
Province de Québec 
Municipalité du Village de Kingsbury 

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

Hervieux 
 

Étaient présents :      Michel Thibeault 
                                   Claire Morazain 
                                  Marc Saumier 

                                  Pierre Bail 
                                  Claude Mailhot 

 
Est excusée : Myriam Baum 

 

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 

02-03-2021 
Il est proposé par le conseiller M. Pierre Bail, 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. 

 
Constatation de la régularité de la convocation et du quorum 

requis 
Adoption de l’ordre du jour 
Adoption du procès-verbal du 1er février 2021 

Comptes à payer 
Correspondance et suivis 

5.1 – Saviez-vous que… Distribution à l’extérieur du village 
5.2 – MTQ : charrue et ménage printemps 
Période de questions de 10 minutes 

Voirie, aqueduc et égout 
Infrastructures 

8.1 – Projet du pont 
8.2 – Sentiers de l’Estrie – Développement dans la zone Kingsbury  
8.3 – Projet de sentier pour personnes à mobilité réduite 

8.4 – 3 lots de Placements Bombardier non cédés à CNC  
8.5 – Programme de soutien à l’action bénévole du Député 

provincial André Bachand :   Oriflammes – Tableaux de M. 

Gordon Irwin  
8.6 – Achat d’un tableau de M. Irwin 

CCU 
9.1 – Avis de motion pour un règlement de tarification et de 
remboursement 

Service-incendie et sécurité civile  
Loisirs et vie communautaire / Activités 
11.1 – Résolution pour la signature de l’accord de subvention pour 

le 125e  
11.2 – Activité hivernale au parc Isabelle Brasseur avec les Sentiers 

de l’Estrie 
11.3 – Projet d’art collectif avec le groupe de jeunes du village :  
 « Transformer des bancs d’église en bancs de parc » 
CPIK 
12.1 – Visite des lieux 

12.2 – Appartement de Bombardier 
12.3 – Façade de l’hôtel de ville 
Communications 



 
 
 
 
14. 
 
 
 
 
 
15. 
 
 
 
 

16. 
17. 

13.1 – Saviez-vous que… 
13.2 – Journal l’Ardoise  

13.3 – Site Internet – Résolution pour combler un poste de préposé 
au site Internet 
MRC  

14.1 – SPA Estrie – Signature de l’entente 
14.2 – Adoption du règlement 158 - Règlement général uniformisé 

2021 
14.3 – Présentation MAMH : Rôles et responsabilités DG, maire et 

conseillers 

Varia 
15.1 – Horaire d’ouverture du bureau municipal – Règlement 
MAMH 

15.2 – Calendrier des activités pour le 125e : livre, panneaux 
patrimoniaux, fête 

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 

03-03-2021 
Il est proposé par le conseiller, M. Michel Thibeault, appuyé par le 
conseiller M. Pierre Bail, et résolu d’adopter le procès-verbal du 4 janvier 

2021. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
4.  Comptes à payer 

04-03-2021 
Il est proposé par le conseiller, M. Michel Thibeault, appuyé par le 

conseiller M. Pierre Bail, et résolu de payer les comptes suivants : 
 

Dépôt Michel Thibeault 152.50 

Dépôt Claude Mailhot 152.50 

Dépôt Marc Saumier 152.50 

Dépôt Pierre Bail 152.50 

Dépôt Martha Hervieux 676.79 

Dépôt Claire Morazain 152.50 

Dépôt Myriam Baum 152.50 

4Dépôt Yves Barthe 1422.89 

Dépôt Michel Mailhot 1062.23 

7995 Petite Caisse 736.02 

7996 Fonds d'information sur le territoire 10.00 

7997 Kenneth Comeau 321.93 

7998 Trans-Appel -mc. 572.68 

7999 MRC Val-Saint-François 1111.04 

8000 MRC Val-Saint-François 1111.04 

8001 MRC Val-Saint-François 1111.04 

8002 Centre d'Interprétation de L'Ardoise 450.00 

8003 Normand Brassard 2006 inc. 345.00 

8004 Sylvain Demars 183.10 

8005 Société Canadienne des Postes 423.11 

8006 Services Matrec inc 623.24 

8007 Eurofins Environex 295.79 

8008 Hydro-Québec 2301.92 

8009 Association Directeur municipaux 959.13 

8010 S.G.M.R. Val-St-François 151.20 

8011 Bell Mobilité inc. 116.04 



8012 Michel Boisvert 80.00 

   

