
Province de Québec 
Municipalité du Village de Kingsbury 

  
Assemblée du conseil tenue le 3 mai 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 
                                  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 

02-05-2021 

Il est proposé par le conseiller M. Pierre Bail, appuyé par la conseillère 
Mme Claire Morazain, 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 6 avril 2021 
Comptes à payer 
Correspondance et suivis 

5.1 – Emploi étudiant 
5.2 – Lettre de remerciement des Paniers de Noël 

Période de questions de 10 minutes 
Voirie, aqueduc et égout 
7.1 – Balai de rue 

Infrastructures 
8.1 – Projet du pont – Michel Thibeault 

8.2 – Identification : Entrée de la municipalité, parc et salle communautaire 
CCU 
9.1 – Adoption du règlement 159 – Règlement de tarification et de 

remboursement 
9.2 – Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-124-01 
modifiant le règlement de permis et certificat numéro 124 

9.3 – Avis de motion du règlement numéro DER-2021 modifiant le 
règlement sur les dérogations mineures  

9.4 – Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement numéro 
2021-121-1 afin de permettre la garde de poules dans le périmètre 
d’urbanisation, ajouter l’usage « Kiosque » dans la zone Mno-1, régir 

l’abattage d’arbres dans l’ensemble du territoire municipal. 
9.5 – Avis de motion et adoption du premier projet de règlement  
consultatif d’urbanisme CCU-2021 modifiant le règlement concernant 

la création d’un comité    
Service-incendie et sécurité civile  

Loisirs et vie communautaire / Activités 
11.1 – Lancement du livre sur l’histoire de Kingsbury (125e) 
11.2 – Offre d’activité pour juillet 2021 

CPIK 
Communications 

13.1 – Saviez-vous que… 
13.2 – Site Internet 
 



14. 
 

 
15. 
 

16. 
17. 

MRC  
14.1 – Report du ramassage des RDD au 25 septembre 2021 

14.2 – Ramassage des gros rebuts 
Varia 
15.1 – Offre de soutien aux logements 

Période de questions de 10 minutes 
Levée de l’assemblée 

 
Adopté à l’unanimité 
 

3.  Adoption et suivi du procès-verbal du 6 avril 2021 
03-05-2021 

Il est proposé par le conseiller M. Pierre Bail, appuyé par la conseillère 

Mme Myriam Baum, et résolu d’adopter le procès-verbal du 6 avril 2021. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
4.  Comptes à payer 

04-05-2021 
Il est proposé par le conseiller, M. Michel Thibeault, appuyé par le 

conseiller M. Claude Mailhot, 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 $ 

Dépôt Yves Barthe 1 422.89 $ 

Dépôt Michel Mailhot 1 108.44 $ 

8020 Eurofins Environex 246.91 $ 

8021 Sylvain Demers 985.92 $ 

8022 Aciers Simmonds Ltée 1 060.21 $ 

8023 Journal L'Ardoise 53.00 $ 

8024 Denis Gauvin (auteur du livre 125e) 3 333.00 $ 

8025 Régie Incendie de Windsor 8 851.00 $ 

8026 Coop-Tel 387.76 $ 

8027 Services Matrec inc. 623.24 $ 

8028 Services Matrec inc. 1 197.94 $ 

8029 Hydro-Québec 2 894.75 $ 

8030 Alarme CDR 17.25 $ 

8031 Billy Mailhot (site internet) 67.50 $ 

8032 Municipalité du Canton de Melbourne 6 457.50 $ 

8033 Candock (dépôt location barge pour le pont) 850.00 $ 

     

 Pour un total de : Certificat no 2021-04 31 149.10$ 

   

   

 Solde en banque au 30 mars 2021 43 780.62$ 

     

 Dépôt 15 826.32$ 

    

 Solde au 3 mai 2021 après paiement et dépôt 28 457.84$ 

 
Adopté à l’unanimité 
  



5.  Correspondance / Suivis 

05-05-2021 

Après la lecture de la correspondance, il est proposé par le conseiller M.  
Pierre Bail, appuyé par le conseiller M. Claude Mailhot, de porter la 
correspondance aux archives de la municipalité. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
5.1 – Lettre 5.1 – Emploi étudiant 
 

Nous avons reçu une offre d’un candidat intéressé à l’emploi. Le 
directeur général Yves Barthe s’occupera de vérifier la conformité de 
cet étudiant afin de procéder à son embauche.  

