
 

Province de Québec 

Municipalité du Village de Kingsbury, le 13 août 2018. 
 
Assemblée du conseil, tenue le 13 août 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 
                                    

Est excusé :  Marc Saumier 
 

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. 
02-08-2018 

Il est proposé par le conseiller, M. Claude Mailhot, 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. 

Constatation de la régularité de la convocation et du quorum requis 
Adoption de l’ordre du jour 

Adoption du procès-verbal du 3 juillet 2018 
Comptes à payer 

Correspondance / Suivis 
5.1 - Tournoi de golf des maires le vendredi 17 août 
5.2 - Lettre d’information envoyée par l’inspecteur municipal à la 

résidence du 349 rue du Moulin en lien avec la coupe de bois sur un 
terrain en façade 
Période de questions de 10 minutes 

Voirie, aqueduc et égout 
7.1 – Réparation du réseau d’égout 

7.2 – Subvention PAARRM 
Infrastructures 
8.1 – Projet du pont du marais  

8.1.1 - Résolution autorisant la demande de permis au Ministère 
 de l’Environnement au montant de 664$. 
8.1.2 - Résolution autorisant Yves Barthe à signer les documents 

 en lien avec le projet de restauration du pont du marais 
8.1.3 - Résolution autorisant le choix de la compagnie Vistech pour 

l’installation de pieux et la location d’une barge permettant 
d’acheminer la machinerie au site du pont. 
8.1.4 - Rencontre avec bénévoles: Planifier et coordonner le travail 

8.1.5 - Budget et subventions  
8.2 – Parc 

CPIK 
9.1 – Travaux d'aménagement: couloir et toilette derrière la salle du 
conseil (élections) 

9.2 – Travaux vs municipalité 
Service-incendie et sécurité civile  
Mesures d'urgence / Chaîne téléphonique à compléter (employée 

d'été) 
Loisirs et vie communautaire / Activités 



 
 
 
 
 
 
 
12. 
 
 
 
 
13. 
 
 
 
 
14. 
 
 
15. 
16. 

11.1 – Projet du Centre d'Action Bénévole (CAB): Résumé de  
Myriam Baum 

11.2 – Journée de la culture le 30 septembre: Collaboration avec le 
Centre d’interprétation de l’ardoise, Héritage du Val-Saint-François 
et la Société d’histoire de Richmond. Responsable: Pierre Bail 

11.3 – Salle communautaire 
11.4 – Confessionnal, estrade de 4 * 8 et panier de basketball  

MRC - SGMR 
12.1 – Site de compostage communautaire : Installation / Publicité 
12.2 – Projet "Souris verte" et distribution des bacs à compost de 

cuisine 
12.3 - Randonnée gourmande le dimanche 16 septembre 
Communications 

13.1 – Saviez-vous que...  
13.2 – Journal L'Ardoise: Articles à paraître 

13.3 - Site Internet: Nouvelle ressource 
13.4 - Logo officiel 
Varia 

14.1 – Abattage d’arbres sur terrain de la municipalité 
14.2 – Nomination de M. Jacques Mayrand comme membre du CCU 
Période de questions de 10 minutes 

Levée de l’assemblée 
 

Proposition adoptée à l’unanimité 
 

3.  Adoption et suivi du procès-verbal du 3 juillet 2018. 
03-08-2018 

Il est proposé par la conseillère, Mme Myriam Baum, appuyé par la 
conseillère, Mme Claire Morazain, et résolu d’adopter le procès-verbal du 
3 juillet 2018. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité 

 

4.  Comptes à payer 

04-08-2018 
Il est proposé par le conseiller, M. Michel Thibeault, appuyé par la 

conseillère, Mme Claire Morazain et résolu de payer les comptes 
suivants : 

 

