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Petit mot
de la mairesse

- Appel à tous pour faire le plancher du pavillon du parc en ardoise

Huit mois après le début du
nouveau mandat du conseil
municipal, deux objectifs
restent en vue soit d’offrir des
services de qualité axés sur
l’accueil, le respect et la
collaboration, et vous tenir
informés grâce à ce bulletin
mensuel et au site internet
toujours bonifié.
N’hésitez pas à nous transmettre vos idées afin que nos
efforts rejoignent vos besoins.
C’est à se parler qu’on se
comprend. Bon mois d’août à
chacun de vous,
Martha Hervieux

Grâce à la générosité de Maurice Houle, propriétaire de la mine
« Ardoise Kingsbury », nous aurons la chance de mettre en évidence
le matériau emblématique de notre village sous le pavillon, dans le parc.
Maintenant qu’on a l’ardoise, vous aurez compris qu’il nous faut une
équipe de bénévoles pour procéder à cette installation. Le travail
consiste à niveler une bonne épaisseur de poussière de roche, fendre
et disposer les ardoises (ce qui sera enseigné par Chantal), remettre
de la poussière de roche par-dessus et compacter mécaniquement.
Pour le moment, nous avons besoin de savoir QUI voudra bien
participer à cette corvée. Vous pouvez faire part de votre intérêt en
communiquant avec Claire Morazain au 819-826-2382. Claire vous
informera ensuite de la date précise des travaux.
Nous vous remercions à l’avance du service que vous rendrez à
l’ensemble de la population de Kingsbury. C’est grâce à vous qu’on
pourra y arriver!

Activités
estivales
Cet été, le CIA offre un
rabais aux citoyens de
Kingsbury qui souhaitent
faire la visite guidée de la
collection permanente.
Découvrez comment le village fut au centre de cette
activité minière et tous les usages de ce matériau.
Sur présentation d’une preuve de résidence à
Kingsbury, vous bénéficierez d’un rabais de 2$ sur le
billet d’entrée qui est normalement de 10$.
Découvrez également les autres activités estivales
comme les circuits en minibus ou en kayak et les
soirées-théâtre.
Voir le site internet à centreardoise.ca
ou la page Facebook.

Tournoi de GOLF
des maires de la
région de Richmond
Tous les profits seront distribués aux
organismes

jeunesse de chez nous

Où ? Au club de golf de Richmond
Parcours 9 trous
Quand ? Le vendredi 17 août
Départs à 9h ou 14h
attribué par les organisateurs

Coût d’inscription: 60$ par personne
incluant golf, voiturette et souper
30$ pour le souper seulement
Formulaires d’inscription disponibles au bureau
de poste ou sur le site internet de la
municipalité à kingsbury.ca

On a toujours besoin de vos
surplus de plantes
Le 9 juin dernier, une douzaine de personnes
se sont présentées au parc pour mettre la main
à la pelle. À celles-ci se sont ajoutés une autre
douzaine de résidents qui ont fourni une
quarantaine de variétés de plantes pour
l'aménagement de notre parc.
Ceci dit, il est toujours temps de partager vos
surplus de plantes et d'offrir quelques heures de
travail bénévole pour continuer la plantation et
nettoyer les endroits qui en ont besoin.
Envoyez-nous un courriel à kingsbury@xittel.com
et nous communiquerons avec vous.

Loisirs, culture et
vie communautaire
Vous avez le goût d'organiser des activités et de
réunir des membres de notre communauté?
Sports, bricolage, randonnée, entretien paysager
en groupe, rencontre en chansons, jeux de société...
Nous possédons déjà du matériel de loisirs qui
peut être mis à votre disposition. Vous n’avez qu’à
le demander.
Laissez vos idées prendre forme et faites part
de votre intérêt en communiquant avec la mairie
au 819.826.2527 ou par courriel à
hervieuxm@gmail.com

Il y a 978 Croque-Livres au Québec… et nous avons le nôtre!
S’inspirant de l’approche «Prends un livre ou donne un livre», l’initiative se destine
aux jeunes de 0 à 12 ans et vise à promouvoir le plaisir de la lecture. Chez nous,
grâce aux mains habiles de Monique Laflamme, notre Croque-Livres s’est paré de
rouge et de blanc. Vous le découvrirez à l’hôtel de ville ou dans le parc lorsque le
plancher du pavillon sera fait. Grâce à cette jolie boîte, votre enfant pourra faire son
choix de livre et y laisser, à son tour, une histoire à quelqu’un d’autre.
Bonnes découvertes!!!

L'herbe à poux,
ça s'arrache!
Chaque année, un Québécois
sur dix est affecté par la
rhinite allergique saisonnière,
majoritairement causée par
l’herbe à poux. Il existe des
moyens très efficaces pour
contrôler cette plante, le plus
simple étant de l’arracher
avant sa floraison, au plus tard fin juillet.
À quoi ressemble cette plante?
 Hauteur moyenne de 70 cm;
 Tige ferme, poilue, qui rougit à la floraison;
 Feuillage vert grisâtre, mince et bien découpé,
semblable à celui d'une carotte;
 En juillet, se garnit de petites fleurs vertes à
jaunâtres, en forme d'épi au sommet;
 Fin juillet, les fleurs laissent s'envoler des millions
de grains de pollen sur un rayon de 1km;
 Un plant d'herbe à poux peut produire jusqu'à
3000 graines pouvant survivre jusqu'à 40 ans
dans le sol.

Compostage communautaire:
le site est prêt!
Si vous n’avez pas d’endroit chez vous pour
composter, la municipalité mettra dorénavant un
espace à votre disposition, juste après les bassins
d’épuration, au bout de la rue Rockland. Feuilles,
branches et résidus végétaux DOMESTIQUES
(et non commerciaux) pourront y être apportés
en tout temps et le compost ainsi produit sera
redistribué aux citoyens qui en auront besoin.
Merci de votre collaboration!

Bacs à compost de cuisine
Lors de l’inauguration de l’hôtel de ville, les
citoyens qui se sont présentés ont reçu leur bac à
compost de cuisine. Si vous n’étiez pas du nombre,
il vous sera remis sous peu par Ariane.
Nous vous remercions pour l’accueil que vous lui
réserverez !

