
C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de notre
concitoyen, Marcel Boisvert, survenu le 30 septembre dernier, à l’âge de 58
ans. Durant les cinq dernières années, Ti-Co a combattu la maladie avec
courage et n’a    jamais cessé d’être un exemple d’optimisme et de ténacité.
 
Ti-Co laisse dans le deuil sa conjointe Suzanne Langlois, ses parents Marie-
Berthe et Gilles, ses sœurs Sylvie et Nathalie, ses petites-filles qu’il aimait tant
(Maïka, Marilou et Louik), ses neveux et nièces, son immense famille et ses
nombreux amis(e). Nous souhaitons à tous ses proches qui le pleurent
aujourd’hui de trouver la force pour surmonter cette perte en laissant place aux
beaux souvenirs partagés.  
 
La famille recevra les visiteurs à la Salle communautaire de Kingsbury, 430 rue
Principale, le vendredi 11 octobre 2019 de 19h à 21h, ainsi que le samedi 12
octobre de 9h à 11h. Après l’homélie à 11h, la famille se rendra à Maricourt pour
la mise en terre des cendres. L’aménagement de la salle sera fait durant ce
temps afin d’accueillir ensuite parents et amis pour le lunch. 
 

Octobre 2019

Le samedi 26 octobre prochain,  votre village
s'animera pour fêter plusieurs évènements. Ainsi la Fête
des voisins, la Fête nationale des Québécois, les
Journées de la culture, l'Inauguration du nouveau
Belvédère et l'Halloween seront tous célébrés en
même temps !
 
Au programme :

13h00 : Rassemblement devant la mairie
13h15 : Marche vers le nouveau belvédère
13h30 : Retour dans le Parc ; 

Distribution et décoration des citrouilles 
Jeux d'adresse et de société
Bingo
Sacs de surprises pour les enfants qui
seront déguisés
Popcorn, rafraîchissements et café vous
seront offerts

16h00 : Fin des activités
 
 

L e  2 6  o c t o b r e ,  K i n g s b u r y  e s t  e n  f ê t e  !

Notez qu'en cas de pluie, la
fête se déroulera dans la

salle communautaire

Marcel « Ti-Co » Boisvert
1961 - 2019
Kingsbury

Suzanne tient à remercier tous les citoyens de notre beau village pour leur bienveillance et la compréhension de la
maladie de Ti-Co. « Les bonnes paroles à mon égard m’ont aidée à passer ces années très difficiles. Je vous en
suis très reconnaissante. Merci à tous ! Suzanne. »



Voir Hélène 

 
Dès le 1er janvier 2020 | Bye bye sacs
de plastique !
 
Sensible à un mouvement maintenant devenu
mondial, la MRC du Val-Saint-François a
adopté une nouvelle réglementation interdisant
la distribution de sac de plastique sur
l’ensemble de son territoire. Dès le 1er janvier
2020, les commerces des 18 municipalités de
la région ne pourront plus distribuer ou vendre
de sacs de plastique à usage unique. Les
citoyens seront invités à prendre part au
mouvement en apportant leurs sacs
réutilisables pour faire leurs achats dans les
différents commerces de la région.
 
Prenez part au mouvement !
 
Source : MRC Val-St-François 

Du nouveau à votre bibliothèque
collective !  

L E  B E L V É D È R E  D E  L A  C R O I X  F A I T  P E A U  N E U V E  !

 

Grâce à une subvention provinciale, Kingsbury a pu rebâtir
son belvédère, situé sur le sentier qui surplombe le village.
Vous désirez y faire un tour ? Rien de plus facile ! 
 
Traversez la rivière sur le barrage (pont sécuritaire). 
Suivez le sentier principal (rouge) allant vers Richmond
(nord) 
Le Belvédère se trouve à  environ 400 m. Et si vous
désirez 
poursuivre votre randonnée, il s'agit d'un sentier facile et
très agréable, idéal pour la famille. 
 
