
Le mot de votre Mairesse 
MARTHA HERVIEUX 

Face à l’urgence de la situation de la COVID-19, le 

Québec, le Canada et le monde entier ont été mis sur 

pause et nous devons continuer à rester solidaires. 

Je demande donc à tous les résidents de se déplacer seulement pour des

raisons jugées essentielles. Continuez à respecter les mesures d’hygiène

et de distanciation physique recommandées par la sécurité publique et

soyez conscients de l’impact que vos gestes ont sur vos voisins et sur

notre service de santé. 

Malgré la fermeture des bureaux, les dossiers municipaux continuent

d’avancer et vous pourrez constater plusieurs travaux d’amélioration

durant les mois à venir. 

Finalement, laissez-moi vous citer l’avis public d’avril 1990 dans lequel le

secrétaire de l’époque, Monsieur Yvon Poirier, écrivait: « Votre conseil

municipal aimerait vous inviter et vous sensibiliser à faire un grand

ménage du printemps dans les rues et sur les terrains. Cette initiative a

pour but d’améliorer notre voisinage et l’aspect visuel de notre

municipalité. »

Le printemps est là et c’est le bon moment pour faire ce grand ménage

partout dans notre village. Qu’est-ce que vous en dites? 
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Des «anges-gardiens» à Kingsbury ?
CHRISTINE FORTIN

J'ai eu le plaisir comme quelques-uns de mes voisins, de découvrir sur ma
galerie, ce joli morceau d'ardoise et son message d'espoir. Je vous le partage,
avec fierté à la une de notre bulletin d'information. Quel beau geste, tellement
bienvenu, sensible et bienveillant, qui nous rappelle si gentiment qu'ensemble
nous sommes plus forts. N'hésitez pas à demander de l'aide au besoin, via les
infos sur la dernière page de ce bulletin. 
 
Solidairement... 

 



L’écocentre régional est maintenant ouvert.
 

 
Richmond, le 22 avril 2020 – Dans la foulée de la COVID-19, et à la suite
du report annoncé de la date d’ouverture de son écocentre régional, la
MRC du Val-Saint-François avise la population que l’ouverture de
l’écocentre régional situé au 666, chemin Keenan à Melbourne, aura lieu
le mercredi 6 mai prochain.
 
Afin de respecter les mesures gouvernementales concernant la COVID-
19, plusieurs précautions seront mises en place sur le site. Pendant la
durée de ces mesures spéciales, et par soucis de sécurité et d’efficacité,
la population est d’ailleurs invitée à disposer de ses matières résiduelles
que dans des situations où cela est jugé nécessaire.
Pour sa part, l’écocentre occasionnel de Valcourt ouvrira à la fin mai ou au début du mois de juin. Une communication sera diffusée ultérieurement à cet effet.

 
Pour connaître les matières acceptées, l’horaire et autres informations, il
suffit de visiter le site web de la MRC au https://www.val-saint-
francois.qc.ca/services/ecocentres/. Il est aussi possible de joindre une
personne directement à l’écocentre par téléphone au 819 826-6505 poste
21 ou par courriel au sgmr@val-saint-francois.qc.ca

Rebuts encombrants
 

 

En ra ison des bouleversements
survenus en l ien avec la
pandémie du corona virus ,
l ’habi tuel le  col lecte des rebuts
encombrants  qui  devai t  avoir
l ieu en mai ,  aura l ieu cet te
année le  1 1  ju in .  Af in de
protéger  les  t ravai l leurs ,  nous
demandons à tous les  c i toyens
de bien suivre les  consignes
suivantes :  
 
1 )  Les encombrants  doivent
être sort is  au minimum 48
heures avant  la  col lecte ,  a f in
qu ’aucun virus ne subsis te sur
les  surfaces .
 
2 )  Af in de mieux protéger  nos
travai l leurs ,  i l  est  demandé aux
ci toyens qui  sont  at te ints
de la  COVID-19 ou qui
présentent  des symptômes de
ne pas manipuler  les  rebuts
encombrants .
 
3 )  Nous vous rappelons que les
matér iaux de construct ion et
les  surplus de déchets  ne sont
pas considérés comme des
rebuts  encombrants  et  ne
seront  donc pas ramassés .
L ’équipe à la  répart i t ion vous
avisera en cas de non-
conformité .  
 
Notez également que la
cuei l le t te  des mat ières
dangereuses est  annulée .
 
PHIL IP  DUBOIS |  Superviseur /
Supervisor  Matrec .   
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C'EST LE PRINTEMPS !  
 
Le net toyage des rues a  été complété et  toutes les  mat ières
organiques ramassées ( terre ,  sable ,  gravier . . . )  ont  été
déposées près de la  s tat ion d ’épurat ion des eaux usées sur
la  rue Rockland.  Les c i toyens qui  désirent  s 'en procurer
gratui tement peuvent  a l ler  eux-mêmes s 'en chercher .
Toutefois ,  nous vous demandons  de l imiter  les  quant i tés
que vous ramasserez af in de permettre au plus grand
nombre de s 'approvis ionner .
 
BON JARDINAGE !  
 



EN 2021 NOTRE VILLAGE AURA 125 ANS !
PAR HÉLÈNE MAGER

 

« Le programme de Développement des
communautés par le biais des arts et 

du patrimoine a été créé pour vous aider
à célébrer votre communauté, 

son passé et son présent. 
Le Programme permet d’offrir plus
d’occasions aux artistes et artisans

locaux, aux interprètes du patrimoine ou
aux spécialistes de s’engager dans leur

communauté dans le cadre de 
festivals, d’événements et de projets. 

