
 

Kingsey Falls, un regard "vert" l’avenir! 

SESSION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Conformément au règlement no 05-04, la session régulière du mois de mars se tiendra 
le lundi 7 mars 2011 à 19 h 30. 
 

INTERDICTION DE STATIONNER DANS LES RUES 
PENDANT LA PÉRIODE HIVERNALE 
 
Nous rappelons à la population, qu’en vertu de l’article 17 du règlement no 98-17 de la 
Ville de Kingsey Falls, il est interdit de stationner dans les rues de la municipalité entre 
00 h 01 et 7 h 00, du 1er novembre au 1er avril. Ce règlement vise à assurer le 
dégagement rapide des voies de circulation et des trottoirs. La ville fera preuve d’une 
tolérance pendant la période des fêtes à la condition que la météo n’exige pas un 
dégagement de ses voies de circulation. 
 

DÉNEIGEMENT DES BORNES-FONTAINES 
 
Nous remercions les contribuables qui déneigent les bornes-fontaines tout en 
dégageant leur cour. Même si les employés municipaux dégagent les bornes-fontaines 
le plus tôt possible après une chute de neige, nous demandons à ceux qui ne désirent 
pas les dégager de ne pas les ensevelir sous la neige en pelletant ou en nettoyant leur 
entrée avec une souffleuse. Cela pourrait augmenter le délai d’intervention des 
pompiers lors d’un incendie. Merci de votre collaboration. 
 

DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES 
 
Afin d’éviter des inconvénients et des accidents, nous vous demandons de ne pas 
mettre la neige de vos entrées de cour dans la rue ou sur le trottoir. En durcissant, ces 
amas de neige peuvent endommager l’équipement de déneigement et même causer 
des blessures à l’opérateur. Ces amas peuvent également causer une déviation 
imprévue de l’équipement et causer une collision avec un véhicule circulant en sens 
inverse. 
 
PATINOIRE EXTÉRIEURE – CHANGEMENT DE SITE 
 
Dans le cadre du projet de sentier de glace du Parc Marie-Victorin, la ville a relocalisé la 
patinoire extérieure sur le terrain du Parc Marie-Victorin. Pour toute information concernant 
les heures d’ouverture, vous pouvez communiquer avec le Parc Marie-Victorin au 819-
363-2528.   
  
 
 

MUNI NOUVELLES 



 
PISTES DE SKI DE FOND  
 
Cette année encore, la municipalité entretient un réseau de pistes de ski de fond.  
 
Nous vous rappelons que ces pistes sont destinées exclusivement au ski de fond. 
Pour la marche, vous pourrez utiliser les sentiers destinés aux chevaux et aux 
marcheurs ou la piste cyclable. 
 
Il est strictement interdit d’utiliser les pistes de ski de fond et les sentiers pour les 
chevaux pour faire du VTT ou de la motoneige. 
 
Une carte en couleur indiquant les sections des pistes réservées aux skieurs et celles 
réservées aux chevaux et aux marcheurs est disponible au bureau municipal ou sur le 
site internet de la ville au www.kingseyfalls.ca. 
 

PERMIS DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION 
 
L’inspectrice en bâtiment, Mme Diane Beauchesne, n’étant présente que le mercredi, nous 
demandons la collaboration des personnes qui désirent obtenir un permis de construction 
ou de rénovation en présentant leur demande à l’avance afin d’éviter des désagréments 
liés à l’impossibilité d’obtenir un permis à temps pour les travaux. Nous vous suggérons de 
prendre rendez-vous avec l’inspectrice en bâtiment, en communiquant au bureau municipal 
au 363-3810, vous évitant ainsi des attentes. Vous pouvez trouver les formulaires de 
demande de permis sur le site internet de la ville : www.kingseyfalls.ca. 
 
Le projet-pilote de télé-inspection (par vidéoconférence), mis sur pied en collaboration avec 
la MRC d’Arthabaska, est toujours accessible. Ce service visant à offrir un accès 
supplémentaire à l’inspectrice est disponible le lundi en avant-midi, de 9 h à midi. Vous 
pouvez vous présenter au bureau municipal avec vos questions et/ou vos documents pour 
obtenir des informations ou pour ouvrir un dossier de demande de permis. Nous vous 
invitons à prendre rendez-vous pour vous éviter des attentes. 
 

DÉPÔT POUR LAMPES FLUOCOMPACTES ET TUBES FLUORESCENTS 
 
Dans son souci de protéger l’environnement, la ville a signé une entente avec Peintures 
Récupérées du Québec inc. pour un dépôt destiné aux lampes fluocompactes et tubes 
fluorescents. Ce dépôt est situé au garage municipal, 57 boul. Kingsey. Vous devez 
déposer les lampes, non cassées et sans emballage, aux heures d’ouverture, soit de 8 h à 
16 h, du lundi au vendredi. Veuillez prendre note que pour des quantités trop importantes 
de tubes fluorescents, des frais pourront être exigés. Vous trouverez des informations 
additionnelles concernant le programme RecycFluo sur le site www.recycfluo.ca. 
 
DÉPÔT POUR APPAREILS ÉLECTRONIQUES 
 
Toujours soucieuse de participer à la protection de l’environnement, la ville a signé une entente 
avec la firme Laurentide re-sources pour un dépôt destiné aux appareils électroniques 
comprenant les articles suivants : 
 
 



• ordinateurs de bureau, portables, de poche et les tablettes PC, et leurs périphériques; 
• Imprimantes; 
• Appareils électroniques; 
• Numériseurs, télécopieurs et photocopieurs : 
• Consoles de jeux vidéo et leurs périphériques; 
• Lecteurs, enregistreurs, graveurs ou emmagasineurs de sons, d’images et d’ondes, 
amplificateurs, égaliseurs de fréquences et récepteurs numériques; 

• Baladeurs numériques, lecteurs de livres électroniques, récepteurs radios, émetteurs-
récepteurs portatifs, appareils photo numériques, cadres numériques, caméscopes et 
systèmes de localisation GPS: 

• Routeurs, serveurs, disques durs, cartes mémoires, clés USB, haut-parleurs, webcams, 
écouteurs et autres dispositifs sans fil conçus pour être utilisés avec un produit visé par la 
présente liste; 

• Écrans d’ordinateurs 
• Téléviseurs. 
 
Ce dépôt est situé au garage municipal, 57 boul. Kingsey. Vous devez déposer vos articles aux 
heures d’ouverture, soit de 8 h à 16 h, du lundi au vendredi. 
 
 
 
L’ÉQUIPE MUNICIPALE 


