
 

 

Province de Québec 
Municipalité du Village de Kingsbury 

  
Assemblée du conseil tenue le 7 septembre 2021 à 19h30, à la salle du 
conseil sous la présidence de la mairesse Mme Martha Hervieux 

 
Étaient présents :      Michel Thibeault 

                                   Claire Morazain 
                                  Marc Saumier 
                                  Myriam Baum 

                                  Claude Mailhot 
                                  Pierre Bail 

                                
 
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 

02-09-2021 

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. 
 
 
14. 
15. 
 
 
 
 
 

 
Constatation de la régularité de la convocation et du quorum requis 
Adoption de l’ordre du jour   

Adoption du procès-verbal du 26 juillet 2021 
Comptes à payer 
Correspondance et suivis 

5.1 – Courriel de la Corporation du pays de l’ardoise : Événement cirque 
5.2 – Courriel de Juliana Léveillé-Trudel : Activité en janvier 

5.3 – Courriel de la SPA Estrie : Recensement des chiens et chats entre le 
27 septembre et le 2 octobre 

5.4 – Invitation à une rencontre virtuelle pour le rétablissement dans le RLS 

du Val-Saint-François le 15 septembre de 9h à 11h30. 
Période de questions de 10 minutes 

Voirie, aqueduc et égout 
7.1 – Asphaltage 
7.2 – Dossier eau potable : Échange avec le maire de Richmond 

Infrastructures 
8.1 – Réalisation du pont du marais : Stabilisation des berges 
8.2 – Projet du parc : Former un comité / Communiquer avec Eskair 

8.3 – Projet Patinoire  
CCU 

Loisirs et vie communautaire / Activités 
10.1 – Livre sur le 125e / Lancement possible le 14 novembre 
10.2 – Cours de yoga  

Service des incendies et sécurité civile 
CPIK  
12.1 –  

Communications 
13.1 – Saviez-vous que… 

13.2 – Site Internet 
MRC  
Varia 

15.1 – Urbanisme : Dossier coupe d’arbres  
15.2 – Élections fédérales le lundi 20 septembre 

15.3 – Élections municipales le dimanche 7 novembre et période de dépôt 
des déclarations de candidature du 17 septembre au 1er octobre 2021 
jusqu’à 16h30. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
16. 
17. 

 
15.4 – Budget à jour 

15.5 – Vente des drapeaux aux citoyens (oriflammes en tissu) : prix à 
demander 

15.6 – Résolution autorisant la dépense pour offrir un exemplaire des 4 

drapeaux à Monsieur et Madame Irwin (artiste). 
15.7 – Dossier directeur général : Séance de travail à huis clos à   

planifier  
Période de questions de 10 minutes 
Levée de l’assemblée 

 
Adopté à l’unanimité 
 

 
3.  Adoption et suivi du procès-verbal du 27 juillet 2021 

03-09-2021 
Il est proposé par la conseillère Mme Claire Morazain, appuyé par le 
conseiller M. Marc Saumier, et résolu d’adopter le procès-verbal du 27 

juillet 2021. 
 
Adopté à l’unanimité 

 
 

4.  Comptes à payer 
04-09-2021 

Il est proposé par le conseiller M. Michel Thibeault, appuyé par le 

conseiller M. Marc Saumier, et résolu de payer les comptes suivants : 
 

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 $ 

8081 Annulé 0.00 $ 

8082 Causerie Louis Hamelin 300.00 $ 

8083 Bell Mobilité 58.02 $ 

8084 Candock 2 483.46 $ 

8085 Formules municipales FM 483.41 $ 

8086 Bombardier Électrique inc. 316.76 $ 

8087 Coop-Tel 303.07 $ 

8088 Hydro-Québec 1 582.56 $ 

8089 FQM - Assurances 20 232.58 $ 

8090 Signalisation de L'Estrie 88.15 $ 

8091 Bell Mobilité 59.81 $ 

8092 Sylvain Demers, inspecteur municipal 690.13 $ 

8093 Billy Mailhot, site Internet 90.00 $ 

     

 Pour un total de : Certificat no : 2021-08 30 995.92 

   

 Solde en banque au 31 août 2021 72 432.89 

     

 Dépôt 0.00 

    

 Solde au 7 septembre 2021 après paiement et dépôt 41 436.97 

 
Adopté à l’unanimité 
 



 

 

5.  Correspondance / Suivis 

05-09-2021 

5.1 – Courriel de la Corporation du pays de l’ardoise : Événement cirque 
 

La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil au sujet de  
l’évènement cirque qui se déroulera à Richmond et qui donne la 

possibilité aux  jeunes de participer à l’atelier cirque en bénéficiant d’une 
réduction. 
 

5.2 – Courriel de Juliana Léveillé-Trudel : Activité en janvier 
 

La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil que Mme Juliana 
Léveillé-Trudel nous propose un évènement en janvier prochain pour 

souligner la 4e édition de l’événement « La nuit de la  lecture » qui sera 
célébrée dans tout le Québec. Elle demande une aide financière de 300$ 
à la municipalité pour 4 activités distinctes. Le conseil appuie cet 

évènement. 
 

5.3 – Courriel de la SPA Estrie : Recensement des chiens et chats entre 
le 27 septembre et le 2 octobre 

 

La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil que la SPA Estrie 
débutera le recensement des chiens à la fin septembre afin de de procéder 

à l’enregistrement des chiens et d’émettre les médailles. 
  

5.4 – Invitation à une rencontre virtuelle pour le rétablissement dans le 
RLS du Val-Saint-François le 15 septembre de 9h à 11h30. 

