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BULLETIN D'INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ DE
KINGSBURY

Mot de la mairesse

ENSEMBLE,
CRÉONS DES LIENS.
Bonjour à tous,
En ce mois de novembre 2021, les municipalités du
Québec ont traversé le processus des élections
prévu à date fixe tous les quatre ans. À Kingsbury,
vous avez choisi de réitérer votre confiance à l'endroit
du conseil en place soit Pierre Bail, Myriam Baum,
Claire Morazain et Marc Saumier aux postes de
conseillers et moi-même à titre de mairesse.
Suzanne Bédard agira comme nouvelle conseillère et un
poste demeure vacant jusqu’à l’annonce de la nouvelle
période de mise en candidature qui n’est pas encore connue.
L'ouverture des deux postes de conseillers font suite au départ de
Claude Mailhot et de Michel Thibeault qui ont occupé ces fonctions
durant de très nombreuses années. Nous tenons d’ailleurs à leur
témoigner notre reconnaissance pour leur engagement envers la
municipalité et leur dévouement sans faille.
À l’aube d’un nouveau mandat, votre conseil et moi-même tenons à vous
assurer que nous nous ferons un devoir de travailler pour vous et avec
vous afin de créer ensemble un milieu de vie à la hauteur de vos attentes
et de vos besoins. Saint-Exupéry a dit un jour que « Pour ce qui est de
l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible ».
Cet engagement peut se prendre chaque jour, dans chacune de nos
décisions, dans chacun de nos gestes, selon nos talents, nos idées et nos
disponibilités. ENSEMBLE, JE NOUS INVITE À CRÉER DES LIENS !

CLAUDE MAILHOT

Martha Hervieux, Mairesse de Kingsbury
MICHEL THIBEAULT
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SAVIEZ-VOUS QUE... COMMUNAUTÉ
Les paniers de Noël 2021
Un geste d’amour et de partage
Malgré la Covid-19, le comité des Paniers de Noël
planifie présentement une façon différente d’aider les
familles dans le besoin tout en se conformant aux règles
de la Santé publique. Afin de ne pas mettre à risque les bénévoles
et bénéficiaires, le support sera effectué cette année en collaboration
avec les Tabliers en folie qui distribueront des bons d’achat de Maxi
(excluant les boissons alcoolisées, billets de loterie, produits de tabac
et nourriture pour animaux).
Le comité des Paniers de Noël existe grâce à la générosité de tous :
municipalités environnantes, industries, associations et particuliers.
Considérant que nous sommes tous appelés à faire notre part, le conseil
municipal de Kingsbury a résolu de collaborer à cette campagne en
faisant un don de 250$ au nom de l’ensemble de notre communauté.
C’est donc à vous tous que s’adresse un très grand Merci !

Le CIUSSS de
l’Estrie – CHUS
vous informe qu'il
est maintenant
temps de
prendre rendezvous pour recevoir
le vaccin contre la
grippe saisonnière
au Clicsante.ca
Info :
santeestrie.qc.ca/grippe

OFFRES D’EMPLOI
DIRECTEUR.TRICE GÉNÉRAL.E ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER.ÈRE
Sous la responsabilité du conseil municipal, le/la directeur.trice général.e doit assurer la planification,
l’organisation, la direction, l’évaluation et le contrôle de l’ensemble des activités municipales conformément aux
objectifs et priorités déterminés par le conseil municipal, et ce, dans le respect des lois et du Code municipal.
• Poste permanent à temps partiel de 22 heures / semaine
• Mode de travail hybride : présence au bureau municipal, télétravail et disponibilité occasionnelle en soirée
• Entrée en fonction : dès que possible
Pour consulter l’offre d’emploi en détails, visitez le site de la municipalité à www.kingsbury.ca .
Date de tombée : le vendredi 19 novembre à 12h.

