
ENTRETIEN AVEC LA MAIRESSE
MARTHA HERVIEUX 

Oui oui… ce sera un moment pour jaser un peu, mais je 

parle ici de vous joindre à moi pour l’entretien de notre 

PARC.

 

Déjà, Michel Mailhot et son employé d’été, Zachaël Moffat, font un excellent

travail pour l’entretien continu des terrains municipaux. Toutefois, selon les

besoins du moment, diverses tâches s’ajoutent comme enlever les mauvaises

herbes, ajouter de l’engrais ou du paillis, tailler, planter ou diviser certains

plants, etc…  Si vous avez le goût de donner un coup de main et réduire ainsi

les coûts d’entretien, vous êtes invités à consulter l'affiche installée près des

boîtes postales pour connaître la date et l'heure du prochain rendez-vous. La

participation des enfants est bienvenue s’ils sont accompagnés d'un adulte. 

 

CONSEILS AUX BÉNÉVOLES - Apportez : vos gants et vos outils de jardinage

bien identifiés (râteau, sécateur, pelle, brouette, un coussin pour les genoux

ou banc/chaise, votre bouteille d’eau (idéalement réutilisable), chapeau, crème

solaire… 

ANALYSE FORESTIÈRE DE LA ZONE PATRIMONIALE

À compter du mois d’août, nous procéderons à une analyse forestière de la zone patrimoniale dans le but de mieux connaître la valeur

patrimoniale de notre forêt urbaine. La caractérisation de ces arbres permettra de réaliser une refonte de la réglementation de la zone

patrimoniale pour le bien de la conservation du caractère distinctif de notre noyau villageois. Par conséquent, monsieur Jean-Guy

Boissonneault, technicien forestier de la MRC du Val-Saint-François, monsieur Sylvain Demers, urbaniste de la municipalité de

Kingsbury, monsieur Alain Poirier, vice-président du Comité consultatif d’urbanisme de Kingsbury, pourront procéder à la visite des

propriétés de la zone patrimoniale. Ces personnes feront l’inventaire, évalueront et détermineront les arbres de nature patrimoniale ou

remarquable qui devront être conservés. Ce répertoire permettra aussi d’identifier les arbres qui nécessiteront un permis d’abattage et

d’identifier ceux qui peuvent être coupés sans autorisation. Notez qu’en raison de la COVID-19, nous nous assurerons que les

inspections soient faites selon les normes de la santé publique. Lorsque les visites seront complétées, un rapport d’inventaire sera

réalisé et servira de référence dans le projet de refonte des normes de la zone patrimoniale. Le document sera disponible pour la

consultation. Nous espérons que cette approche saura vous convenir et nous vous remercions de votre collaboration.

Comité consul tat i f  d ’urbanisme de la  munic ipal i té  du Vi l lage de Kingsbury

Jacques Mayrand ,  président ,  A la in Poir ier ,  v ice-président ,  P ierre Bai l ,  Martha Hervieux ,  mairesse
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Au sommaire :



COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour di f fus ion immédiate

UN ACCÈS À INTERNET TRÈS HAUTE VITESSE POUR 3 330 FOYERS DE PLUS DANS LA MRC DU VAL-SAINT-
FRANÇOIS.

Richmond ,  le  17  ju i l le t  2020 – Les é lues et  é lus de la  MRC du Val -Saint -François  ont  le  p la is i r  d ’annoncer que
3 330 foyers  du terr i to ire seront  prochainement branchés à  Internet  t rès haute v i tesse par  f ibre opt ique.  En
ef fet ,  10 munic ipal i tés  ont  s igné une entente avec la  coopérat ive de té lécommunicat ions COOPTEL af in de
rapidement desservir  les  c i toyens qui  ne prof i tent  pas encore d ’un branchement Internet  de qual i té ,  e t  ce ,  en
of frant  des for fa i ts  à  pr ix  compét i t i f .  Nous est imons que les  t rois  premières munic ipal i tés  qui  seront
branchées seront  Ulverton ,  Kingsbury et  Sainte-Anne-de- la-Rochel le .