 

La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil qu’il y aura une 
rencontre virtuelle pour le rétablissement dans le RLS du Val-Saint-

François. Les organisateurs espèrent que plusieurs membres du conseil 
s’inscrivent. 

 
5.5    Lettre de M. Jean Girard 
 

La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil que nous avons 
reçu un don de 100$ de M. Jean Girard afin de contribuer à la 

construction de la nouvelle passerelle. Il dit être ravi de cette initiative 
qui lui permettra de poursuivre ses activités d’observation de libellules 

dans le marais où il a déjà répertorié plus de 50 variétés jusqu’à 
maintenant. 
 

 
6. Période de questions de 10 minutes 
 

Aucune question 
 

 
7.  Voirie, aqueduc et égout 
 

7.1 – Asphaltage 
 

La mairesse souligne qu’il faudrait remplacer les panneaux « cul de sac » 
sur les rues Rockland et Des Ormes, et couper les branches qui bloquent 

la vision sur le chemin du réservoir.   
 
7.2 – Dossier eau potable : Échange avec le maire de Richmond 
 

La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil que la Ville de 

Richmond fait leurs tests et les envoie au laboratoire par la compagnie 
Dicom qui offre un service plus rapide que celui utilisé par notre 

municipalité. Nous allons aussi vérifier avec la municipalité de Saint-
François et voir si des économies de temps et d’argent pourraient être 
envisageables. 

 
  



 

 

8. Infrastructures 
 

8.1 – Réalisation du pont du marais : Stabilisation des berges 
 
Notre inspecteur M. Sylvain Demers a effectué la stabilisation des berges 

près de la nouvelle passerelle avec l’aide de notre employé municipal 
Michel Mailhot. 

 
8.2 – Projet du parc : Former un comité / Communiquer avec Eskair 
 

La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil qu’elle souhaite 
offrir aux citoyens la possibilité de former un comité afin de participer 
aux différents projets d’aménagement du parc. 

 
8.3 – Projet Patinoire 

 
La conseillère Mme Claire Morazain fera une relance auprès du ministère 
afin d’obtenir une réponse au sujet de notre demande de subvention pour 

la rénovation de la patinoire. 
 
9.  CCU  

 
Aucun point 

 
10.  Loisirs et vie communautaire / Activités  
 

10.1 – Livre sur le 125e / Lancement le 14 novembre 
 

Nous attendons toujours la réponse de la famille Bombardier afin de 
confirmer la date du lancement. 
 

10.2 – Cours de yoga 
 
Présentement, nous n’avons pas assez de participants inscrits au cours 

de yoga. Mme Marylie Thibeault fera paraître sa publicité dans notre 
journal afin de recruter de nouvelles personnes pouvant être intéressées. 

 
11. Service incendie et sécurité civile 
 

Aucun point 
 

12.  CPIK 
 
Aucun point 

 
13.  Communications 
 

13.1 – Saviez-vous que… 
 

13.2 – Site Internet 
 
14.  MRC – SGMR 

 
La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil que les entrevues 

sont en cours afin de trouver un.e remplaçant.e au poste de DG de la 
MRC. 
 

15.  Varia 
 
15.1 – Urbanisme : Dossier coupe d’arbres  

 



 

 

Il y a eu quelques irritants au sujet de la coupe des arbres dangereux sur 
les terrains municipaux. Le conseil demande que ces travaux soient 

toujours référés d’abord au directeur général. Le choix de l’entrepreneur 
sera choisi selon le risque.  
 

15.2 – Élections fédérales le lundi 20 septembre 
 

Le bureau de vote des élections fédérales sera installé dans la salle du 
conseil. 
 

15.3 – Élections municipales le dimanche 7 novembre et période de dépôt 
des déclarations de candidature du 17 septembre au 1er octobre 
2021 jusqu’à 16h30. 

 
Le directeur général Yves Barthe enverra par la poste l’avis d’élection. Les 

citoyens qui veulent déposer leur déclaration de candidature auront 
jusqu’au 1er octobre 2021 à 16h30 pour le faire. 
 

15.4 – Budget à jour 
 
Point reporté 

 
15.5 – Vente des drapeaux aux citoyens (oriflammes en tissu) : prix à 

demander 
 
La mairesse Mme Martha Hervieux suggère de les vendre au prix de 50$ 

pour les résidents et de 66$ pour les non-résidents. Les demandes 
pourront être faites par courriel.  

 
15.6 – Cadeau pour Monsieur et Madame Irwin 
 

Attendu que Monsieur et Madame Irwin nous ont permis d’utiliser leurs 
tableaux afin de les imprimer sur nos oriflammes, il est proposé par le 
conseiller M. Claude Mailhot, appuyé par la conseillère Mme Claire 

Morazain, d’offrir en cadeau un exemplaire de chaque oriflamme. 
 

15.7 – Dossier directeur général : Séance de travail à huis clos à planifier  
 
Le directeur général Yves Barthe dépose au conseil sa démission à son 

poste qui sera effective le 1er janvier 2022. 
 

Le conseil se réunira prochainement afin de discuter du remplacement 
du directeur général. 
 

 
16.  Période de questions de 10 minutes 
 

Aucune question 
 

17.  Levée de l’assemblée 
17-07-2021 

La levée de l’assemblée est proposée par le conseiller M. Michel Thibeault 

à 21h25. 
 

 
 
_______________________                          _________________________ 

Martha Hervieux                                    Yves Barthe 
Mairesse                                                Directeur général 


