
125e : FÊTE DU 10 JUILLET
Nous en parlons depuis quelque temps, 2021 est l'année qui marquera le 125e

anniversaire de l'incorporation municipale du village de Kingsbury.

La journée du 10 juillet a déjà été choisie pour faire la fête et nous espérons

que la situation sanitaire revienne à la normale pour pouvoir aller de l'avant

avec ce projet. 

Grâce au travail d'Hélène Mager qui a préparé la demande pour l'obtention

d'une subvention de la part de Patrimoine Canadien, nous bénéficierons d'un

montant de 6500$ pour l'organisation de cet événement spécial.

Toutes les personnes qui se sont montrées intéressées et celles qui veulent

s'ajouter pour offrir leur aide sont les bienvenues. Nous communiquerons

avec vous sous peu.

125e : LIVRE SUR L'HISTOIRE DE KINGSBURY ET NEW ROCKLAND
Pour marquer l'année du 125e, un livre relatant l'histoire de Kingsbury et New
Rockland paraîtra l'été prochain. Monsieur Denis Gauvin, autrefois citoyen de
Kingsbury, travaille depuis plusieurs années à réunir de l'information sur les
différents âges de ces villages, des premiers, pionniers à l'âge des moulins, la
période de l'ardoise et celle de Bombardier.
La rédaction du livre est presque complétée mais il reste encore quelques
semaines pour nous fournir des renseignements ou des photos qui pourraient
être utiles. Si c'est le cas, communiquez avec Martha Hervieux à
hervieuxm@gmail.com  .
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Mot de la mairesse, 

    2020 aura été une année particulière pour nous tous. Nos vies et nos habitudes

ont été chamboulées et ces moments d’incertitude nous ont demandé d’agir

autrement et avec prudence. 

    En 2021, assurons-nous de faire ce qu’il faut pour demeurer en santé et prendre

soin les uns des autres. Chacun à notre manière, apprenons à 

cultiver la paix, la joie et la confiance en notre plein potentiel.         

                Martha Hervieux



 

LE PLAN RÉGIONAL DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES
La MRC du Val-Saint-François a pour mandat de déposer un 
plan visant la conservation des milieux humides et hydriques 
du territoire pour le mois de juin 2022. La participation des 
acteurs du milieux et des citoyens du  Val-Saint-François est 
primordiale pour la réussite de ce plan. Les premiers ateliers débutent en janvier 2021 ! 
Plusieurs fiches explicatives se trouveront aussi sur notre site Internet.
 
Démystifions le plan régional des milieux humides et hydriques du Val-Saint-François (PRMHH)

Le PRMHH du Val-Saint-François – L’alliance entre la conservation et l’innovation ; 
Pour garder la richesse du Val-Saint-François, sa beauté naturelle, la MRC du Val-Saint-François a le
mandat d’élaborer un Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) afin de
planifier la conservation et l’utilisation de son territoire pour les 10 prochaines années.
Il s’agit d’une opportunité de réfléchir ensemble notre développement et protéger notre patrimoine
naturel pour les générations actuelles et à venir. L’élaboration du Plan régional sera un défi collectif
à relever tous ensemble. La MRC souhaite donc impliquer les intervenants du Val-Saint-François 
par secteur d’activité. Nous avons besoin de la participation d’intervenants clés du secteur agricole
car leur vision et leur connaissance du territoire sont essentiels dans le succès de la démarche.

Inscriptions obligatoires jusqu’au 15 janvier 2021 
Inscrivez-vous au reception@val-saint-francois.qc.ca
ou par téléphone au 819-826-6505 poste 321 en prenant soin d’indiquer :
votre nom, prénom
vos coordonnées (adresse courriel et téléphone)
l’atelier pour les citoyens riverains et les groupes de conservation (2 février 2021)

Source : www.val-saint-francois.qc.ca/

PRODUITS DU VAL-SAINT-FRANÇOIS SUR JACHETELEVAL.COM
La nouvelle plateforme de boutiques en ligne jacheteleval.com est une belle façon d'encourager les
commerçants et les producteurs du Val en un simple clic! Vous avez une boutique en ligne ou vous
aimeriez en avoir une? Rendez-vous surjacheteleval.com pour inscrire votre entreprise.

