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BULLETIN D'INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ DE
KINGSBURY

MOT DE LA MAIRESSE

CPIK

Le 7 septembre dernier, nous avons
été informés du départ à la retraite
de notre directeur général Monsieur
Yves Barthe. Dans une lettre
adressée à l’ensemble des citoyens,
Yves nous explique que le moment
est venu pour lui de mettre fin à ses fonctions au
sein de la municipalité et de passer à une nouvelle
étape de vie. Il soulève également certaines
réalisations auxquelles il a pris part durant ses 26
années au service de notre municipalité et du
CPIK. Au nom de la population du village de
Kingsbury, le conseil municipal tient à souhaiter à
Yves une longue et belle retraite après toutes ces
années de bons et loyaux services. L’expertise
qu’il a acquise dans le domaine municipal est
indéniable et a permis aux élus d’être bien
secondés dans l’ensemble des responsabilités
administratives.
Soucieux de finaliser les dossiers actifs et
d’assurer une transition en douceur avec la
personne qui lui succédera, Yves a proposé de
quitter son poste le 31 décembre prochain, ce qui
lui permettra d'agir à titre de président d’élection
le 7 novembre prochain. Cette proposition a été
accueillie favorablement par le conseil qui
disposera de suffisamment de temps pour
procéder à l’affichage du poste et à l’embauche
d’une nouvelle personne pour occuper ces
fonctions.
Merci encore Yves… et reviens nous voir de temps
en temps dans le petit village que tu connais si
bien !

Suite à l’annonce du départ d’Yves en tant
que directeur général de la municipalité et
comme secrétaire trésorier du comité de
promotion industriel de Kingsbury, je le
remercie de son implication. Depuis janvier
2011, il a appuyé les membres du CPIK afin
de réaliser plusieurs projets et
maintenir la rentabilité du motel industriel
pour la municipalité. Ces dix années ont été
fructueuses et Yves y a grandement
contribué.
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Je tiens à lui souhaiter bonne route dans les
nouveaux défis qu’il s’apprête à vivre.
Alain Poirier
Président du CPIK
Depuis belle lurette.

PETITE MUNICIPALITÉ CHERCHE
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Kingsbury est à la recherche d’un nouveau
directeur général pour combler le poste qui
deviendra vacant par le départ à la retraite
de son directeur actuel Yves Barthe le 31
décembre prochain.
Le poste sera affiché au bureau municipal
de Kingsbury et renseignera les personnes
intéressées de la procédure à suivre pour
soumettre leur candidature.
M.H.
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Une nouvelle passerelle sur la boucle du marais!

Photo : Nathalie Blais

Notre nouveau pont est maintenant installé, permettant de compléter le sentier de la boucle du
marais. Dans le cadre du programme de mise à niveau des installations de plein air (PSSPA), la
municipalité a obtenu une subvention de 20 000$ du Ministère de l’éducation pour mettre ce projet
de l’avant ainsi que la reconstruction du belvédère de la croix.
Comment un projet d’une aussi grande envergure a pu se réaliser avec un budget somme toute
assez réduit ? La réponse tient en un mot : BÉNÉVOLES. Plusieurs citoyens se sont portés
volontaires et grâce à leur volonté, leur talent, leur vision, leur expérience et leur implication,
nous pouvons maintenant dire qu’à Kingsbury, on sait construire des ponts et créer des liens.
Nous tenons à remercier les membres de cette formidable équipe.
De gauche à droite sur la photo : Michel Boisvert, Daniel Bernard, Michaël Sirois, Dominic
Lemire, Martha Hervieux, mairesse, Philip Ouellet, Éric Ducharme, Claire Morazain, Marc
Saumier, Michel Thibeault, chargé de projet, Sylvain Demers, inspecteur municipal, Jacques
Mayrand et Alain Poirier.
Absents sur la photo : Daniel Lemire, Francis Morneau, David Paquette, Sylvain Poirier et Jocelyn
Jeanson qui pendant ce temps installait les oriflammes avec Daniel Bernard.
Une fête a eu lieu au parc le 27 août et le nouveau four à pizza a été inauguré.
Merci à Marc Saumier pour la confection de ce four !
M.H.

Le mot de Fantasio
Saviez-vous que...
… Christine et Martha vous livrent le "Saviez-vous que..." à peu près
tous les deux ou trois mois ? Pourquoi pas tous les mois ou plus
souvent direz-vous ? La réponse est fort simple, c’est qu’elles sont
seules pour vous livrer les informations utiles et pratiques pour notre
communauté et c’est autant de travail de livrer la marchandise pour
70 portes que pour 150 ou 300.
Voici donc, à titre d’information, les différentes étapes pour faire
paraître un nouveau numéro :
- Choix et cueillette des informations,
- Recherche, prise de photos et d'images,
- Validation auprès des personnes et des organismes,
- Vérification des dates, des prix, etc.
- Rédaction, mise en page,
- Relecture et correction,
- Impression et cueillette des copies,
- Remise au bureau de poste et distribution par Annie notre postière.

