillère, Mme Claire Morazain et résolu de payer les comptes
suivants :
7447 Alarme CSDR

17.25

7448 Michel Thibeault

131.15

7449 Claude Mailhot

131.15

7450 Marc Saumier

131.15

7451 Pierre Bail

131.15

7452 Martha Hervieux

399.56

7453 Claire Morazain

131.15

7454 Myriam Baum

131.15

7455 Yves Barthe
7456 Michel Mailhot
7457 Revenu Québec
7458 Petite caisse

1 342.68
854.11
11 510.24
126.19

7459 Bell Mobilité inc.

69.52

7460 Bob Pouliot inc.

85.97

7461 Sylvain Demers

669.37

7462 Les Entreprises Myrroy inc.

814.89

7463 Services Matrec inc.

550.87

7464 Télécommunications Xittel

91.93

7465 Groupe Environex

94.00

7466 Ministre des Finances

233.00

7467 Hydro Québec

672.95

7468 Bell Canada

321.34

7469 Juhoule

431.16

7470 Oktane Desing inc.

586.37

7471 CNESST
7472 Paul Driver
7473 Yves Doiron
Pour un total de : Certificat no : 2018-05
Solde en banque au 31 mai 2018
Dépôt

21.76
200.00
60.00
19 940.06
116 204.62
15 970.06

Solde au 4 juin 2018
112 234.62

Proposition adoptée à l’unanimité

5. Correspondance
05-06-2018
Après la lecture de la correspondance, il est proposé par le conseiller, M.
Michel Thibeault, appuyé par la conseillère, Mme Claire Morazain, 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 – Compte rendu de l’inspection par caméra du réseau d’égout
Le directeur général M. Yves Barthe donne le compte rendu du rapport
de la firme ADE Estrie inc. qui a effectué l’inspection par caméra de notre
réseau d’égout domestique. Notre réseau est généralement en très bon
état. La firme à relevé 17 observations que nous devons réparer le plus
rapidement possible.
Le conseil demande que la firme ADE nous envoie une évaluation des
coûts pour la réparation de ces 17 observations.
7.2 – Projet d’épuration des égouts (Paiement de la moitié de la retenue)
Le directeur général M. Yves Barthe informe le conseil que nous avons
reçu de la firme Sintra inc. le décompte numéro 12 au montant de
90 024.28$ pour le paiement immédiat de la moitié de la retenu soit 5%.
Le conseil refuse de payer le décompte numéro 12 tant et aussi
longtemps que les réparations et les modifications demandées par la
municipalité et la firme BPR seront toutes complétées.

8. Infrastructures
8.1 – Projet du pont du marais: Rencontre avec la compagnie Vistech
La mairesse Mme Martha Hervieux, informe le conseil que la compagnie
Vistech est venue visiter les lieux ou sera érigé le nouveau pont du
marais. Selon le représentant, le projet est réalisable. Il nous fera
parvenir une soumission dans les prochains jours.
8.2 – Parc: Préparation pour la plantation le 9 juin
Afin de préparer le terrain pour la plantation du 9 juin prochain, le
conseil demande de faire livrer deux voyages de terre. Le directeur
général M. Yves Barthe s’occupe de commander la terre.
8.3 – Quoi faire avec les arbres (chênes rouges)?
Nous avons reçu dernièrement notre commande de chênes rouges que
les citoyens ainsi que la municipalité peuvent planter gratuitement. Les
arbres seront disponibles pour la population lors de l’activité de
plantation le 9 juin prochain.

8.4 – Contrôle de l'herbe à poux
La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil que la publicité sur
le contrôle de l’herbe à poux sera disponible sur le Saviez-vous que… du
mois de juillet ainsi que sur notre site internet. Elle rappelle l’importance
d’arracher cette plante afin de l’éliminer. Tous les renseignements sur la
façon de l’arracher et le moment de le faire sont bien expliqués dans la
publicité.