 
5.2 – Lettre de remerciements des Paniers de Noël 

 
Nous avons reçu une lettre de remerciements pour notre don aux 
paniers de Noël en décembre dernier. 

 
6. Période de questions de 10 minutes 
 

Aucune question 
 

7.  Voirie, aqueduc et égout 
 
7.1 – Balai de rue 

 
Le nettoyage des rues a été fait par la compagnie Myrroy 

 
8. Infrastructures 
 

8.1 – Projet du pont – Michel Thibeault 
 
Le conseiller M. Michel Thibeault informe le conseil que le vieux pont 

a été enlevé et les travaux de construction du nouveau se 
poursuivent.  

 
8.2 – Signalisation : Entrée de la municipalité, parc et salle 
communautaire 

 
La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil que le projet 

d’installation des panneaux d’accueil se poursuit. Nous vérifions 
présentement avec le MTQ afin d’installer le panneau de bienvenue 
en bordure de la rue Principale. 

 
9.  CCU  
 

9.1 – Adoption du règlement 159 - Règlement de tarification et de 
remboursement   

 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’établir le coût des permis, des licences 

et autres frais du règlement général numéro 158 et 

de ses amendements; 
 

ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a dûment 
été donné par le conseiller M. Michel Thibeault à la 
séance ordinaire du conseil municipal tenue le 4 

janvier 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE,  

 



Il est proposé par la conseillère Mme Myriam Baum, appuyé par le 
conseiller M. Michel Thibeault, que le règlement numéro 159 et 

intitulé « RÈGLEMENT DE TARIFICATION » soit adopté. 
 

9.2 – Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-124-01 

modifiant le règlement de permis et certificats numéro 124 
 
La conseillère Mme Myriam Baum donne avis de motion qu’à une 

prochaine séance sera présenté pour adoption le règlement numéro 2021-
124-01 modifiant le règlement de permis et certificats dans le but de: 

 

 Créer des dispositions pour les kiosques temporaires;  

 Modifier les coûts pour certains permis et certificats 
d’autorisation; 

Une copie du règlement est remise aux membres du conseil et 
conséquemment, une demande de dispense de lecture est accordée. 

 
9.3 – Avis de motion du règlement numéro DER-2021 modifiant le 
règlement sur les dérogations mineures  

 
Le conseiller M. Michel Thibeault donne avis de motion qu’à une prochaine 

séance sera présenté pour adoption le règlement numéro DER-2021 
modifiant le règlement sur les dérogations mineures dans le but de: 
 

 De réduire le coût pour une demande de dérogation mineure. 

Une copie du règlement est remise aux membres du conseil et 

conséquemment, une demande de dispense de lecture est accordée. 
 
9.4 – Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement numéro 

2021-121-1 afin de permettre la garde de poules dans le périmètre 
d’urbanisation, ajouter l’usage « Kiosque » dans la zone Mno-1 et régir 
l’abattage d’arbres dans l’ensemble du territoire municipal. 

 
Le conseiller M. Marc Saumier donne avis de motion qu’à une 

prochaine séance sera présenté pour adoption le règlement numéro 
2021-121-01 modifiant le règlement de zonage dans le but de: 

 Permettre la garde de poules dans le périmètre d’urbanisation;  

 Ajouter l’usage « Kiosque » dans la zone « Milieu naturel 

protégé » (MNP-1); 

 Régir l’abattage d’arbres dans l’ensemble du territoire 

municipal; 

 Régir l’abattage d’arbres dans la zone patrimoniale (PAT-1). 