Rendre accessib le Internet  à  t rès haute v i tesse partout  sur  le  terr i to i re du Val -Saint -François  éta i t  dé jà ,  avant
la  pandémie ,  un enjeu majeur .  Dans le  contexte de la  COVID-19 ,  i l  é ta i t  inacceptable pour les  é lues et  é lus de
s ’en remettre ent ièrement au programme provincia l  prévu à part i r  de 2022 et  ne couvrant  pas l ’ensemble du
terr i to ire de la  MRC.  «  Avec les  mesures de dis tanciat ion socia le  et  le  conf inement d ’une bonne part ie  de la
populat ion ,  nos c i toyens qui  n ’ont  pas accès à  Internet  sont  encore p lus isolés et  coupés de leurs  proches et
du reste du monde.  Pour les  é lues et  é lus des 10 munic ipal i tés  touchées ,  cet te  s i tuat ion doi t  être corr igée .  I l
é ta i t  donc pr imordia l  de tout  mettre en œuvre avec COOPTEL pour amorcer  dès maintenant  le  déploiement
de ce pro jet  d ’envergure .  » ,  a f f i rme M.  Cayer ,  préfet  de la  MRC du Val -Saint -François  et  maire de la
municipal i té  de Stoke.  «  D ’autant  p lus que de rendre accessib le Internet  à  t rès haute v i tesse augmentera
l ’a t t ract iv i té  de notre MRC auprès d ’éventuels  c i toyens »  a joute M.  Cayer .  Cet te réa l isat ion est  aussi  possib le
grâce au t ravai l  e f fectué depuis  2  ans par  les  é lues et  é lus et  au Fonds d ’appui  au rayonnement des régions
du ministère des Af fa i res munic ipales et  de l ’Habi tat ion.  

Ulverton ,  Kingsbury et  Saint -Anne-de- la-Rochel le  seront  probablement les  t rois  premières munic ipal i tés  à
être branchées à  Internet  par  f ibre opt ique à la  maison.  Suivront :  Cleveland ,  Val - Jo l i ,  Sa int -Claude ,  Saint -
François-Xavier-de-Brompton ,  Stoke ,  Racine et  Saint -Denis-de-Brompton.  COOPTEL communiquera avec les
ci toyens concernés en temps opportun af in de leur  of f r i r  la  possibi l i té  de s ’abonner ou de se préabonner à
un for fa i t  répondant  à  leur  consommation d ’ Internet ,  de té lévis ion ou de té léphonie .

Cather ine Carva ja l -Séguin ,  agente aux communicat ions et  aux re lat ions publ iques
communicat ions@val-sa int - f rancois .qc .ca
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La passerel le  du marais ,  qui  s 'est  écroulée aux crues du pr intemps 2019 ,  pourra enf in être
remplacée.  Grâce à une subvent ion accordée par  le  Ministère de l 'Éducat ion et  à  une
entente résolue avec le  propr iéta i re des terra ins ad jacents  donnant  le  droi t  d 'accès au s i te ,
les  t ravaux de réal isat ion de la  s t ructure ont  dé jà  débuté .  Un autre pas en avant  !

Merci  à  toute l 'équipe de bénévoles !    

Sui te à  la  fermeture du bureau de poste du vi l lage ,  des boî tes posta les ont  été insta l lées
temporairement sur  la  rue Du Moul in ,  près du garage munic ipal .  Environ 50% des c i toyens
y voient  des avantages a lors  que l 'autre moit ié  souhai te  revoir  un bureau de poste au
vi l lage ,  tenu par  un post ier  ou un post ière .  Concernant  ce service ,  i l  est  important  de
comprendre que notre v i l lage bénéf ic ie  d 'un droi t  acquis  pour le  maint ien d 'un bureau de
poste .  S i  nous la issons tomber ce service ,  nous ne pourrons p lus revenir  en arr ière .
Dans les  prochains jours ,  la  munic ipal i té  reprendra contact  avec Postes Canada et  nous
devr ions être en mesure de vous informer de la  sui te  dans notre prochain bul let in .

Depuis  la  mi- ju i l le t ,  Judi th et  Samuel  de la  ferme LA VALSE DES
SAISONS s ' insta l lent  sous le  préau du parc Isabel le-Brasseur à
tous les  vendredis  de 16h à 18h.  I l s  nous proposent  les  légumes
qu ' i ls  cul t ivent  avec amour et  passion.  Prof i tons-en pour nous
saluer  et  prendre de nos nouvel les  !  

