Saviez-vous que...
BULLETIN
D'INFORMATION
Internet haute vitesse et pont du marais…
deux façons de créer des liens.
Maintenant doté d’un réseau de fibre optique, Kingsbury
peut dorénavant compter sur un accès à Internet haute
vitesse. Finis les vidéos interrompus, l’ouverture de pages
au ralenti ou l’incapacité de participer à des rencontres
Zoom; Internet grand V ouvre la porte au télétravail,
facilitera la tâche aux étudiants et aux travailleurs autonomes
et pourrait même avoir un impact sur notre économie locale.
Autre bonne nouvelle : la réalisation du pont du marais évolue aussi à vitesse
grand V. Les travaux de soudure ont été exécutés durant plusieurs mois par
Philip Ouellet avec l’aide de Éric Ducharme. Michel Thibeault, Jacques Mayrand
et Dominique Lemire font aussi partie de l’équipe qui mènera à bien ce grand
projet. La prochaine étape consiste à faire les travaux de peinture et c'est la
température qui déterminera le moment où nous pourrons aller de l'avant.
Afin de rendre ce projet communautaire, une invitation vous sera lancée pour
venir prêter main forte le moment venu. Finalement, il reste encore un peu de
« mystère » quant à l’installation de notre fameux pont mais notre équipe est
confiante de trouver LA solution.

ZONE ROUGE

NOVEMBRE 2020
SOMMAIRE
Page 1
Le mot de votre mairesse
Bénévoles pour la patinoire

Page 2
Nouvelle maître de poste
Transport collectif dans la MRC
du Val-Saint-François
Page 3
Sentiers de l'Estrie / Période de chasse
Connaissez vous bien votre village ?

#RemplisVert
En vrac

Je termine en vous rappelant que nous devons REDOUBLER de prudence pour
faire face à la COVID 19. Faisons tous les efforts nécessaires pour que cette
pandémie soit derrière nous lorsque viendra le temps de nous rassembler
pour souligner le 125e anniversaire de fondation de notre village.
Christine
Martha Hervieux, Mairesse
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Règlement sur les chiens
En décembre 2019, le gouvernement du Québec adoptait le Règlement d’application de la
Loi visant la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les
chiens et depuis le 3 mars, ce sont les municipalités qui doivent faire appliquer cette loi.
Ainsi, le règlement impose certaines mesures, notamment que tous les chiens de moins
de 20 kg doivent être tenus en laisse (1,85 m de longueur) en tout temps dans les lieux
publics, y compris dans la rue si l'animal quitte un terrain privé. Les chiens de plus de 20 kg
devront également être munis d’un harnais ou d’un licou dans les lieux publics.
Afin de permettre à votre animal de courir librement, nous proposons que vous utilisiez
l'espace de la patinoire lorsque la glace n'est pas encore faite. Nous vous demandons
également de ramasser les "besoins" de votre animal et d'en disposer de façon convenable.

Merci de votre collaboration !
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Nouvelle Maître de poste et nouveau bureau de poste !
C' est maintenant officiel, Annie Dubreuil, une citoyenne du village
sera notre nouvelle Maître de poste.
Maintenant situé à l' hôtel de ville, le nouveau bureau de poste ouvrira ses portes à la
population dès le lundi 23 novembre selon l' horaire suivant :
Lundi, mercredi et jeudi : 9 h à 12 h et 15 h à 17 h
Mardi et vendredi : 9 h 30 à 12 h et 15 h à 17 h
Suite au départ de Suzanne, l' ancienne postière, des boîtes postales avaient été installées
temporairement sur la rue Du Moulin, près du garage municipal.
Après avoir consulté un certain nombre de citoyens du village, environ 50% trouvaient des
avantages à ce système de distribution du courrier alors que 50% souhaitaient le retour d' un
bureau de poste au village. Concernant ce service, il est important de savoir que notre
village bénéficie d' un droit acquis pour le maintien d' un bureau de poste et que si nous
avions laissé tomber ce service, nous n' aurions jamais pu revenir en arrière et bénéficier de
ce service dans le futur.

Il ne reste plus qu'à souhaiter la bienvenue à notre nouvelle postière
et longue vie à notre bureau de poste !

Connaissez-vous le service
de transport TRANS-APPEL ?
Trans-Appel est un service de transport collectif offert du lundi au vendredi aux citoyens de
la MRC du Val-Saint-François.
Il comprend une flotte de 6 minibus et 115 arrêts installés sur le territoire, dont 2 arrêts à
Kingsbury : devant l’hôtel de ville et au coin des rues Principale et Rockland.
Selon la disponibilité des véhicules et selon le lieu de départ de l’usager, un point
d’embarquement lui sera assigné.
L’inscription est obligatoire et gratuite. Elle peut se faire sur le site Internet de la MRC ou
auprès de Trans-Appel, du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 17h.
Tous les déplacements doivent être réservés à l’avance. Les réservations, les annulations et
les changements de destination se font uniquement auprès de Trans-Appel, par téléphone, au
plus tard avant 14h30, la veille du déplacement. 819-845-2777 ou sans frais : 1-800-716-2777

TARIFS:
À l ’ i n t é r i e u r d e l a M R C , 3 ,5 0 $ u n a l l e r s i m p l e / 7 $ a l l e r - r e t o u r .
En direction ou en provenance de Sherbrooke, 8$ un aller simple et 16$ aller-retour.