7505 Michel Thibeault 131.15 

7506 Claude Mailhot 131.15 

7507 Marc Saumier 131.15 

7508 Pierre Bail 131.15 

7509 Martha Hervieux 516.48 

7510 Claire Morazain 131.15 

7511 Myriam Baum 131.15 

7512 Yves Barthe 1 342.68 

7513 Michel Mailhot 1 029.07 

7514 Revenu Québec 1 221.20 

7515 Revenu Canada 391.51 

7516 Ariane Lauzon 375.55 

7517 Sylvain Demers 591.76 

7518 Entreprise Courtval 4 545.31 

7519 Groupe Ultima 19 313.00 

7520 Groupe ADE Estrie inc. 10 402.37 

7521 Michel Boisvert 180.00 

7522 Céline Leclerc 330.00 

7523 Municipalité de Kingsbury 40 000.00 

7524 Ariane Lauzon 375.55 

7525 Ariane Lauzon 375.55 



7526 Ariane Lauzon 375.55 

   7527 Ariane Lauzon 375.55 

7528 Ariane Lauzon 375.55 

7529 Michel Thibeault 131.15 

7530 Claude Mailhot 131.15 

7531 Marc Saumier 131.15 

7532 Pierre Bail 131.15 

7533 Martha Hervieux 399.56 

7534 Claire Morazain 131.15 

7535 Myriam Baum 131.15 

7536 Yves Barthe 1 342.68 

7537 Hydro Québec 357.92 

7538 Bell Canada 330.24 

7539 Petite caisse 129.54 

7540 Techno-Contrôle 2000 inc.  208.10 

7541 Services Matrec inc. 622.59 

7542 Prévention et formation MGP 1 570.56 

7543 Groupe Environex 267.03 

7544 Léon Bombardier inc. 591.23 

7545 Oktane Desing inc. 294.62 

7546 Michel Donaldson 523.14 

7547 Gabriel Couture et Fils ltée 92.97 

7548 Michel Mailhot 1 438.69 

  

  

   

 
Pour un total de : Certificat no : 2018-07 91 859.35 

   

 
Solde en banque au 30 juillet 2018 150 002.80 

  

   

 
Dépôt 25 869.07 

 
CPIK 25 869.36 

 
  

 

 
Solde au 4 août 2018 109 881.88 

   10 Sintra inc. 90 530.22 

 
Proposition adoptée à l’unanimité 

 

5.  Correspondance / Suivis  

05-08-2018 
Après la lecture de la correspondance, il est proposé par le conseiller, M. 

Claude Mailhot,  appuyé par la conseillère, Mme Myriam Baum, de porter 
la correspondance aux archives de la municipalité. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité 
 

5.1 - Tournoi de golf des maires le vendredi 17 août 
        La mairesse Mme Martha Hervieux, demande aux membres du 

conseil s’ils sont intéressés à participer à l’activité. Les membres du 
conseil refusent de participer et de contribuer à l’activité.  
 

5.2 - Lettre d’information envoyée par l’inspecteur municipal à la 
résidence du 349 rue du Moulin en lien avec la coupe de bois sur un 
terrain en façade. 

 
Le directeur général Yves Barthe fait la lecture du rapport d’inspection 

que notre inspecteur M. Sylvain Demers à envoyé au propriétaire du 349 
rue Du Moulin au sujet du règlement de zonage numéro 121. 



 

6.  Période de questions de 10 minutes. 
 

M. Marcel Boisvert demande d’avoir une lettre de la municipalité écrite et 
voté par le conseil pour qu’il puisse continuer de couper et d’entreposer 
son bois sur la marge avant de sa résidence. Les membres du conseil 

ajoutent le point 14.5 dans le varia. 
 
M. Marcel Boisvert demande pourquoi la municipalité a donné de l’argent 

au Musée de l’ardoise.  
 

7.  Voirie, aqueduc et égout 

 
7.1 –  Réparation du réseau d’égout 
 

Le directeur général M. Yves Barthe informe le conseil qu’il na pas reçu 
du Groupe ADE le rapport d’évaluation des coûts possibles pour la 
réparation de notre réseau d’égout domestique. 

 
7.2 – Subvention PAARRM 

 
Le directeur général Yves Barthe dépose au conseil le programme d’aide à 
la voirie locale 2018. Nous avons reçu la confirmation de notre députée, 

Mme Karine Vallières, qu’un montant de 15 00$ nous a été octroyé dans 
ce programme. Le directeur général demande aux membres du conseil de 

lui fournir à la prochaine assemblée le 4 septembre prochain leurs 
priorités des travaux. 
 

8. Infrastructures 

 
8.1 – Projet du pont du marais 

8.1.1-08-18 

8.1.1 - Résolution autorisant la demande de permis au Ministère  de 
l’Environnement au montant de 664$. 

 
Point reporté à la prochaine assemblée. 
 

8.1.2-08-18 
8.1.2 - Résolution autorisant Yves Barthe à signer les documents  en 
lien avec le projet de restauration du pont du marais 

 
Point reporté à la prochaine assemblée. 