Distance totale : boucle de 2,4 km
Dénivelé : 50 m
Temps de marche : 1 heure
Niveau de difficulté : Très facile
Source : lessentiersdelestrie.qc.ca 
 

Cet automne, un grand 
nombre de nouveautés 
vous attendent à la 
bibliothèque. Depuis 
que l’appel a été lancé 
dans la population, nous 
avons en effet reçu plusieurs caisses de romans
divers, de romans historiques et d’œuvres
littéraires, polars, biographies et témoignages.
Les nouveautés ont été classées et identifiées
par des étiquettes jaunes sur le dos des livres et
classées à la fin de chacune des sections. À titre
d’exemple de nos nouveautés :
 
Auteurs à succès : Danielle Steel, Denis
Monette, Joy Fielding et Barbara Taylor
Bradford,…
 
Romans historiques : Claude Fournier,
Francine Ouellette, Micheline Duff,…
 
Aventure, policier, mystère : Mary Higgins
Clark, John Grisham, Chrystine Brouillet,
Louise Penny,…
 
Littérature d’ici : Victor-Lévy Beaulieu,
Jacques Godbout, Roger Lemelin,…
 
Littérature d’ailleurs : Bernard Werber, Amélie
Nothomb, Anna Gavalda, Marc Lévy et
Alexandre Jardin, …
 
Merci pour tous ces bons livres en parfait état
qui feront le plaisir des adeptes de lecture au
village !
 
Petit rappel amical : 
Afin que chacun ait la chance de trouver des
livres de ses auteurs préférés, nous vous
demandons de rapporter les ouvrages dès que
vous en aurez terminé la lecture.
 
Horaire d'ouverture : 
La bibliothèque est généralement ouverte du 
lundi au jeudi entre 8h et 16h (lorsque
l’employé municipal est présent à Kingsbury). 
Également lors de l'ouverture du bureau
municipal les lundis de 14h à 19h.
 
Pour les dons de livres,  veuillez communiquer
avec Hélène Mager : 819-826-5858 
 
Bonne lecture ! 
 



En cette période d'Halloween, la Croix-Rouge canadienne vous rappelle certaines règles de
sécurité pour vous aider à préparer vos enfants à une fête sûre et agréable. 
 
Conseils de sécurité pour l’Halloween !
 

Costumes de couleur pâle, ignifuges et munis de bandes réfléchissantes.
Maquillage au lieu des masques ou choses qui couvriront les yeux.
Apportez une lampe de poche ou remettez-en une aux enfants pour mieux voir et être vus.
Planifier l'itinéraire et le partager avec vous et la famille.
Circuler en groupes de quatre ou cinq.  Les jeunes enfants accompagnés d’un adulte.
Visitez les maisons où la lumière de l’entrée est allumée.
Accepter les friandises à la porte et ne pas monter dans les voitures ou entrer dans les
maisons.
Attendre qu’un adulte à la maison vérifie les friandises et gâteries avant de les manger.  
Établissez des limites avec vos enfants.  Expliquez leur l’importance de respecter ces limites
et d’arriver à la maison à temps. » 

 
Source : La Croix-Rouge

L E  J E U D I  3 1  O C T O B R E  P R O C H A I N ,  À
L ' O C C A S I O N  D E  L ' H A L L O W E E N ,  N O U S

V O U S  I N V I T O N S  À  S U I V R E  L E S
C O N S E I L S  D E  S É C U R I T É

D E  L A  C R O I X - R O U G E  C A N A D I E N N E  !

PROGRAMME D'AIDE À LA SURTAXE
DES LOISIRS

Vous vous êtes inscrit(e) ou désirez vous inscrire à un
loisir offert à la ville de Richmond ? N'étant pas citoyen de
Richmond, un montant supplémentaire vous est alors
facturé. Dans de tels cas, le conseil municipal de
Kingsbury a prévu offrir à ses citoyens une compensation
en argent. Pour l'obtenir il suffit de vous présenter à l'hôtel
de ville de Kingsbury avec votre facture. Chacune des
demandes sera évaluée, jusqu'à épuisement des fonds
dédiés à ce programme. Ne donc tardez pas à présenter
votre demande de remboursement. 
 
Bon divertissement ! 

RAPPEL COMPOSTAGE
 
Avec les feuilles mortes qui
s'accumulent ces jours-ci, voici un
petit rappel des règles sur le
compostage adoptées par votre
municipalité. 
 