Le parc Isabelle Brasseur
fera peau neuve.
À la demande de plusieurs parents de
jeunes enfants, le conseil municipal a
choisi de prioriser entre autres
l'aménagement de l'aire de jeux du parc.
Des démarches ont été entreprises
auprès de la compagnie ESKAIR de
Drummondville qui se spécialise dans
ce genre d'aménagement.
Si vous souhaitez participer à
l'élaboration de ce projet, nous vous
invitons à signer la feuille d'inscription
affichée au bureau de poste. Vous serez
appelés ensuite pour participer à la
première rencontre.
Merci de collaborer à ce travail d'équipe.
M.H.

Incroyable n’est-ce pas? Alors comme je vous crois nombreux à lire
notre petit journal, je terminerai en vous disant qu’un mot
d’encouragement est toujours apprécié et qu’un peu d'aide sera
toujours bienvenu.
Fantasio
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RECENCEMENT DES CHIENS
ENTRE LE 27 SEPTEMBRE ET LE 2 OCTOBRE

Depuis le 1 er avril 2021, la Société protectrice
des animaux (SPA) de l’Estrie est mandatée par la
municipalité de Kingsbury pour assurer le service de
protection et de contrôle des animaux de compagnie ainsi que pour enregistrer
et émettre les licences pour les chiens.Un recensement sera donc effectué à la
fin du mois de septembre. Pour ce faire, des recenseurs de la SPA de l’Estrie,
dûment identifiés, se présenteront à votre porte afin de procéder à
l’enregistrement des chiens et de vous remettre un médaillon d’identification
pour chacun d’entre eux. Le port de ce médaillon est très important puisqu’il
assure un retour rapide à la maison en cas de perte ou de fugue de votre
animal.
Obligations et tarifications
Depuis le 3 mars 2020, l’enregistrement de tous les chiens est obligatoire au
Québec en vertu de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d’un encadrement
concernant les chiens ainsi que du règlement municipal.
La licence est valide du 1 er janvier au 31 décembre et est renouvelable tous
les ans. Exceptionnellement cette année, l’enregistrement sera valide jusqu’au
31 décembre 2022. Le prochain renouvellement sera donc en janvier 2023.
Tarification 2021
Chien stérilisé : 40,00 $ *
Chien non stérilisé : 50,00 $
Preuve de stérilisation requise
En mandatant la SPA de l’Estrie et adoptant cette réglementation, votre
conseil municipal démontre que le bien-être de vos animaux lui tient à cœur.
M.H.

CUEUILLETTE 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 www.recupestrie.com/
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CALENDRIER DES ATELIERS
18 septembre - JONGLERIE - Bâton de fleur, assiettes
chinoises, diabolos. Professeurs : Alexo et Bisha
25 septembre – AÉRIEN - Tissu aérien, cerceau,
trapèze (Par l'École de Cirque de Sherbrooke)
2 octobre - BULLES GÉANTES - Professeur : Lagarto
9 octobre - ÉQUILIBRE et JONGLERIE - Fil de fer slackline – jonglerie. Professeurs : Alexo et Bisha
Les 4 ateliers s’adressent à tous les enfants de 6 à 12 ans
habitant la MRC du Val-Saint-François. Les ateliers
accueillent des groupes de 20 enfants - 6 à 12 ans
Inscription : ventdanslesarts@gmail.com ou (450) 532-3425
Coût : 10 $ par atelier/enfant
Source : Laurent Frey, corpopaysdelardoise@gmail.com
450 521-8291

SAMEDIS CIRQUES À RICHMOND !
4 ateliers d’initiation aux arts du cirque pour les 6-12 ans.
Richmond, 4 septembre 2021 – La Corporation du Pays de l’ardoise en collaboration avec le
Vent dans les Arts est fière d’annoncer l’ouverture de 4 ateliers de cirque dédiés aux 6-12 ans
de la MRC du Val-Saint-François. D’une durée de 2 heures, ces ateliers, encadrés par des
professionnels expérimentés, offriront une initiation à la jonglerie, aux arts aériens et à
l’équilibre. Le troisième atelier, purement ludique, donnera les bases de la confection de bulles
géantes. Chaque atelier est suivi d’une performance des professeurs. Ces disciplines sont
reconnues pour leur apport au développement de l’enfant : équilibre moteur, précision et
discipline, expression artistique, travail en groupe etc... Ces 4
ateliers permettront aux jeunes d’identifier leur discipline préférée en sélectionnant plus d’un
atelier. Les 4 ateliers de cirque se déroulent les samedis de 10 h à 12 h, Place René-Thibault –
Richmond, 160 rue Principale nord – En cas de pluie, l’atelier se déplace à l’intérieur.

