
Province de Québec 
Municipalité du Village de Kingsbury 
  
Assemblée du conseil tenue le 26 juillet  2021 à 19h30, à la salle du 
conseil,  sous la présidence de la mairesse Mme Martha Hervieux 
 
Étaient présents :     Pierre Bail  

 Myriam Baum  
 Claire Morazain 
                                  Marc Saumier 
                                  Michel Thibeault 
  
 Absent : 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 
02-07S-2021 
Il est proposé par le conseiller M. Michel Mailhot, appuyé par la conseillère 
Mme Myriam Baum, 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 5 juillet 2021 
Comptes à payer 
Correspondance et suivis 
Période de questions de 10 minutes 
Voirie, aqueduc et égout 
Infrastructures 
 8.1 – Projet du pont  
 8.2 – Projet du parc 
CCU 
9.1 – Adoption du règlement numéro 2021-121-01 visant à modifier 
le règlement de zonage numéro 121 afin de permettre la garde des 
poules, d’ajouter l’usage de kiosques et de régir l’abattage d’arbres.  
Loisirs et vie communautaire / Activités 
10.1 – Présentation du projet des sentiers de l’Estrie dans le corridor 

Melbourne-Kingsbury 
10.2 – Inauguration du pont du marais  
10.3 – Lancement du livre sur l’histoire de Kingsbury et New Rockland 
10.4 – Entente de service avec l’auteur Denis Gauvin 
Service des incendies et sécurité civile 

 CPIK 
 Communications 

MRC  
Varia 
15.1 – Présence du myriophylle à épis dans l’eau de la rivière au  
Saumon 
15.2 – Appartements d’origine de J.A.Bombardier 
15.3 – Oriflammes 
15.4 - Croix 
Période de questions de 10 minutes 
Levée de l’assemblée 

 
Adopté à l’unanimité 
  



 
3.  Adoption et suivi du procès-verbal du 5 juillet 2021 
03-07S-2021 
Il est proposé par le conseiller M. Marc Saumier, appuyé par la conseillère 
Mme Claire Morazain, et résolu d’adopter le procès-verbal du 5 juillet 2021. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
4.  Comptes à payer 
04-07S-2021 
Il est proposé par le conseiller M. Marc Saumier, appuyé par la conseillère 
Mme Claire Morazain, et résolu de payer les comptes suivants : 
 
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 Michel Thibeault 152.50 $ 
Dépôt Yves Barthe 1 422.89 $ 
Dépôt Michel Mailhot 1 293.29 $ 
Dépôt Zachael Moffatt 106.20 $ 
8068 Service Matrec inc. 617.79 $ 
8069 Eurofins Environnex 208.10 $ 
8070 Oktane Desing inc. 172.46 $ 
8071 Denis Gauvin (livre) 3 333.00 $ 
8072 Bell Mobilité 59.81 $ 
8073 Version Image Plus inc. 5 423.69 $ 
8074 Sylvain Demers, inspecteur 478.88 $ 
8075 Hydro-Québec  366.76 $ 
8076 FQM - Assurances 20 232.58 $ 
8077 Kalitec 6 398.36 $ 
8078 Cain Lamarre 317.35 $ 
8079 SPA - Estrie 83.00 $ 
8080 Municipalité Canton de Melbourne 540.00 $ 

     

 Pour un total de : Certificat no : 2021-07 42 645.95 
   

 Solde en banque au 31 juillet 2021 42 861.35 

     

 Dépôt 33 207.70 

    
 Solde au 1er juin 2021 après paiement et dépôt 33 423.10 
 
Adopté à l’unanimité 
 
5.  Correspondance / Suivis 
 
6.  Période de questions de 10 minutes 
 
Aucune question 
 
Arrivée de la conseillère Mme Myriam Baum. 
 
 
7.  Voirie, aqueduc et égout 
 
Aucun point 
 



8. Infrastructures 
 

 8.1 – Projet du pont  
 
Le conseiller M. Michel Thibeault nous informe qu’il ne reste que 
quelques soudures à faire afin de terminer les travaux de construction 
du pont. De plus, la mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil 
qu’elle fera une demande au ministère de l’Éducation afin de faire faire 
deux plaques : l’une pour informer les utilisateurs de la subvention reçue 
et l’autre pour remercier les bénévoles.  