Il y a quelques années, Kingsbury a
choisi de ne pas participer à la
collecte des matières compostables
mise sur pied par la MRC (bacs
roulants bruns). Nous avons plutôt
opté pour le compostage à domicile
auquel s’ajoute un site de compostage
communautaire situé au bout du
chemin Rockland. Si nous arrivons à
générer un compost de qualité, celui-
ci sera redistribué aux citoyens et/ou
être utilisé pour les aménagements de
la municipalité.
 
Nous vous remercions de votre
collaboration et vous rappelons que
tous vos efforts comptent!



Vous avez des idées ou souhaitez
vous impliquer bénévolement
auprès de la municipalité ? 
Écrivez-nous
cfortin3169@gmail.com

Kingsbury est la plus petite municipalité de la MRC du Val-Saint-
François. Elle se distingue aujourd'hui par son marais sur la 
Rivière au Saumon où se concentrent une faune variée et une flore
luxuriante. Jusqu'au début du 20e siècle, Kingsbury était le 
haut-lieu d'une industrie d'extraction et de transformation d’ardoise. 
Plusieurs résidences arborent toujours des toitures de ce matériau. 
Un bureau de poste y fut ouvert en 1866 sous le nom de New 
Rockland. En 1890, la municipalité du village de New Rockland fut constituée civilement et en 1896, la
municipalité du village de Kingsbury fut constituée. En 1926, la municipalité de New Rockland fut annexée
par celle de Kingsbury. Le nom de Kingsbury rappelle le souvenir de M. King, inspecteur des postes de
Montréal qui y a acheté des terrains. Selon une autre version, ce nom honore M. Charles King, entrepreneur
forestier de Coleraine et Brompton Falls. Source : histoire-du-quebec.ca/kingsbury
 
KINGSBURY : 
Désignation : Village
Superficie totale : 7,07 km2
Superficie terrestre : 6,88 km2
Population : 149
Gentilé : Kingsbourois(e)
Date de constitution : 1896-07-07
Région administrative : Estrie (05)
MRC : Le Val-Saint-François (420)
Circonscription électorale-Québec : Richmond (132)
Prochaines élections à la mairie : 2021-11-07
 

Le dimanche 20 octobre prochain aura lieu la première
édition de La Grande marche de Richmond encouragée
par le Grand défi Pierre Lavoie en collaboration avec la
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec
(FMOQ).
 
Pour l’occasion, deux options de parcours s’offrent à vous:
un parcours de 5 km dans les rues de Richmond offrant
un paysage unique et historique et un parcours de 2 km
au cœur des sentiers pédestres du Parc Gouin. Une
collation vous sera offerte à la fin de chacun des parcours. 
 
Lieu : Hôtel de ville de Richmond, 745, rue Gouin 
 
Horaire de la journée : 
9 h 30 : Accueil des participants
10 h : mot de bienvenue et échauffement
10 h 30 : départ de la marche 
11 h 30 : collation et prix de présence

 

CONNAISSEZ-VOUS BIEN VOTRE VILLAGE ?

La prochaine séance du conseil
municipal aura lieu le  lundi 7

octobre à 19h30
(et non mardi 1er tel que

mentionné dans le numéro de
septembre. Désolé pour l'erreur)
Celle de novembre aura lieu le

lundi 4. 

 
Au cours des prochains jours se déroulera la
Semaine de la prévention  des incendies (SPI),
sur le thème « LE PREMIER RESPONSABLE
C’EST TOI ! ». Des conseils de prévention
seront diffusés tout au long de cette semaine
afin de sensibiliser les citoyens au rôle qu’ils
doivent jouer dans la prévention des incendies
et de faire connaître les bons comportements à
adopter pour éviter un incendie. La ministre de
la Sécurité publique, Mme Geneviève
Guilbault, procédera au lancement de cette
semaine thématique lors d’une conférence de
presse qui se déroulera le vendredi 4 octobre à
Montréal, notamment en compagnie de la
porte-parole, Mme Dominique Maltais,
ancienne championne olympique de
snowboard cross, autrefois pompière à la Ville
de Montréal et aujourd’hui responsable de la
prévention incendie à Baie-Saint-Paul.

 

SEMAINE DE PRÉVENTION DES
INCENDIES

LA GRANDE MARCHE
DE RICHMOND, UN
DÉFI ACCESSIBLE !