Une copie du règlement est remise aux membres du conseil, 
conséquemment une demande de dispense de lecture est accordée 
 

9.5 – Avis de motion et adoption du premier projet de règlement 
consultatif d’urbanisme CCU-2021 modifiant le règlement 

concernant 
 
Le conseiller M. Michel Thibeault donne avis de motion qu’à une 

prochaine séance sera présenté pour adoption le règlement numéro 
CCU-2021 modifiant le règlement  concernant la création d’un comité 

dans le but de: 

 Réduire le coût pour une demande de dérogation mineure. 

Une copie du règlement est remise aux membres du conseil et 
conséquemment une demande de dispense de lecture est accordée. 
 

 



10. Service incendie et sécurité civile 
 

Aucun point 
 
11.  Loisirs et vie communautaire / Activités  

 
11.1 – Lancement du livre pour le 125e  

 
La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil que le lancement 
du livre de M. Gauvin sur l’histoire de Kingsbury et New Rockland 

demeure prévu à l’automne 2021.  
 
Une conférence de presse doit aussi avoir lieu pour rendre public le don 

des terrains de Placements Bombardier à Conservation de la Nature 
Canada. Puisque le projet du livre a été rendu possible grâce au soutien 

financier de la Fondation Bombardier, il serait opportun de jumeler les 2 
événements. 

 
Nous pourrions aussi profiter de cette occasion pour inaugurer le 
nouveau pont sur le sentier de la « Boucle du Marais » en présence des 

Sentiers de l’Estrie et du Ministère de l’Éducation qui a soutenu le projet 
par son programme PSSPA (Programme de soutien à la mise à niveau et à 
l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air).  
 

11.2 – Offre d’activité pour juillet 2021 
   
L’écrivaine Juliana Léveillé-Trudel, résidente du Canton de Melbourne à 

la limite de Kingsbury, nous a adressé une proposition d’activités pour 
juillet prochain. Ce projet à caractère littéraire invite la population à 
participer à trois (3) activités différentes qui se dérouleront à Kingsbury 

ou à la résidence de l’auteure à Melbourne. Elle demande une 
participation financière de 600$ à notre municipalité et la gratuité pour 

utiliser la salle communautaire le samedi 17 juillet à 19h. 
 
La mairesse enverra aux membres du conseil le document qui présente 

la programmation et chacun pourra donner son avis. Une décision sera 
prise après que chacun se soit exprimé. 
 

12.  CPIK 
 

Aucun point 
 
13.  Communications 

 
13.1 – Saviez-vous que… 

 
13.2 – Site Internet 
 

14.  MRC - SGMR 
 
14.1 – Report du ramassage des RDD au 25 septembre 2021 

 
Le ramassage des RDD est reporté au 25 septembre prochain. Cette 

information sera publiée dans le « Saviez-vous que… » 
 
14.2 – Ramassage des gros rebuts 

 
Nous informerons les citoyens que lors du ramassage des gros rebuts, 

ceux-ci ne doivent pas être mis au bord du chemin plus d’une 
semaine avant le ramassage. 
 

  



15.  Varia 
 

15.1 – Offre de soutien au logement 
 
La conseillère Mme Claire Morazain fera parvenir par courriel l’offre 

de « Val-Famille » au sujet du soutien au logement. Cette information 
sera aussi affichée au babillard du bureau municipal. 

 
16.  Période de questions de 10 minutes 
 

Aucune question 
 
17.  Levée de l’assemblée 

17-05-2021 
La levée de l’assemblée est proposée par le conseiller M. Michel Thibeault 

à 21h05. 
 
 

_______________________                          _________________________ 
Martha Hervieux                                    Yves Barthe 
Mairesse                                                Directeur général 