Voici les détails de la session d'automne pour les cours à Kingsbury: 
YOGA DOUX
Mercredi 10-11h
Session de 12 semaines du 9 septembre au 25 novembre 130$
YOGA VARIÉ
Mercredi 18-19h
Session de 12 semaines du 9 septembre au 25 novembre  130$
Pour s'inscrire (avant le 2 septembre) Marylie Thibeault 
 maryliesun@hotmail.com
Tél : 819-578-1892

Jeudi 12h (valide 24 à 48h)
Demi session 6 cours : 55$ 
Session complète 12 cours : 95$
Ce cours sera disponible durant 24h
(possiblement 48h). 
Vous aurez alors l'occasion de le faire
quand vous voudrez et ce plus d'une
fois !

Marylie Thibeault
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Boîtes postales ou bureau de poste ?

Une nouvelle passerelle pour bientôt !

Notre marché fermier au centre du village !

Le retour des cours de yoga
Cours en ligne (via zoom)



Herbe à poux 

Les toi let tes  publ iques 

Jeux à la  d isposi t ion des c i toyens 

Compost

Le pol len de l ’herbe à poux est  la  pr incipale cause de la  rhini te  saisonnière ,  
qui  a f fecte 1  Québécois  sur  5 .  La mei l leure façon de diminuer les  ef fets  de 
l ’herbe à poux est  de l ’é l iminer  de votre environnement .  Pour y arr iver ,  vous 
pouvez arracher ou tondre l ’herbe à poux sur  votre terra in ou empêcher 
l ’herbe à poux de pousser .  Sur  les  pet i ts  terra ins ,  te ls  que les  terra ins 
rés ident ie ls ,  i l  est  préférable d ’arracher l ’herbe à poux dès que vous la  voyez .  
Vous pouvez ef fectuer  l ’ arrachage à la  main ,  en déracinant  la  p lante avec un 
out i l  de jardinage ,  par  exemple une binet te .  (Sources :  quebec .ca )  

Les toi let tes  du parc sont  mises à  la  disposi t ion des c i toyens et  des v is i teurs .  Nous demandons la
col laborat ion des ut i l isateurs pour garder  l 'endroi t  propre ,  é te indre la  lumière et  fermer la  porte en qui t tant .

Dans le  local  a t tenant  à  la  to i let te  du parc des jeux sont  mis à  la  disposi t ion des c i toyens du vi l lage à qui
nous demandons de ranger le  matér ie l  après ut i l isat ion.

Notez du compost  est  toujours disponible au parc et  au s i te  de compostage communautaire au bout  de la  rue
Rockland.

Une randonnée est  organisée par  les
Sent iers  de l 'Estr ie  dans la  zone
Kingsbury sud :
Lundi  31  août  -  13  km -  Durée:  5  h
Al ler -retour dans la  zone Kingsbury
sud à part i r  de la  Paroi  La Rouche
jusqu 'à  un point  de vue qui  donne sur
la  va l lée du ruisseau Gul f .  
Be l le  pinède ,  endroi t  t ranqui l le
Informat ion:  Danie l  Delorme /
delormed@videotron.qc .ca
Inscr ipt ions par  courr ie l  le  vendredi
28 août  entre 9 h et  16  h .
Les 9 premières personnes inscr i tes
seront  appelées pour partage
d ' informat ions .

 

Les séances du consei l
municipal  sont  de nouveau
ouvertes au publ ic

Les prochaines auront  l ieu :
Mardi  8 septembre 
Lundi  5  octobre
Lundi  2  novembre
Lundi  7  décembre

19h00

Heures d’ouverture du
bureau: 
Lundi 13h30 à 19h

360 rue du Moulin,
Kingsbury (Québec) 
J0B 1X0

Téléphone et boîte vocale:
819-826-2527

Courriel:
www.kingsbury@xittel.com
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Petites nouvelles en vrac 

Conseil municipal Hôtel de ville Randonnée

BONNE FIN D 'ÉTÉ !


