Province de Québec
Municipalité du Village de Kingsbury, le 2 octobre 2018.
Assemblée du conseil, tenue le 2 octobre 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
Pierre Bail
Marc Saumier
Myriam Baum

Est excusée :

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.
02-10-2018
Il est proposé par le conseiller, M. Michel Thibeault, appuyé par la
conseillère, Mme. Myriam Baum, et résolu d’adopter l’ordre du jour
suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

Constatation de la régularité de la convocation et du quorum requis
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 4 septembre 2018
Comptes à payer
Correspondance / Suivis
5.1 – Portes ouvertes École Le Tournesol
5.2 –
Période de questions de 10 minutes
Voirie, aqueduc et égout
7.1 – Réparation du réseau d’égout
7.2 – Subvention PAARRM (Asphaltage)
7.3 – Panneaux d’adresse 911
7.4 – Poteaux et électricité dans le parc
7.5 – Consolidation trou d’homme rue Des Ormes
7.6 – Livraison de l’alun
Infrastructures
8.1 – Salle communautaire : Peinture du toit (doc.)
8.2 – Pont du sentier : Demande de subvention (doc.)
Résolution ayant pour objet de présenter un projet 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)
CPIK
9.1 – Travaux d'aménagement: couloir et toilette derrière la salle du
conseil (élections)
9.2 – Suivi : Branchement des égouts
Service-incendie et sécurité civile
10.1 –
Loisirs et vie communautaire / Activités
11.1 – Retour sur la Randonnée gourmande du 16 septembre
11.2 – Retour sur la Journée de la culture du 30 septembre
Communications

13.
14.

15.
16.

12.1 – Saviez-vous que… : Appel pour consultation logo
12.2 – Journal l’Ardoise
12.3 – Communication chaine téléphonique
MRC – SGMR
13.1 – Forum pour une politique d’accueil en immigration
13.2 –
Varia
14.1 – Législation du canabis
14.2 – Crédits de taxe
14.3- Nouveau rôle d’évaluation
14.4 – Agenda administratif (norme iso)
14.5 – Demande d’aide amis du luthier
Période de questions de 10 minutes
Levée de l’assemblée

Proposition adoptée à l’unanimité

3. Adoption et suivi du procès-verbal du 4 septembre
2018.
03-10-2018
Il est proposé par le conseiller, M. marc Saumier, appuyé par le
conseiller, M. Michel Thibeault, et résolu d’adopter le procès-verbal du 4
septembre 2018.
Proposition adoptée à l’unanimité

4. Comptes à payer
04-10-2018
Point reporté à la prochaine réunion

5. Correspondance / Suivis
05-10-2018

Après la lecture de la correspondance, il est proposé par le conseiller, M.
Michel Thibault, appuyé par la conseillère, Mme Myriam Baum, de
porter la correspondance aux archives de la municipalité.
Proposition adoptée à l’unanimité
5.1 Portes ouvertes École Le Tournesol
La mairesse Mme Martha Hervieux ainsi que la conseillère Mme Myriam
Baum confirment qu’elles participeront à cet évènement.

6. Période de questions de 10 minutes.
Aucune question

7. Voirie, aqueduc et égout
7.1 – Réparation du réseau d’égout
Le conseiller M. Michel Thibeault informe le conseil que selon la
compagnie Groupe ADE Estrie, il en coûterait 10 000$ pour colmater
toutes les anomalies de notre réseau d’égout domestique.
7.2 – Subvention PAARRM (asphaltage)
7.3 – Panneaux 911

Selon la soumission reçue, il en coûterait 150$ par poteau plus les frais
d’installation.
7.4 – Stationnement au bord de la rue principale

7.5 – Trou d’homme au bout de la rue Des Ormes
Une évaluation de la situation devra être faite avant d’effectuer des
travaux car avec le gel et dégel le trou d’homme a tendance à se soulever.
7.6 – Boudin le long de la rue en face du 289 Principale
Selon le conseiller M. Pierre Bail, le boudin d’asphalte installé par le MTQ
est beaucoup plus haut que le terrain gazonné et risque d’être à nouveau
arraché lors des travaux de déneigement, sans parler du danger de
tomber pour les piétons.
Il est proposé par la conseillère Mme Claire Morazain, secondé par le
conseiller M. Michel Thibeault, que la municipalité de Kingsbury égalise
le terrain à cet endroit avec du gravier disponible dans le village.

8. Infrastructures
8.1 – Projet du pont du marais
Point reporté à la prochaine assemblée.

9. C.P.I.K
9.1 – Travaux d'aménagement: couloir et toilette derrière la salle du
conseil (élections)
Les travaux sont faits
9.2 – Branchement du CPIK aux égouts
Le dossier a été accepté par le comité (CPIK) et la suite du dossier sera
prise en charge par le président, M. Alain Poirier.

10. Service incendie et sécurité civile
Aucun point

11. Loisirs et vie communautaire
11.1 –– Retour sur la Randonnée gourmande du 16 septembre
La mairesse Mme Martha Hervieux confirme que l’activité a été un grand
succès avec près de 300 participants.
11.2 – Journée de la culture
Le conseiller M. Pierre Bail confirme que l’activité a été un grand succès
avec presque de 60 visiteurs de partout et aussi loin que Sherbrooke et
Montréal

12. Communication
12.1 – Saviez-vous que…
Appel au comité Logo

12.2 – Journal l’Ardoise

13. MRC - SGMR
13.1 – Forum pour une politique d’accueil en immigration
La mairesse confirme qu’elle assistera à cette rencontre le jeudi 8
novembre à Windsor.
13.2 – Compostage communautaire
La mairesse affirme que le coût des installations pourrait s’élever à
1100$. Nous vérifierons pour trouver une solution moins coûteuse.

14. Varia
14.1 – Canabis
Avant d’aller de l’avant dans ce dossier, nous attendrons
modifications apportées au règlement général de la MRC.

les

14.2 – Crédit de taxes pour rénovation des maisons
La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil d’une pratique que
des municipalités mettent en place pour favoriser des travaux de
rénovation sur leur résidence. Il s’agirait d’offrir un crédit de taxes
équivalent à la portion sur la valeur ajoutée. Ce crédit pourrait être
accordé sur un certain nombre d’années à déterminer (1 à 3 ans).
14.3 - Rôle d’évaluation.
La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil que le nouveau rôle
d’évaluation déposé en septembre dernier comprend une augmentation
de 2 000 000 $ de la valeur imposable.
14.4 – Amis du Luthier
Une demande d’aide financière à été déposé au conseil.
Il est proposé par la conseillère, Mme Claire Morazain, appuyé par le
conseiller, M. Claude Mailhot, de verser au comité des loisirs 550$ pour
soutenir les activités des Amis du Luthier pour la période de septembre
2018 à septembre 2019. Le comité devra remettre un rapport financier
bi-annuel distinct pour recevoir cette subvention. Il est aussi convenu
que la salle communautaire sera offerte gratuitement afin que les Amis
du Luthier puisse y présenter des activités.

15. Période de questions de 10 minutes
Aucune question

16 Levée de l’assemblée.
16-09-2018
La levée de l’assemblée à 22h11 est proposée par le conseiller, M. Michel
Thibeault.
_______________________
Martha Hervieux
Mairesse

_________________________
Yves Barthe
Directeur général