COURS DE YOGA
Il est toujours temps de s'inscrire au Cours de yoga doux en présence
Le jeudi à 9h30
Du 9 septembre au 25 novembre
Tarif : 140$ ou 15$ la séance.
À la salle communautaire
430, rue Principale
AUSSI OFFERT : COURS DE YOGA EN LIGNE.
Le jeudi à 11h30, avec rediffusion jusqu'au dimanche soir de la même semaine.
Tarif : 140$ ou 99$ si ajouté à un autre cours.
Marylie Thibeault
Inscriptions : maryliesun@hotmail.com
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Élections municipales
La période de mise en candidature pour les
postes de conseillers et maire s'étendra entre
le 17 septembre et le1er octobre à 16h30.
Des formulaires seront disponibles à l'entrée
du bureau municipal et le directeur général
pourra recevoir vos candidatures les lundis
20 et 27 septembre entre 13h30 et 17h30
ainsi que le vendredi 1er octobre de 9h à
16h30.

Les oriflammes
qui volent au
vent dans le
village ont été
aussi fabriquées
en tissu et sont
disponibles si
vous souhaitez
vous en
procurer.
Le coût est de
50$ pour les
résidents et de
60$ pour les
non-résidents.
Si vous êtes
intéressés, vous
pouvez vous
adresser à la
mairesse Martha
Hervieux au
819-452-4211.
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Parce que nous sommes
tous concernés...
MERCREDI 22 SEPTEMBRE
2021 DE 13:30 À 15:00
Conférence J'AI PERDU MES
CLÉS
Au Couvent Mont Saint-Patrice
Évènement de Centre d'action
bénévole de Richmond
Durée : 1 h 30 min
GRATUIT - INSCRIPTIONS
OBLIGATOIRES - 819-8266166
Conférence par Claude,
Gauthier, conseillère aux
familles pour la Société
Alzheimer de l'Estrie.
- Vieillissement normal ou
maladie?
- Besoins du Proche Aidant
- Ressources existantes
- Réponses à vos questions
1010 Rue Principale Nord Porte A,
Richmond, Québec J0B 2H0
819-826-6166
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L'environnement, c'est l'affaire de tous !
Cet été le Québec a fait face à
une grande période de
sécheresse et Kingsbury
n’échappe pas à la règle. Les
réserves de la ville sont au
plus bas, les cultivateurs ont
du mal à trouver des sources,
beaucoup de puits artésiens
sont à sec. Avec les changements climatiques tout devient extrême,
grosses chaleurs, gros vents etc. On peut se sentir impuissant mais
on peut aussi contribuer, à notre niveau, en portant des petits gestes
simples qui peuvent faire une différence. Nous pouvons éviter de laver
notre voiture et l’entrée de la cour, ou remplir la piscine avec de l’eau
potable. Laisser l’herbe plus haute pour attraper la rosée du matin,
arroser les jardins moins souvent sans compromettre nos récoltes. Qui
sait, pourquoi pas installer des contenants sous les gouttières pour
récolter l’eau de pluie. Il y a mille et un moyens de préserver notre
richesse, faisons preuve d’imagination ! Nous arrivons aux portes de
l’automne mais soyons préparés pour l’été prochain.
Myriam Baum, conseillère municipale
Hôtel de ville
370 rue Du Moulin
Kingsbury (Québec)
J0B 1X0
Tél: 819 826-2527
PROCHAINE PARUTION DU SAVIEZ-VOUS QUE...
15 NOVEMBRE.
CONTACT : CHRISTINE FORTIN
cfortin3169@gmail.com

Le babillard de Kingsbury
Service de tonte de gazon et coupe
bordure.
Services d'aiguisage de couteaux
Zachael Moffatt 819-238-6718
zacmoff2003@gmail.com
Joignez-vous au groupe
Facebook Entraide
Kingsbury
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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
directeurgeneral@kingsbury.ca
Mairesse: Martha Hervieux
hervieuxm@gmail.com
Inspecteur municipal
Sylvain Demers
demers06@gmail.com
Travaux publics
Michel Mailhot
travauxpublics@kingsbury.ca
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