PRÉPOSÉ.E À L’ENTRETIEN MÉNAGER
Nous sommes présentement à la recherche d'un.e préposé.e à l'entretien ménager pour travailler selon les
nécessités et les activités tenues dans les divers bâtiments de la municipalité.
Horaire flexible à temps partiel d’après les besoins et salaire à discuter.
Profil recherché:
• Expérience en entretien ménager ou capacité à apprendre;
• Personne motivée, fiable et minutieuse;
• Bonne condition physique et capacité à faire du travail physique debout.
Entrée en fonction : dès que possible
Comment postuler : Les candidat.e.s répondant aux exigences de l'un ou l'autre de ces postes peuvent
soumettre leur candidature accompagnée de leur c.v. par courriel à hervieuxm@gmail.com
Notez que seuls les candidats retenus seront appelés.
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SAVIEZ-VOUS QUE... CULTURE
LE MOT DE LA BIBLIOTHÉCAIRE
Pour le plaisir de lire
Déjà l’automne et plusieurs ressentiront bientôt l’envie de passer plus de
temps à l’intérieur. Pourquoi ne pas venir à la bibliothèque collective
emprunter un livre ou deux?
Notre bibliothèque, qui s’est constituée depuis une douzaine d’années grâce
aux dons de certains résidents du village, offre une bonne variété de romans
– littérature d’ici et d’ailleurs, romans policiers, romans historiques et autres –
des biographies de tout genre, des ouvrages sur divers sujets et bien sûr
toute une section consacrée à la jeunesse! Un règlement toutefois : rapporter
les livres dans un délai raisonnable, soit environ trois semaines, et les
déposer dans le petit chariot prévu à cette fin. Des livres s’ajoutent
régulièrement pour assurer un renouvellement constant. Une étiquette jaune
apposée au dos des nouveautés permet maintenant de les repérer facilement
dans chacune des sections. Bienvenue à tous les résidents!
Hélène Mager

La bibliothèque a besoin de bonifier
sa collection de livres jeunesse !
Si vous avez des livres pour enfants encore en bon
état et assez récents et que vous êtes disposés à en
faire don, les rayons «Jeunesse» de la bibliothèque
communautaire ont de la place ! Un petit don qui
pourrait faire la joie de dizaines d'enfants !

HÉLÈNE MAGER

BIBLIOTHÈQUE
COLLECTIVE
DE KINGSBURY
370 rue du Moulin
(Bureau municipal)
Du lundi au vendredi,
aux heures d’ouverture
du bureau municipal
et du bureau de poste.
Info: Hélène 826-5858
ou
mager.helene@gmail.com

NUIT DE LA LECTURE 2022– RÉSIDENCE MICHÈLE-TRUDEL
Dans le cadre de la Nuit de la lecture 2022, organisée par la Fondation Lire pour réussir, les Productions de
brousse proposent une fin de semaine d’activités à la résidence littéraire Michèle-Trudel les 22 et 23 janvier
prochains. Quatre auteur.es seront de la partie : Jean Désy, Michèle Plomer, Andrew Katz et Juliana LéveilléTrudel. Toutes les activités seront gratuites.
Samedi 22 janvier - 10h30 : HEURE DU CONTE EN RAQUETTES ET EN TRAÎNEAU
Pour les 4-8 ans et leurs parents | Lieu : Résidence Michèle-Trudel, Canton de Melbourne
Juliana Léveillé-Trudel et Andrew Katz vous invitent à les suivre sur la piste de Bertrand, l’ours qui aime lire.
Samedi 22 janvier - 19h : UNE TISANE INUIT avec Michèle Plomer
Adulte | Au Centre communautaire de Kingsbury
Venez déguster une infusion de plantes nordiques en compagnie de l’auteure estrienne Michèle Plomer.
Animée par Juliana Léveillé-Trudel, la discussion portera sur son dernier roman, Habiller le cœur, qui raconte
l’histoire de sa mère, partie à 70 ans travailler pour la Protection de la jeunesse à Puvirnituq, au Nunavik.
Dimanche 23 janvier - 10h30 : UN CARIBOU À KINGSBURY
À partir de 8 ans | Lieu : Parc Isabelle-Brasseur, Kingsbury : L’auteur Jean Désy vous invite pour une courte
promenade | Lecture d’extraits de son roman jeunesse Tuktu et discussion autour de ses aventures nordiques.
Dimanche 23 janvier - 14h : POÉSIE SUR NEIGE
Adultes / Lieu : Résidence Michèle-Trudel, Canton de Melbourne
Chaussez vos raquettes et promenez-vous en forêt avec un amoureux du nord :
l’auteur, médecin et philosophe Jean Désy.
Faites une halte au bord de la rivière pour un thé chaud et quelques poèmes.
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SAVIEZ-VOUS QUE... EN VRAC !
L'AIRE DE JEU POUR ENFANTS