COVID 19

Prenez note que le service de transport est maintenu en période de pandémie puisqu'il
s'agit d'un service essentiel. Tous les passagers doivent porter le couvre-visage.
Les autobus sont désinfectés régulièrement tout au long de la journée.
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DÉCORATIONS DE NOËL
Le temps des fêtes approche et on le sait, ce sera différent cette année.
Toutefois, puisque 2021 marquera le 125e anniversaire de fondation de Kingsbury, il serait génial que nous
contribuions tous à rendre notre village joyeux et accueillant. On peut tous faire un petit ménage devant nos
maisons puis installer lumières et décorations pour égayer cette année toute spéciale.

Connaissez-vous bien
votre village ?
Le Parc du village porte le nom
de la patineuse artistique
Isabelle Brasseur.
Née le 28 juillet 1970 à Kingsbury, Isabelle
Brasseur est une ancienne patineuse artistique
canadienne. Elle a été cinq fois championne
canadienne en couple avec son partenaire
Lloyd Eisler. De plus, elle a remporté le championnat du monde en 1993, ainsi que deux
médailles de bronze olympiques en 1992 et en
1994.

Fier village !
125 ans, ça se fête en grand !
Saviez-vous que 2021 sera l'année du
125e anniversaire de Kingsbury ?
Pour l'occasion, un livre racontant
l'histoire de Kingsbury et New Rockland
est actuellement en cours d'édition.
Nous vous rappelons également qu'une
grande fête sera organisée
le 10 juillet 2021 !
Notez bien ce jour dans vos agendas.
Tous les détails de l'évènement vous
seront communiqués en début d'année.
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Attention à votre vitesse!
Comme vous le savez sans doute, la
vitesse excessive est responsable d'un
grand nombre d'accidents évitables et
la municipalité a choisi de mettre de
l'avant une mesure de sécurité routière
au bénéfice de sa population.
Afin de conscientiser les usagers de la
route au respect des limites de vitesse
et de les sensibiliser à une conduite
sécuritaire, un panneau d'affichage de
vitesse amovible (PAVA) sera donc
installé en permanence à l'entrée du
village où la limite de vitesse est de
50 km/h.
Par le fait même, nous tenons à
prévenir la population que la Sûreté du
Québec sera appelée à intervenir à
différents moments afin de faire
respecter la vitesse permise dans notre
village.
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Le babillard des KingsbouroisEs
Profitez-en !
Voici votre babillard !
Pour placer une annonce,
écrivez à christine:
cfortin3169@gmail.com

L ' h iver s'en v i e n t . . .
e t l a patino i r e a b e s oi n
d e v ous !
Comme à chaque hiver,
la patinoire du village
a besoin de bénévoles
pour demeurer fonctionnelle.
Pelletage, arrosage,
installation des bandes...
Pour donner un coup de main,
contactez Dominique Lemire
au 819-826-1857.

Vous pouvez aussi devenir membre
du groupe Facebook
« ENTRAIDE KINGSBURY »
Tapez « Entraide kingsbury »
dans l'outil de recherche de
Facebook et faites
une demande d'adhésion !

Bon patinage

Bonne fin d'automne !
Surtaxe Loisirs
Prenez note que la
s u r t a x e q u 'o n v o u s
c h a r g e l o r s d 'u n e
inscription à une
activité à Richmond,
peut vous être
remboursée en partie.
I l s u f f i t d 'e n f a i r e l a
demande, muni de
votre facture, au
bureau municipal.
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Conseil municipal
Les prochaines séances
du conseil municipal se
tiendront les 7 décembre
et
4 janvier à 19h30.

Hôtel de ville
Municipalité de Kingsbury
370, rue Du Moulin
Kingsbury (Québec) J0B 1X0
Téléphone: 819 826-2527
Télécopieur: 819 826-2520
Courriel: kingsbury@xittel.ca

Selon les consignes de la
santé publique, les
séances ont lieu à l'hôtel
de ville ou en
visioconférence.

Directeur général
Yves Barthe

Les procès-verbaux sont
disponibles sur le site de
la municipalité au
www.kingsbury.ca

Inspecteur voirie / aqueduc
Michel Mailhot
(819) 620-6522

Inspecteur municipal
Sylvain Demers
demers06@gmail.com
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