En ra ison des règles sani ta i res ,  la  cabane de la  pat inoire sera fermée et  aucun
sport  d 'équipe n 'est  permis ,  uniquement le  pat inage l ibre .  Les act iv i tés  sport ives
et  récréat ives devront  désormais  se l imiter  à  la  bul le  fami l ia le .  Les act iv i tés  te l les
que la  marche et  la  prat ique du ski  a lp in et  du ski  de fond seront  to lérées ,  à
condi t ion que ce ne soi t  pas en groupe.  Dans les  l ieux extér ieurs  à  accès
contrôlé ,  une gest ion de l ’achalandage doi t  être ef fectuée.  Dans les  l ieux à accès
l ibre ,  la  capaci té  d ’accuei l  doi t  être indiquée ,  de même qu ’un rappel  des
consignes sani ta i res .  
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Règlement pour la patinoire en période de COVID
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MINI POULAILLERS DANS LE PÉRIMÈTRE D’URBANISATION 
 

Règlements: Un maximum de quatre poules est autorisé, sans coq. 
Les mini poulaillers sont autorisés sur des terrains ayant une superficie minimum de 1 500
mètres carrés et il doit y avoir des distances séparatrices entre le mini-poulailler et les
propriétés voisines. Les poules doivent être gardées à l’intérieur d’un enclos bien clôturé afin
d’éviter que les poules se promènent partout sur le terrain. Le propriétaire doit avoir un endroit
pour traiter les fumiers produits par les poules.

LE BUDGET 2021
Nous vous présentons ici le budget pour l'année 2021 qui a été adopté par le conseil municipal à
la séance du 21 décembre dernier. Nous sommes heureux d’avoir pu maintenir le taux de taxation
inchangé et de continuer à exercer une administration à la fois responsable et stimulante pour
notre petite communauté. 



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

Directeur général : Yves Barthe

Inspecteur municipal : Sylvain Demers
demers06@gmail.com

Inspecteur en voirie et aqueduc
Michel Mailhot (819) 620-6522

 
 

PROGRAMME RÉNO-RÉGION
 

Le programme RénoRégion a pour objectif d’aider financièrement les propriétaires-occupants
à revenu faible ou modeste qui vivent en milieu rural à exécuter des travaux pour corriger les
défectuosités majeures que présente leur résidence.

Admissibilité : Le programme s’adresse aux propriétaires-occupants d’un logement qui est
situé sur un territoire admissible et qui présente une ou des défectuosités majeures.

Le revenu annuel du ménage du propriétaire-occupant.E. ne doit pas dépasser le revenu
maximal admissible, lequel varie selon la taille du ménage et la région où il habite.

Si vous souhaitez obtenir de l’information complémentaire, vous pouvez communiquer avec 
la SHQ par téléphone, au numéro sans frais : 1 800 463-4315, 
ou par courriel, à : infoshq@shq.gouv.qc.ca

                                                                           Source :  www.habitation.gouv.qc.ca 

COMPOSITION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME (CCU) 
ET OUVERTURE DE POSTE

Lors de sa séance de février 2020, le CCU a recommandé que le règlement constituant le
comité consultatif d’urbanisme soit modifié afin que sa composition autorise 2 membres
citoyens minimum et 2 membres du conseil municipal minimum pour un total de 5 membres. 

Présentement, le CCU est constitué de Jacques Mayrand (président) et Alain Poirier comme
membres citoyens et de Pierre Bail et Martha Hervieux à titre de membres du conseil
municipal. Un poste est présentement ouvert et toute personne peut postuler, citoyen ou
membre du conseil. Vous n’avez qu’à signifier votre intérêt auprès du responsable de
l’urbanisme Sylvain Demers:  syldemers@cooptel.qc.ca
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Babillard de Kingsbury

Pour placer une annonce, 
écrivez à 

cfortin3169@gmail.com