     

 Pour un total de : Certificat no : 2021-02 14 979.19 

   

 Solde en banque au 28 février 2021 41 725.76 

     

 Dépôt 22 458.74 

    

    

 Solde au 1er mars  2021 après paiement et dépôt 49 205.31 

 
Adopté à l’unanimité 
 
5.  Correspondance / Suivis 

05-03-2021 
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 – Saviez-vous que… Distribution à l’extérieur du village 

 
Nous avons donné l’information à notre postière afin de s’assurer que 

les bulletins d’information et le Saviez-vous que soit distribués aussi 
dans les boites aux lettres des adresses rurales.  
 

5.2 – MTQ : charrue et ménage printemps 
 

La mairesse informe le conseil qu’elle a fait le message au MTQ afin 
de faire réparer les bordures d’asphaltes arrachés lors du 
déneigement. 

 
 
6. Période de questions de 10 minutes 

 
Martha demande au conseil comment on peut faire intervenir les citoyens 

pendant les séances du conseil.  Mettre l’enregistrement sur le site 
internet.  
 

7.  Voirie, aqueduc et égout 
 
Aucun point. 

 
8. Infrastructures 

 
8.1 – Projet du pont 
 

Le conseiller M. Michel Thibeault, informe le conseil que le dossier est 
retardé au printemps à cause de la neige et l’impossibilité de passer 

par la glace.  
 
8.2 – Sentiers de l’Estrie – Développement dans la zone Kingsbury  

 
La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil sur les futurs 
projets des sentiers en 2021 ils projettent, de développer la zone 

Kingsbury.  
 

8.3 – Projet de sentier pour personnes à mobilité réduite 
 
La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil du futur projet 

de sentier pour les gens à mobilité réduite.  
 



8.3 – 3 lots de Placements Bombardier non cédés à CNC  
 

Suite aux dons de terrains des Placements Bombardiers à 
Conservation de la nature Canada nous avons constaté qu’il y a trois 
lots non transférés dans la transaction. Le conseil propose de faire 

une demande d’acquisition auprès des Placements Bombardiers pour 
le lot entre Rockland et Des Ormes et les deux lots le long de la rivière 

aux Saumons. 
 
8.4 – Programme de soutien à l’action bénévole du Député provincial 

André Bachand :   Oriflammes – Tableaux de M. Gordon Irwin  
 
La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil qu’elle et M. 

Laurent Frey ont rencontré M. Irwin afin de prendre des photos des 
tableaux pour les mettre sur le Oriflammes. Pour le remercier, nous 

avons fait l’achat d’un tableau au montant de 200$ qui sera installé 
dans la salle du conseil. 
 

9.  CCU  
 
9.1 – Avis de motion pour un règlement de tarification et de 

remboursement 
 

La conseillère Mme Claire Morazain donne avis de motion qu’à une 
séance subséquente du conseil sera présenté pour adoption un 
règlement relatif à la tarification pour le coût des permis, licences et 

autres frais pour les articles du règlement général uniformisé portant 
le numéro 158, qui s'applique à l'ensemble du territoire sous la 

juridiction de la municipalité de Kingsbury. 
 
10. Service incendie et sécurité civile 

 
Aucun point 
 

11.  Loisirs et vie communautaire / Activités  
 

11.1 – Résolution pour la signature de l’accord de subvention pour 
le 125e    

 

Attendu que la municipalité de Kingsbury a fait une demande de 
financement au programme de développement des communautés afin 

de financer la commémoration de la constitution du village de 
Kingsbury; 
 

Attendu que le ministre du Patrimoine canadien a accordé à la 
municipalité un financement de 6500$ comme participation 
financière à l’évènement qui se déroulera le 10 juillet 2021; 

 
Attendu que la municipalité de Kingsbury a reçu l’accord de 

subvention; 
 
Il est préposé par le conseiller M. Marc Saumier, appuyé par le 

conseiller M. Michel Thibeault, et résolu de mandater la mairesse 
Mme Martha Hervieux et le directeur général Yves Barthe à signer 

l’accord de subvention.  
 