 
8.1.3-08-18 

8.1.3 - Résolution autorisant le choix de la compagnie Vistech pour 

l’installation de pieux et la location d’une barge permettant d’acheminer 
la machinerie au site du pont. 

 
Point reporté à la prochaine assemblée. 
 

8.1.4 - Rencontre avec bénévoles: Planifier et coordonner le travail 
 
Point reporté à la prochaine assemblée. 

 
8.1.5 - Budget et subventions 

 
Point reporté à la prochaine assemblée. 
 

 
 
 

 



 
8.2 – Parc 

 
La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil que M. Maurice 
Houle nous fournira gratuitement l’ardoise et la poussière de roche pour 

faire le plancher du pavillon du parc. 
 

9. C.P.I.K 
 

9.1 – Travaux d'aménagement: couloir et toilette derrière la salle du 
conseil (élections) 

 
Point reporté 
 

9.2 – Travaux vs municipalité 
 

Point reporté 
 

10.  Service incendie et sécurité civile 

 

Aucun point 
 

11.  Loisirs et vie communautaire  

 

11.1 – Projet du Centre d'Action Bénévole (CAB): Résumé de Myriam Baum 
 
La conseillère Mme Myriam Baum explique au conseil qu’aucune 

demande d’aide au (CAB) n’a été faite par l’un de nos citoyens. Nous 
avons inscrit le lien de l’organisme sur le site internet de la municipalité 

afin d’en informer la population des services offerts par cet organisme. 
 
11.2 – Journée de la culture le 30 septembre: Collaboration avec le 

Centre d’interprétation de l’ardoise, Héritage du Val-Saint-François et la 
Société d’histoire de Richmond. Responsable: Pierre Bail 

  
Le conseiller M. Pierre Bail Pierre informe le conseil sur le déroulement 
de la journée du dimanche 30 septembre prochain. L’horaire des activités 

sera disponible prochainement. 
 
11.3 – Salle communautaire 

 
La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil que Marylie 

Thibeault débutera les cours de yoga à la mi-septembre. 
 
11.4 – Garage municipal 

 
La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil qu’un grand 

ménage a été commencé dans le garage municipal. Les jeux ont été 
déplacés dans le bâtiment du terrain des loisirs et nous devons décider 
de ce qu’on veut faire des objets qui y sont entreposés (panneaux de bois 

pour estrades et confessionnal de l’ancienne église, buts de soccer, 
panier de basket, armoire, cuisinière désuète). 
 

12.  MRC - SGMR 
 
12.1 – Site de compostage communautaire: Installation / Publicité 

 
Le directeur général M. Yves Barthe va faire installer les blocs de béton 
prochainement. 

 
 



 
12.2 – Projet souris verte et distribution des bacs à compost de cuisine 

 
La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil que notre employée 
d’été a terminé la livraison des bacs à compost de cuisine. 

 
12.3 – Randonnée gourmande le dimanche 16 septembre 

 
La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil que la randonnée 
gourmande de la MRC du Val-Saint-François aura lieu le 16 septembre 

prochain. Pour une troisième année consécutive, le départ aura lieu dans 
notre municipalité à Kingsbury et empruntera les Sentiers de l’Estrie en 
direction de Melbourne. 

 

13.  Communications 
 

13.1 – Saviez-vous que... 
 
La mairesse Mme Martha Hervieux demande l’aide de la population pour  

la production du « Saviez-vous que... » . 
 
13.2 – Journal L'Ardoise: Articles à paraître.  

 
La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil des différents 

sujets qui paraîtront dans la prochaine édition du journal l’Ardoise. 
 
13.3 – Site internet : Nouvelle ressource 

 
La mairesse Mme Martha Hervieux demande l’aide de la population pour  
la mise à jour du site internet.  

 
13.4 – Logo officiel 

 
Point reporté à la prochaine réunion. 
 

14.  Varia 

 
14.1 – Abattage d’arbres sur terrain de la municipalité 

 
La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil qu’une partie d’un 
arbre est tombé derrière la résidence de M. Jean-Jacques Rousseau et 

que cet arbre est situé sur le terrain de la municipalité. Puisqu’il reste 
encore une moitié de cet arbre fortement inclinée vers le terrain du 
citoyen, nous devrons faire appel à un spécialiste pour exécuter les 

travaux d’abattage. 
 

