
Province de Québec 
Municipalité du Village de Kingsbury 

  
Assemblée du conseil tenue le 1er février 2021 à 19h30, par 
vidéoconférence, sous la présidence de la mairesse Mme Martha Hervieux 

 
Étaient présents :      Michel Thibeault 

                                   Myriam Baum 
                                   Claire Morazain 
                                  Marc Saumier 

                                  Pierre Bail 
                                  Claude Mailhot 

 
1. Constatation de la régularité de la convocation de l’assemblée 
et du quorum requis 

 
La régularité de la convocation de l’assemblée et du quorum requis 
sont constatés par la mairesse. Elle déclare par la suite l’ouverture de 

l’assemblée. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
02-02-2021 

Il est proposé par la conseillère Mme Myriam Baum, appuyé par le 

conseiller M. Michel Thibeault, et résolu d’adopter l’ordre du jour suivant : 
1. 
 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
 
 
 
6. 
7. 
 
8. 
 
 
 

 
 
9. 
10. 
 
11. 
 
12. 
 
13. 
 
14. 
 
 
 
15. 
 
16. 
17. 

Constatation de la régularité de la convocation et du quorum 

requis 
Adoption de l’ordre du jour 
Adoption du procès-verbal du 4 janvier 2021 

Comptes à payer 
Correspondance et suivis 
5.1 – Don des terrains Bombardier à Conservation de la nature 

Canada 
5.2 – Les Sentiers de L’Estrie – Demande de rencontre 

5.3 – Service des loisirs de Richmond – Projection de films  
Période de questions de 10 minutes 
Voirie, aqueduc et égout 

7.1 - Déneigement 
Infrastructures 

8.1 – Programme de soutien à l’action bénévole du Député 
Bachand 
8.2 – Mur de l’hôtel de ville – Photo de J.-Armand Bombardier 

8.3 – Oriflammes – Tableaux de M. Gordon Irwin 
8.4 – Projet éclairage du parc 
CCU 

Service-incendie et sécurité civile  
10.1 – 

Loisirs et vie communautaire / Activités 
11.1 – Nos bénévoles pour l’entretien de la patinoire  
CPIK 

12.1 – Branchement des eaux usées 
Communications 
13.1 –  

MRC – Adoption du règlement  
14.1 – SPA Estrie – Soumission 

14.2 – Adoption du règlement 158 - Règlement général 
uniformisé 2021 

Varia 

15.1- Groupe de jeunes de Kingsbury  
Période de questions de 10 minutes 

Levée de l’assemblée 
 
Adopté à l’unanimité 

 
  



3.  Adoption et suivi du procès-verbal du 4 janvier 2021 
03-02-2021 

Il est proposé par le conseiller M. Pierre Bail, appuyé par le conseiller 
M. Marc Saumier, et résolu d’adopter le procès-verbal du 4 janvier 
2021. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
4.  Comptes à payer 

04-02-2021 

Il est proposé par la conseillère Mme Myriam Baum, appuyé par le 
conseiller M. Michel Thibeault, et résolu de payer les comptes 
suivants : 

 

Dépôt Michel Thibeault 152.05 

Dépôt Claude Mailhot 152.05 

Dépôt Marc Saumier 152.05 

Dépôt Pierre Bail 152.05 

Dépôt Martha Hervieux 676.79 

Dépôt Claire Morazain 152.05 

Dépôt Myriam Baum 152.05 

Dépôt Yves Barthe 1422.89 

Dépôt Michel Mailhot 1062.23 

7980 Techno-Contrôle 2000 inc. 239.16 

7981 Services Matrec inc. 262.71 

7982 Télécommunications Xittel 183.86 

7983 COOP-Tel 279.06 

7984 Pouliot 55.93 

7985 Ministre des Finances  37.93 

7986 Hydro-Québec 2988.17 

7987 Journal l'Ardoise 53.00 

7988 Alarme CDR 278.24 

7989 Électro-Concept P.B.L. inc. 595.92 

7990 Annulé 0.00 

7991 Bell Mobilité 73.91 

7992 Eurofins Environex 196.03 

7993 Sylvain Demers 137.97 

7994 Régie Incendie Windsor 9951.00 

     

 Pour un total de : Certificat no : 2021-01 19 407.10 

   

 Solde en banque au 31 janvier 2021 56 857.00 

     

 Dépôt 0.00 

    

 

Solde au 4 janvier  2021 après paiement 
et dépôt 37 449.90 

 

Adopté à l’unanimité 
 

5.  Correspondance / Suivis 

05-02-2021 
Après la lecture de la correspondance, il est proposé par le conseiller 

M. Claude Mailhot, appuyé par le conseiller M. Marc Saumier, de porter 
la correspondance aux archives de la municipalité. 

 
  



5.1 – Don des terrains de Placements Bombardier à Conservation de la 
nature Canada 
 
La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil que Les 
placements Bombardier ont procédé au don de leurs terrains à 
Conservation de la nature Canada, à l’exception des lots 3 635 143, 

3 635 144 et 3 510 578. 
 
5.2 – Les Sentiers de l’Estrie – Demande de rencontre 

 
La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil qu’elle 

participera à une rencontre virtuelle le vendredi 5 février avec 
l’organisme Les Sentiers de L’Estrie afin de discuter des projets de 
développement des sentiers dans notre région. Trois conseillers 

souhaitent aussi participer à cette rencontre : Pierre Bail, Marc 
Saumier et Michel Thibeault. 

