Saviez-vous que...
BULLETIN
D'INFORMATION
Le mot de votre mairesse
L’été est là avec ses sursauts de températures chaudes ou plus fraîches selon les
jours. Les potagers sont faits, les fleurs de nos plates-bandes se relaient les unes
après les autres et nos projets de travaux et de vacances pointent à l’horizon.
À Kingsbury, à part la grande fête du 125e que nous avons jugé bon de reporter à
l’été prochain, plusieurs événements pourront tout de même se dérouler pour
marquer cette date importante. Alors…
16 oriflammes illustrées des tableaux de M. Irwin seront installées aux poteaux
le long de nos rues. On y verra également la mention « Depuis 1896… », année
de la constitution du village de Kingsbury.
4 panneaux patrimoniaux seront installés au Parc Isabelle Brasseur et
renseigneront sur les 4 grandes périodes de Kingsbury et New Rockland.
Ceux-ci font partie d’un circuit de 41 panneaux répartis dans les 18 municipalités

Martha Hervieux

de la MRC du Val-Saint-François qui supervise ce projet.

Dans le cadre des 25e journées de la Culture, le
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lancement du livre de Denis Gauvin, «Regards
historiques sur les villages de Kingsbury et New
Rockland - De Williamson à Bombardier», aura lieu le
25 septembre prochain en présence de l’auteur et de
membres de la famille Bombardier qui ont entièrement
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commandité cet ouvrage.
On peut considérer également que NOTRE NOUVEAU PONT fait partie des
événements majeurs de l’été 2021 et c’est grâce aux efforts de nos super
bénévoles que cet extraordinaire projet a pu se réaliser. La date de l’inauguration
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officielle n’a pas encore été fixée mais nous souhaitons y réunir des
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représentants du Ministère de l’Éducation qui a subventionné la majeure partie

Une résidence littéraire à

du projet, des Sentiers de l’Estrie qui collabore à l’entretien du sentier de part et

Kingsbury

d’autre du pont, de CNC (Conservation de la Nature Canada) à qui Placements

Nouvelle subvention pour les

Bombardier a fait don de ses terrains.

produits d'ygièene durable

En terminant, je vous invite à vous joindre à moi pour l'organisation de ces
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événements qui ne peuvent avoir lieu sans aide. Au plaisir de recevoir votre appel

Babillard

très bientôt (819-452-4221) afin de créer de beaux moments qui bénéficieront à tous.

Bureau municipal

BON ÉTÉ !

SAVIEZ-VOUS QUE...

Rédaction et contenu :
Christine Fortin & Martha Hervieux

PAGE 01

Une nouvelle passerelle sur la boucle du marais !
L'ancienne passerelle du marais servant à relier les deux rives par le
sentier de la boucle du marais est maintenant démantelée pour faire place
à un nouvel ouvrage. L'installation est prévue entre le 1er et le 9 juillet
prochain.
Prenez note que durant cette période, aucune embarcation ne sera
autorisée sur la rivière afin de ne pas nuire et assurer la sécurité de tous.
Un grand merci à tous les bénévoles qui se sont impliqués dans cette
opération :
Dominic Lemire, Francis Morneau, Michel Thibault, Philip Ouellet,
Alain Poirier, Jacques Mayrand, Daniel Bernard, Éric Ducharme

Des oriflammes à notre image pour le 125e
En mars dernier, on vous annonçait une surprise et en lien avec celle-ci, nous vous
demandions si vous connaissiez Monsieur Irwin, Gordon Irwin ? Cet ancien citoyen
de Kingsbury a vécu toute sa vie dans le village, comme ses parents avant lui, et
avec sa femme Lauretta, ils ont élevé leurs trois enfants ici. Vous les avez peut-être
croisés quand la petite auto bleue vient faire son tour... chaque jour
Durant sa vie, Monsieur Irwin a développé un talent pour la peinture et c'est la beauté du
village qui l'inspira le plus. Pour souligner le 125e anniversaire de la constitution de
Kingsbury, nous avons eu l'idée de choisir parmi sa collection, quatre de ses tableaux et de
les reproduire sur des oriflammes qui seront installés aux poteaux dans le village.

Des drapeaux en tissu ont aussi été fabriqués et seront mis en vente à un coût réduit de
50$ pour les citoyens du village.
L'ensemble de ce projet a été rendu possible grâce à une aide financière du député
provincial Monsieur André Bachand. Et nous sommes aussi heureux de pouvoir compter
sur de fidèles bénévoles qui se chargeront de les installer, ce qui permet encore une fois
de grandes économies.