 
 8.2 – Projet du parc 
 

La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil qu’avant de mettre 
le paillis, nous consulterons l’entreprise Eskair qui se spécialise dans la 
réalisation d’aires de jeux pour enfants. Nous demanderons ensuite une 
soumission pour la conception et l’aménagement de l’aire de jeu de la 
municipalité. 

 
9.  CCU  
 

9.1 – Résolution d’adoption du règlement numéro 2021-121-01 visant à 
modifier le règlement de zonage  numéro 121 afin de permettre la garde 
des poules, d’ajouter l’usage de kiosque et de régir l’abattage d’arbre. 
9.1S-07-2021 
 

 CONSIDÉRANT  les pouvoirs attribués par la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme à la municipalité du Village de Kingsbury; 

 
 CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la population de modifier 

diverses dispositions du règlement de zonage; 
 
 CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a préalablement été donné par le 

conseiller M. Marc Saumier lors de la session du 3 mai 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Michel Thibeault, appuyé par le conseiller 
Marc Saumier, et résolu d’adopter le règlement 2021-121-01. 
 
 

10.  Loisirs et vie communautaire / Activités  
 
 

10.1 –  Présentation du projet des Sentiers de l’Estrie dans le corridor 
Melbourne-Kingsbury 

 
 La mairesse Mme Martha Hervieux a assisté à la présentation de 

M. Jean-Pierre Marcoux, représentant les Sentiers de l’Estrie, 
portant sur des projets de développement des sentiers le long de 
la rivière au Saumon. 

 
10.2 –  Inauguration du pont du marais le 27 août 2021 
  
 Le conseiller M. Michel Thibeault se propose de faire les invitations 

aux bénévoles pour l’inauguration le 27 août prochain. 
 
 
10.3 –  Lancement du livre : Nouvelle date  
 

La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil qu’elle 
s’occupe de l’organisation du lancement avec une équipe de 
bénévoles à recruter. 



 
10.4 –  Entente de service avec l’auteur Denis Gauvin 
 

La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil qu’elle 
déposera prochainement l’entente de service avec l’auteur du livre 
sur Kingsbury, M. Denis Gauvin. 

 
 
11. Service incendie et sécurité civile 
 

Aucun point 
 
 

12.  CPIK 
 
Aucun point 
 

13.  Communications 
 

Aucun point 
 
 

14.  MRC – SGMR 
 

Aucun point 
 
 

15.  Varia 
 

15.1 – Présence du myriophylle à épis dans l’eau de la rivière au Saumon   
 
 Nous avons constaté qu’il y a beaucoup de végétation visible sur 

l’eau de la rivière. Il pourrait s’agir de myriophylles à épis. Nous 
prévoyons demander l’aide à ce sujet auprès de la personne en 
charge des cours d’eau à la MRC. 

 
15.2 –  Appartements d’origine de Monsieur Bombardier   
 
 La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil que la 

directrice du Musée de l’ingéniosité à Valcourt et la personne en 
charge des archives de la Fondation Bombardier aimeraient visiter 
l’ancien appartement de J.-Armand Bombardier.  

 
 La mairesse et le conseiller M. Pierre Bail se proposent pour aller 

faire une première visite des lieux. M. Bail insiste sur le fait qu’il 
est important d’observer d’abord et de garder les lieux et les objets 
intacts pour ne pas perdre de précieuses observations pouvant 
mener à des découvertes intéressantes. 

 
15.3 – Oriflammes  
 
 La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil que les 

oriflammes ont été installées par deux bénévoles, M. Jocelyn 
Jeanson et M. Daniel Bernard. 

 
15.4 –  Croix coloré 
 
 Depuis quelque temps, nous avons observé que la croix est 

maintenant éclairée en couleurs. Après consultation avec les 
membres du conseil, on constate que personne n’est au courant 
du nom des personnes qui ont pris la liberté d’installer d’autres 
ampoules. Pour le moment, il est décidé de laisser la croix ainsi.  

  



 
16.  Période de questions de 10 minutes 
 

Aucune question 
 
 

17.  Levée de l’assemblée 
17-07S-2021 
La levée de l’assemblée est proposée par le conseiller M. Michel Thibeault 
à 20h50. 
 
 
 
 
 
____________________________                  ______________________________ 
Martha Hervieux                                    Yves Barthe 
Mairesse                                                Directeur général 