14.2 – Nomination de M. Jacques Mayrand comme membre du CCU 
14.2-08-2018 

ATTENDU QUE M. Jules Vernier à donné sa démission comme membre 

du CCU 
ATTENDU QUE nous devons nommer un autre citoyen afin de 

remplacer M. Vernier 

 
EN CONSÉQUENCE : 

 
Il est proposé par le conseiller, M. Michel Thibeault, secondé par le 
conseiller, M. Pierre Bail, et résolu. 

 
 

QUE le conseil de la municipalité de Kingsbury  nomme  M. Jacques 

Mayrand  comme membre citoyen du CCU. 
 



 
Proposition adoptée à l’unanimité 

 
 
14.3 – Rémunération des élus règlement 113 

 
Le conseiller M. Michel Thibeault informe le conseil de l’application du 

règlement 113 sur la rémunération des élus. Pour M. Michel Thibeault, 
ce règlement est utile mais il demande que l’on apporte une modification 
à l’article un (1) du règlement. 

 
Il propose de remplacer : « Pour toutes les réunions pendant l’année de 
référence, un maire reçoit 2 420$ plus une allocation de 1 210$ et 

chaque conseiller et conseillère reçoit 1 255,50$ plus une allocation de 
394,50$. 

 
Par : Pour toutes les réunions pendant l’année de référence, un membre 
du conseil reçoit son salaire tel-que budgété. 

 
La mairesse, Mme Martha Hervieux, demande le vote. Les conseillers M. 
Michel Thibeault, M. Claude Mailhot ainsi que les conseillères Mme 

Myriam Baum et Claire Morazain pour la résolution et le conseiller M. 
Pierre Bail vote contre la résolution.  

 
14.4-08-2018 

Résolution modifiant l’article 1 du Règlement 113  

 
Attendu que le conseiller, M. Michel Thibeault, propose au conseil de 

modifier l’article un (1) du règlement 113 de la Municipalité de 
Kingsbury; 
 

Il est proposé par le conseiller, M. Michel Thibeault, appuyé par le 
conseiller, M. Claude Mailhot, de remplacer l’article un (1) du règlement 
113 qui se lit comme suit : Pour toutes les réunions pendant l’année de 

référence un maire reçoit 2420$ plus une allocation de 1210$ et chaque 
conseiller et conseillère reçois 1255.50$ plus une allocation de 394.50$. 

Par :  
Pour toutes les réunions pendant l’année de référence, un membre du 
conseil reçoit son salaire tel-que budgété. 

 
Que les articles suivants demeurent inchangés : 
 

ARTICLE 2  
 
Un membre du conseil peut une fois par an s’absenter sans réduction de 

salaire.  
 
ARTICLE 3  

 
À la deuxième absence et pour toutes les autres absences durant l’année 

le membre du conseil ne recevra pas son salaire pour le mois concerné. 
 
ARTICLE 4 

 
 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

Proposition adoptée  
 

 
 
 

14.4 – Refaire le belvédère en avant de la croix lumineuse.  



 
La mairesse, Mme Martha Hervieux, informe le conseil que l’organisme 

Les Sentiers de l’Estrie propose à la municipalité de fournir la main-
d’oeuvre gratuitement pour refaire le belvédère de la croix si la 
municipalité accepte de payer les matériaux. 

 
14.5 -  Lettre d’excuse et résolution au propriétaire du 349 rue Du 

Moulin.  
 
Attendu qu’un avis informant le propriétaire du 349 rue Du Moulin que 

selon le règlement de zonage numéro 121 article 347 il est interdit 
d’entreposer du bois de chauffage dans les cours avants des résidences. 
 

Attendu que les lot 3 510 604 et 3 510 349 subissent une servitude 
municipale pour un réseau d’égout pluvial installé par la municipalité en 

2008; 
 
En conséquence  

 
Il est proposé par le conseiller M. Claude Mailhot, appuyé par le 
conseiller M. Michel Thibeault, et résolu que le propriétaire du 349 rue 

Du Moulin est autorisé à couper et entreposer son bois de chauffage 
dans la cour avant de sa résidence.  

 
Proposition adoptée à l’unanimité 
 

 

15.  Période de questions de 10 minutes 

 
Aucune question 

 

16  Levée de l’assemblée. 
16-08-2018 

La levée de l’assemblée à  21h55 est proposée par le conseiller, M. Michel 
Thibeault. 
 

_______________________                          _________________________ 
Martha Hervieux                                    Yves Barthe 

Mairesse                                               Directeur général  