Il permet aussi aux groupes 
locaux de célébrer l’histoire et le

patrimoine de leur localité ».
Patrimoine canadien

 
 
 

 

Le SAMEDI 10 JUILLET 2021 ,  ce sera la  fête de commémorat ion du

125e de Kingsbury .  Une demande de subvent ion a été envoyée la

semaine dernière au programme de Développement des

communautés par  le  bia is  des ar ts  et  du patr imoine de Patr imoine

canadien ,  pour couvr i r  une part ie  des f ra is  pour les  fest iv i tés .  La

réponse sera connue en octobre 2020.  Un événement sera organisé

par  les  nombreux bénévoles qui  ont  donné leur  nom jusqu 'à

maintenant ,  peu importe le  montant  que nous recevrons .  I l  s 'agira

s implement d 'a juster  la  programmation et  les  insta l la t ions en

fonct ion du montant  reçu.  D 'autres informat ions seront

communiquées au cours des prochains mois .  Merci  aux 25

personnes qui  ont  donné leur  nom jusqu 'à  maintenant !  Réservez

déjà  votre journée pour fa i re  part ie  du nombre !

 

S i  vous souhai tez vous jo indre au groupe ,  veui l lez  communiquer

avec Hélène au 826-5858 mager .helene@gmai l .com
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Des nouvelles de notre bureau de poste.
MARTHA HERVIEUX

Comme vous le savez tous, notre chère postière Suzanne prendra 

sa retraite à la fin du mois de mai. Une retraite bien méritée après 

des années de bons services rendus à notre communauté. 

MERCI Suzanne et bonne chance pour la suite ! 

 

Et justement, concernant l'avenir de notre bureau de poste, saviez-vous que selon un moratoire émis en

1994, le bureau de poste de Kingsbury fait partie de la liste des bureaux de poste protégés? Ayant appris

cela, la municipalité a fait savoir à Postes Canada qu'elle souhaitait continuer à se prévaloir de ce droit et

conserver son bureau de poste. Notre intention est de le relocaliser à l'hôtel de ville et de faire de cet

endroit un véritable carrefour communautaire qui répondra aux besoins de notre collectivité. 

Afin de trouver la personne qui succédera à Suzanne, Postes Canada procédera par concours (affichage du

poste à l'interne). Si cette recherche s'avérait infructueuse, le poste sera alors ouvert à tous, citoyens de

Kingsbury ou des environs. Il s'agit d'un poste de 24 heures /semaine, du lundi au vendredi. 

Vous êtes intéressé.e ou connaissez quelqu'un intéressé.e par ce poste? 
Communiquez avec Martha Hervieux, au 819-452-4211.



La MRC du Val-Saint-François ainsi que son service
de développement économique, Développement
Val-Saint-François, ont créé une carte interactive
permettant de localiser les producteurs
agroalimentaires et les commerces offrant des
produits et services près de chez vous. Avec le
déconfinement, de plus en plus d’entreprises
s’ajouteront à cette carte qui deviendra votre
meilleur outil pour découvrir et encourager des
entreprises du territoire. Accessible sur le site
Internet de la MRC du Val-Saint-François, cette
carte interactive vous permettra de faire de belles
découvertes et d’encourager notre économie en
soutenant les commerçants, les fermiers et les
artistes du Val-Saint-François. Consommer
localement n’aura jamais été aussi facile ! 
 
Pour consulter la carte, visitez notre page 

«Achetez local dans le Val-Saint-François» 
www.val-saint-francois.qc.ca/achat-local. 
 

COVID-19 RASSEMBLEMENTS DANS LE CONTEXTE DE LA COVID-19 
 
Concernant  l 'u t i l isat ion des espaces publ ics  et  du Parc ,  voic i  un extra i t  du texte t i ré  du
si te  du gouvernement du Québec :  
 
«  Les rassemblements extér ieurs  sont  permis lorsqu ’ i l  s ’agi t  des occupants  d ’une même
résidence ou de ce qui  en t ient  l ieu ,  lorsqu ’une personne reçoi t  d ’une autre personne un
service ou son sout ien ou lorsqu ’une dis tance minimale de 2  mètres est  maintenue entre
les personnes rassemblées .  »
 
DÉNONCIATION
 
I l  est  demandé aux c i toyens de ne pas composer le  911  pour dénoncer un rassemblement
af in d ’évi ter  d ’engorger  les  l ignes té léphoniques des centres d 'urgence 911 .  S i  vous êtes
témoin d ’une s i tuat ion sér ieuse qui  nécessi te  une intervent ion pol ic ière ,  vous pouvez
communiquer avec le  Service de pol ice de Richmond 819-826-3755
 
Pour le  texte complet ,  v is i tez le  www.quebec .ca/sante/

Toujours dans un espr i t  d 'entra ide col lect i f ,
un groupe Facebook a été mis en place pour
of f r i r  ou demander de l 'a ide .  
 
S i  vous désirez être membre de ce groupe ,
vous n 'avez qu 'à  taper  «Entra ide Kingsbury»
dans la  barre de recherche en haut  de votre
page Facebook.  Cl iquez sur  le  l ien proposé ,
puis  demandez à être membre.  
 
Une l is te  de courr ie ls  a  également été créée.
S i  vous désirez en fa i re part ie ,  vous n 'avez
qu 'à  écr i re à  Chris t ine Fort in au :
c for t in3169@gmai l .com
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À Kingsbury, on s'entraide !

 
CONTACTS UTILES :

 
Yves Barthe, Directeur général 819-571-4875
 
Centre d’action bénévole de Richmond 819-826-6166
 
Facebook : Entraide Kingsbury 
 
Groupe courriel : cfortin3169@gmail.com

UNE CARTE  INTERACTIVE  POUR
FACIL ITER L 'ACHAT LOCAL