 
5.3 – Services des loisirs de Richmond 
 

La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil que le service des 
loisirs de Richmond planifie d’organiser 4 projections de films durant 
l’été, certains samedis soir. On nous demande une participation 

financière de 100$ par représentation. 
 

Le conseil décide de ne pas participer à ce projet. La mairesse leur 
demandera de ne pas retenir la date du 10 juillet prévue pour la fête 
de Kingsbury. 

 
6. Période de questions de 10 minutes 

 
Aucune question 
 

7.  Voirie, aqueduc et égout 
 
7.1 – Déneigement 

 
Le conseiller M. Pierre Bail informe le conseil que la charrue a arraché 

la bande d’asphalte le long de la rue Principale près de sa maison. Ce 
printemps, il faudra communiquer avec le MTQ afin de faire réparer 
cette bande d’asphalte. 

 
8. Infrastructures 
 

8.1 Programme de soutien à l’action bénévole du Député Bachand 
 

Le bureau du député Bachand nous a fait parvenir l’invitation au 
programme de soutien à l’action bénévole 2021. La mairesse Mme 
Martha Hervieux propose d’utiliser ce programme pour financer la 

fabrication et l’installation d’oriflammes sur les poteaux de luminaires 
dans le village. Ceux-ci représenteraient des tableaux de M. Gordon 

Irwin, ancien citoyen du village. Le conseil seconde ce projet. 
 
8.2 – Mur de l’hôtel de ville – Photo de J.-Armand Bombardier 

 
La mairesse Mme Martha Hervieux propose d’installer sur un mur du 
motel industriel, une photo géante représentant M. J.-Armand 

Bombardier travaillant dans son usine de Kingsbury. Le conseil 
seconde l’étude de ce projet.  

 
8.3 – Oriflammes – Voir 8.1 
 

 
  



8.4 – Projet éclairage du parc 
 

La mairesse Mme Martha Hervieux suggère un projet d’éclairage dans 
le parc qui serait financé en partie par la fondation Hydro-Québec ainsi 
que le programme de soutien aux municipalités de la MRC. Le conseil 

est d’accord pour étudier ce projet. 
 

9.  CCU  
 
Aucun point 

 
10. Service incendie et sécurité civile 
 

Aucun point 
 

11.  Loisirs et vie communautaire / Activités  
 
11.1 – Nos bénévoles pour l’entretien de la patinoire 

 
Le conseil félicite nos bénévoles : M. Alain Poirier, M. Daniel Bernard, 
M. Claude Houle et M. Dominique Lemire pour le travail exceptionnel 

qu’ils font pour l’entretien d’une belle patinoire. 
 

12.  CPIK 
 
12.1 Branchement des eaux usées 

 
Le directeur général Yves Barthe informe le conseil que le comité du 

CPIK a étudié les trois soumissions et que selon notre firme d’ingénierie 
Avizo, il est recommandé d’accorder le contrat de réalisation des 
travaux au Groupe Michel Leclerc inc. qui est le plus bas 

soumissionnaire au montant de 132 000,00$. 
 
13.  Communications 

 
Aucun point 

 
14.  MRC - SGMR 
 

14.1 – SPA de l’Estrie - Soumission 

RÉSOLUTION POUR LA SIGNATURE DU CONTRAT DE SERVICES 
RELATIFS À LA PROTECTION ET AU CONTRÔLE DES ANIMAUX 

SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ 

 

CONSIDÉRANT QUE, selon l’article 14 du règlement d’application de 
la loi visant à favoriser la protection des personnes, la municipalité doit 
mettre en place un encadrement concernant les chiens dans la 

municipalité;  
 

CONSIDÉRANT QUE, dans le nouveau règlement général de la MRC, 
la municipalité peut conclure une entente avec toute personne pour 
l’autoriser à appliquer un règlement de la municipalité concernant les 

animaux et à assurer le respect du Règlement d’application de la Loi 
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Kingsbury a reçu une offre de 

services de la SPA Estrie pour la protection et le contrôle des animaux 
sur son territoire;  

 
 
  



Il est proposé par le conseiller M. Michel Thibeault, appuyé par la 
conseillère Mme Claire Morazain, et résolu d’octroyer le contrat de 

services pour la protection et le contrôle des animaux sur son territoire 
à la SPA Estrie, selon l’offre de services reçue le 19 janvier 2021. 
 

14.2 – Adoption du règlement 158 : Règlement général uniformisé 2021 
 

Point reporté en mars 
 
15.  Varia 

 
15.1- Groupe de jeunes de Kingsbury intéressés à s’impliquer dans la 
communauté. 

 
La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil qu’un groupe de 

jeunes de Kingsbury sont intéressés à s’impliquer dans la 
communauté.  
 

15.2 – Retour sur le règlement sur les taux de taxes 
 
Le conseil est d’accord pour faire un retour cet automne sur le libellé 

du règlement sur les taux de taxes. 
 

16.  Période de questions de 10 minutes 
 
Aucune question 

 
17.  Levée de l’assemblée 

17-02-2021 
La levée de l’assemblée est proposée par le conseiller M. Michel 
Thibeault à 21h00. 

 
 
 

_______________________                          _________________________ 
Martha Hervieux                                    Yves Barthe 

Mairesse                                                Directeur général 