9. C.P.I.K
9.1 – Projet d'embellissement de la façade
Point à discuter lors de la prochaine réunion du CPIK
9.2 – Réunion à venir le lundi 18 juin
Point à discuter lors de la prochaine réunion du CPIK

10. Service incendie et sécurité civile
10.1 – Indice SOPFEU
La mairesse Mme Martha Hervieux, informe le conseil que le lien de la
SOPFEU sera disponible dans notre site internet. Ce site donne à la
population les indices de feu et autres renseignements avant de faire un
feu en plein air.
10.2 – Camions de pompiers: Demande du CPIK
Le conseil aimerait que l’on affriche sur Kijiji les deux camions de
pompier afin des vendre. Il faudra faire l’évaluation des véhicules avant
de les annoncer.
10.3 – Circulation routière: Vitesse des camions de la mine
Le conseil aimerait que l’on vérifie auprès du ministère s’il est possible de
réduire la vitesse sur la rue principale depuis l’entrée en vigueur de la loi
122. La mairesse Mme Martha Hervieux va vérifier la loi et revenir avec
un projet lors d’une prochaine réunion.
10.4 – Chaîne téléphonique: Ajout des numéros de téléphone
La mairesse Mme Martha Hervieux demande aux conseillers de faire un
suivi auprès des citoyens qui leur ont été assignés, de manière à obtenir
le numéro de téléphone où il est le plus facile de les rejoindre. Cette
information pourra être fourni à Yves Barthe ou à Martha Hervieux afin
que la liste soit mise à jour par l’employée d’été`.

11. Loisirs et vie communautaire
11.1 – Samedi 9 juin: Échange et collecte de plantes au parc
La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil que l’activité
d’échange de plantes aura lieu le samedi 9 juin à 9h30. Les détails sont
disponibles dans les Saviez-vous que… de mai et juin.
11.2 – Vendredi 22 juin: Inauguration de l'hôtel de ville et Fête nationale
- SVP Un travail d'équipe!!!

La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil que les activités du
22 juin sont disponibles dans le Saviez-vous que. Elle invite les membres
du conseil de travailler en équipe et de faire la promotion de cet
évènement.
11.3 – 28 au 30 septembre: Journées de la culture
La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil que la thématique
2018 des journées de la culture est « Des mots sous toutes leurs
formes ». Le conseiller M. Pierre Bail propose de faire l’activité sur
l’histoire et le patrimoine à la salle communautaire. Il demande au
conseil d’avoir la salle gratuitement. Le conseil est d’accord avec cette
proposition.

12. MRC - SGMR
12.1 – Site de compostage communautaire: Suivi
Le directeur général M. Yves Barthe va vérifier auprès du ministère la
règlementation qui spécifie les matières autorisées dans un site de
compostage communautaire.
12.2 – Comité Internet à la MRC
La mairesse informe le conseil que la MRC a formé un comité internet qui
a le mandat de faire avancer le programme.
12.3 – Place aux Jeunes
La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil que le Val-StFrançois est en mode séduction afin d’attirer les jeunes entrepreneurs.
Ce séjour a permis pour les neuf participants de voir comment
concrétiser leurs projets d’affaires dans le Val-St-François.

13. Communications
13.1 – Mise à jour du site Internet: SOPFEU
La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil qu’elle a ajouté le
lien de la SOPFEU dans notre site internet. Cela permettra aux
utilisateurs de vérifier l’indice de feu avant d’effectuer un brulage.
13.2 – Saviez-vous que...
La mairesse Mme Martha Hervieux demande aux membres du conseil de
ne pas se gêner de lui envoyer des idées de publication.

14. Varia
14.1 – Emplois étudiants
La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil qu’il y a toujours
une place de disponible comme emploi étudiant.
14.2 – CCU
La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil que le comité du
CCU a débuté les travaux de modification de la zone patrimoniale. C’est
M. Sylvain Demers qui s’occupe de monter le dossier.

15. Période de questions de 10 minutes
Aucune question

16 Levée de l’assemblée.
16-06-2018
La levée de l’assemblée à 20h59 est proposée par le conseiller, M. Michel
Thibeault.
_______________________
Martha Hervieux
Mairesse

_________________________
Yves Barthe
Directeur général