Félicitations à
Claire Morazain
qui s'est jointe au conseil
d'administration du CAB
(Centre d'action bénévole
de Richmond) où elle offre
ses services bénévolement
depuis plusieurs années déjà.

Des citoyens se mobilisent !
Merci aux citoyen.nes qui ont répondu à l'appel
pour travailler sur l'aménagement de l'aire de jeu
pour enfants du parc Isabelle Brasseur. Les travaux
de ce comité reprendront au printemps !

Merci à une bénévole en or !

L’ÉCOCENTRE RÉGIONAL FAIT RELÂCHE
La MRC du Val-Saint-François vous informe que
l’écocentre régional fera relâche pour la période hivernale
du 28 novembre 2021 au 26 avril 2022. Dans le cadre
d’un projet exploratoire, l’écocentre régional ouvrira
exceptionnellement son site à la population lors de trois
samedis cet hiver afin d’évaluer le travail de réception de
matériel en hiver. Les dates auxquelles il sera possible
d’aller porter des matériaux à l’écocentre régional cet
hiver seront les samedis :
• 29 janvier 2022, de 9 h à 15 h;
• 26 février 2022, de 9 h à 15 h; et
• 26 mars 2022, de 9 h à 15 h.
Contrairement à la période estivale, il est important de
noter que ce ne sont pas tous les matériaux qui pourront
être acceptés lors de ces trois samedis.
POUR PLUS D'INFOS : www.val-saint-francois.qc.ca.

CLAIRE MORAZAIN

LE MOT D'UNE FIDÈLE LECTRICE
J’aimerais vous faire part du grand bonheur
que me procure le petit journal Saviez-vous
que. Dès que je le reçois, je le savoure à
chaque fois. Il me renseigne de ce qui se
passe dans notre beau petit patelin (soit dit
en passant un coin de paradis) que j’habite
depuis plus de cinquante ans. J’ai toujours
hâte au prochain numéro. Merci aux personnes
qui le préparent, vous faites du beau travail.

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Changement de dates
La prochaine séance régulière du conseil municipal
se tiendra le mercredi 1er décembre à 19h plutôt que
le lundi 6 décembre 19h30 tel que prévu.
Concernant la préparation du budget 2022, le conseil se réunira en
séance de travail à huis clos le jeudi 25 novembre et procédera à son
adoption lors d'une assemblée publique qui se tiendra le mercredi
15 décembre à 19h.

AVIS IMPORTANT !
Le bureau de poste
changera bientôt
d'horaire pour mieux
accommoder la
population.
Gardez l'oeil ouvert,
L'annonce sera
affichée sous peu, au
bureau de poste.

125e: Les activités entourant le 125e du village,
l'inauguration des panneaux patrimoniaux et le
lancement du livre sur l'histoire de Kingsbury
sont remis au printemps et à l'été 2022.
Soyez sans crainte, ces projets sont toujours
bien vivants et auront lieu lorsque le moment
sera le plus propice à leur réussite.
MH

Prochaine parution du Saviez-vous que... Janvier 2022
Contact : Christine Fortin
cfortin3169@gmail.com
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Carmen

Hôtel de ville
370 rue Du Moulin
Kingsbury (Québec)
J0B 1X0
Tél: 819 826-2527
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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