11.2 – Activité hivernale au parc Isabelle Brasseur avec les Sentiers 

de l’Estrie 
 
La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil que le député a 

donné une subvention à l’organisme les Sentiers de L’Estrie afin 
d’ouvrir les sentiers et organiser des activités 



 
11.3 – Projet d’art collectif avec le groupe de jeunes du village :  

 « Transformer des bancs d’église en bancs de parc » 
 
La mairesse Mme Martha Hervieux propose au conseil un projet d’art 

collectif avec le groupe de jeunes du village.  Nous pourrions transformer 
les bancs d’église en banc de parc avec une peinture artistique. Le conseil 

appui ce projet. 
 
 

12.  CPIK 
 
12.1 – Visite des lieux 

 
La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil que suite à une 

visite dans l’ancien logement de M. Bombardier elle a remarqué qu’il 
y avait des objets à ramasser. Le directeur général M. Yves Barthe va 
en informer les membres du CPIK. 

 
12.3 – Façade de l’hôtel de ville 
 

La mairesse Mme Martha Hervieux propose qu’avant de débuter le projet  
de rénovation la façade du Motel, nous pourrions engager M. Laurent 

Frey afin de faire faire un croquis des futurs travaux au montant de  
3 000$. Le conseiller M. Marc Saumier Marc appui ce projet, mais il faut 
en informer les membres du CPIK avant d’octroyer le contrat. 

 
13.  Communications 

 
13.1 – Saviez-vous que… 
 

Il sera distribué cette semaine. 
 
13.2 – Journal l’Ardoise  

 
La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil que le journal 

de l’Ardoise sera distribué cette semaine et que nous avons fait inclure 
trois de nos articles. 
 

13.3 – Site Internet – Résolution pour combler un poste de préposé au 
site Internet 

 
Attendu que nous étions à la recherche d’une personne afin de mettre à 
jour le site internet. 

 
Attendu que nous avons demandé à une personne qui réside au village.  
 

 Il est proposé par le conseiller M. Michel Thibeault, appuyé par le 
conseiller M. Marc Saumier et résolu d’engager M. Billy Mailhot au tarif 

de 45$ de l’heure afin de mettre à jour notre site internet. 
 
14.  MRC - SGMR 

 
14.1 – SPA Estrie – Signature de l’entente 

 
Le directeur général M. Yves Barthe informe le conseil que nous avons 
reçu l’entente de la SPA Estrie et que celle-ci sera signée dans les 

prochains jours. 
 
14.2 – Résolutiond’adoption du règlement 158 - Règlement général 

uniformisé 2021 
 



ATTENDU que le Conseil a déjà adopté divers règlements relatifs aux 
affaires de la Municipalité; 

 
ATTENDU qu'il y a lieu de refondre certains règlements déjà en 
vigueur; 

 
ATTENDU qu’un avis de motion de la présentation de ce règlement a 

régulièrement été donné à l’occasion de la session ordinaire du 4 
janvier 2021; 
 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller M. Marc Saumier 
Appuyé par le conseiller M. Claude Mailhot  

 
Et résolu: 

 
Qu’un règlement de ce Conseil portant le numéro 158 soit et est 
adopté. 

 
14.3 – Présentation MAMH : Rôles et responsabilités DG, maire et 

conseillers 

 
La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil qu’après les 

élections 2021 le MAMH va donner de la formation aux élus et directeur 
général sur les rôles et responsabilités des membres du conseil et du 
directeur général. 

 
15.  Varia 

 
15.1 – Horaire d’ouverture du bureau municipal – Règlement MAMH 
 

Les membres du conseil discutent des heures d’ouverture du 
bureau municipal. 
 

 
16.  Période de questions de 10 minutes 

 
Aucune question 
 

17.  Levée de l’assemblée 
 

17-03-2021 
La levée de l’assemblée est proposée par le conseiller, M. Michel 
Thibeault, à 21h30. 

 
 
_______________________                          _________________________ 

Martha Hervieux                                    Yves Barthe 
Mairesse                                                Directeur général 