Cueillette des RDD et des gros rebuts
La collecte des RDD (Résidus Domestiques Dangereux) prévue le samedi 15 mai
a été reportée au samedi 25 septembre, de 9 h à 15 h,
au stationnement du Centre communautaire de Richmond, 820 rue Gouin.
Pour les gros rebuts, le prochain ramassage aura lieu le jeudi 14 octobre.
SVP, ne rien mettre au bord de la rue plus d'une semaine avant cette date et rappelezvous que les matériaux de construction ne sont pas ramassés.
Prenez aussi note qu' entre le 28 avril et le 27 novembre, il est toujours possible d'aller
porter vos RDD ET les gros rebuts à l'ÉCOCENTRE, 666 Chemin Keenan à Melbourne,
mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 17h et le samedi de 9h à 15h. Info: 819-845-2544
ou http://www.recupestrie.com/quest-ce-que-les-rdd-et-comment-les-recuperer/
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UNE RÉSIDENCE LITTÉRAIRE
À KINGSBURY
DANS LE CADRE DE LA TOUTE PREMIÈRE RÉSIDENCE
LITTÉRAIRE MICHÈLE-TRUDEL,
LES PRODUCTIONS DE BROUSSE
RECEVRONT LE POÈTE CHARLES SAGALANE
ET L’ÉCRIVAIN LOUIS HAMELIN,
DU 12 AU 19 JUILLET 2021 À KINGSBURY.

L’auteure Juliana Léveillé-Trudel sera
l’hôte de ce séjour qui se déroulera
sur les lieux de son enfance, au 900
Chemin Valley à Kingsbury.

Calendrier des activités
Mardi 13 juillet - 11h : Installation de la « BIBLIOTHÈQUE DE SURVIE »
sur l’île du marais de Kingsbury, avec Charles Sagalane et Juliana Léveillé-Trudel - Accès gratuit
La « BIBLIOTHÈQUE DE SURVIE » est un projet littéraire hors-norme, en territoire et sur le web, que Charles
Sagalane anime depuis 2013. Une série de bibliothèques sauvages sont posées dans des lieux emblématiques et
pittoresques afin de surprendre les visiteurs et leur permettre de renouer avec les joies de la lecture. *En cas de
pluie, l’installation est remise au lendemain.
Vendredi 16 juillet - 19h : « ÉCRITURE ET TERRITOIRE »,
causerie avec Louis Hamelin et Charles Sagalane, animée par Juliana Léveillé-Trudel,
à la salle communautaire de Kingsbury. Accès gratuit grâce à la collaboration du Village de Kingsbury
« Comment trois écrivain.es de milieux, de générations et de formations différentes
se retrouvent-ils dans leur amour de l’aventure et leur attachement au territoire ?
Quelles histoires et quelles découvertes partagent-ils ?

Venez le découvrir ! »

Samedi 17 juillet - 10h à 12h : ATELIER D’ÉCRITURE EN FORÊT avec Charles Sagalane,
à la résidence Michèle-Trudel
15$ par personne (10$ pour les résident.es de Kingsbury et du Canton de Melbourne)
Maximum de 10 participant.es - Réservation obligatoire : productionsdebrousse@gmail.com
Samedi 17 juillet - 14h à 16h SHINRIN YOKU avec Charles Sagalane,
à la résidence Michèle-Trudel
35$ par personne (25$ pour les résident.es du Canton de Melbourne et de Kingsbury)
Maximum de 10 participant.es - Réservation obligatoire : productionsdebrousse@gmail.com
« Le SHINRIN YOKU » ou « bain de forêt à la japonaise » consiste en une marche guidée
visant à profiter des bienfaits de la Nature par une immersion sensorielle consciente. »
*En cas de pluie, les activités du samedi sont remises au lendemain.

Nouvelle subvention pour les produits d'hygiène personnelle
Les citoyen.ne.s du Val-Saint-François peuvent maintenant bénéficier d'une subvention couvrant jusqu'à
50% du prix d'achat de produits d'hygiène personnelle durables, jusqu'à concurrence de 100$ par personne.
On parle ici de coupes et de culottes menstruelles, de serviettes hygiéniques lavables ainsi que de sousvêtements avec protection et protections réutilisables pour l'incontinence.

Au Canada, c'est environ 771 millions de protections hygiéniques qui sont jetées par année, soit 3kg
par personne. Faites donc partie du changement en utilisant des produits réutilisables et bénéficiez
du programme de subvention créé pour vous. Plus de détails sur le site internet de la MRC.
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Babillard de Kingsbury
Pour placer une annonce
Christine Fortin
cfortin3169@gmail.com

J'offre mes services de tonte de
gazon et de coupe bordure. Je
demande 12$ de l'heure.
Zachael Moffatt
819-238-6718
zacmoff2003@gmail.com

Joignez-vous au
groupe Facebook

Services d'aiguisage de couteaux

Entraide

de cuisine!

Kingsbury
Zachael Moffatt
819-238-6718
zacmoff2003@gmail.com

Heures de bureau:
Lundi de 13h30 à 17h
Une boîte est installée dans le hall
d'entrée pour recevoir votre courrier
destiné aux employés municipaux.
Directeur général : Yves Barthe
Téléphone: 819-571-4875
Courriel: directeurgeneral@kingsbury.ca
Mairesse: Martha Hervieux
Courriel: hervieuxm@gmail.com
Inspecteur municipal : Sylvain Demers
Courriel: demers06@gmail.com
Travaux publics: Michel Mailhot
Courriel: travauxpublics@kingsbury.ca
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370 rue Du Moulin
Kingsbury (Québec) J0B 1X0
Téléphone: 819 826-2527
Télécopieur: 819 826-2520
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PROCHAINE PARUTION DÉBUT SEPTEMBRE.
CONTACT : CHRISTINE FORTIN
cfortin3169@gmail.com
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