MUNI NOUVELLES
Kingsey Falls, un regard "vert" l’avenir!
SESSION DU CONSEIL MUNICIPAL
Conformément au règlement no 05-04, la prochaine session régulière du conseil municipal se
tiendra le lundi 12 septembre 2011 à 19 h 30.
TROISIÈME PAIEMENT DE TAXES
Nous vous rappelons que le 3e paiement des taxes municipales doit être effectué au plus tard
le 23 septembre 2011.
Vous pouvez payer votre compte par Internet avec la Caisse Desjardins, la Banque Scotia et
BMO Banque de Montréal.
ATTENTION : Nous désirons vous rappeler que les taxes scolaires ne se paient pas à la ville.
DÉCHETS VOLUMINEUX
La cueillette des déchets volumineux aura lieu le 5 OCTOBRE 2011. Nous rappelons que :
Sont permis : les déchets domestiques mesurant plus de 1,5 m de longueur ou dont le poids
est supérieur à 25 kg, les meubles et appareils ménagers comme cuisinière, réfrigérateur,
téléviseur, laveuse, sécheuse et autres.
Sont interdits : les résidus domestiques dangereux (comme la peinture, les solvants, les
huiles pour lesquels il y a une collecte spécifique à l’automne au garage municipal), les pneus,
les rebuts d’origine agricole (pièces de machineries, morceaux de clôture, etc.), les débris de
construction et de démolition.
JOURNÉE NORMAND MAURICE
La 6e édition de la Journée Normand Maurice aura lieu le samedi 15 octobre 2011. Lors de
cette journée, des équipes parcourront le territoire de la municipalité pour cueillir les résidus
domestiques dangereux (R.D.D.). Vous recevrez toutes les informations au cours des
prochains semaines.
COURS DE NATATION – CARNETS DE PROGRESSION
Certains jeunes qui ont suivi un cours de natation au cours de l’été n’ont pas reçu leur carnet
de progression. Vous pouvez venir les chercher au bureau municipal, du lundi au vendredi, de
9 h à midi et de 13 h à 16 h.

OBJETS ET VÊTEMENTS TROUVÉS
Lors des activités de l’O.T.J., des vêtements et des objets ont été oubliés. Pour les
réclamer, vous n’avez qu’à vous présenter au bureau municipal.

REMERCIEMENTS AUX ÉTUDIANTS
Nous remercions les étudiants qui ont œuvré pour la municipalité au cours de l’été.
À l’animation du terrain de jeux : Marianne Brière, Philippe Hamel, Alex Sandrine B. Laflèche,
Catherine Lallier, Kim Provencher, Stéphanie Roberge et
Mina Guirguis;
Piscine :
Roxane Granger, Emy Lavoie et Marie-Laurence Lortie;
Service d’infrastructures :
Mathieu Bilodeau, Simon Godbout et David Lizotte-Gauthier;
Tennis :
Emery Langlois;
Ces jeunes ont manifesté un enthousiasme et une assiduité exemplaire au travail. Leur travail
a été apprécié tant de l’administration que de la population.
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 3633810, vous évitant ainsi des attentes. Vous pouvez trouver les formulaires de demande de
permis sur le site internet de la ville : www.kingseyfalls.ca.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX D’ARTHABASKA (SPAA)
La Ville de Kingsey Falls a conclu une entente avec la Société protectrice des animaux
d’Arthabaska pour percevoir le coût des licences d’animaux et appliquer le règlement
concernant les animaux et ce, à partir du 2 mars 2010.
Nous vous invitons donc à communiquer avec eux en ce qui concerne la gestion des plaintes
et des licences. L’adresse de la SPAA est le 691, rue de l’Acadie à Victoriaville (dans le parc
industriel). Téléphone : 819-758-4444, Site internet : www.spaavic.com. Les heures d’ouverture
sont :
Lundi-mardi-mercredi-jeudi : 12 h 00 à 17 h 00;
Vendredi :
12 h 00 à 19 h 00;
Samedi-dimanche:
11 h 30 à 15 h 30.
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.
RÉCUPÉRATION – Huiles usés et peintures
La municipalité offre un service continu de récupération des huiles usées et peintures. Le dépôt
se fait à l’extérieur de l’atelier municipal, 57 boulevard Kingsey. Les palettes sont situées sur le
côté opposé à la caserne. Nous vous demandons de placer les liquides dans des contenants

hermétiques et solides. De plus, nous vous demandons d’identifier sur le contenant ce qui
se trouve à l’intérieur (huile, peinture, solvant, etc.) lorsqu’il ne s’agit pas du contenant
original.
Récupération de piles et cartouches d’imprimantes au bureau municipal
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, émetteursrécepteurs 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.
MAISONS À VENDRE
Plusieurs personnes sont référées à la municipalité lorsqu’il s’agit de trouver une maison à
vendre. Nous demandons la collaboration des personnes qui désirent vendre leur maison afin
que nous maintenions notre liste à jour pour mieux vous servir. De plus, votre maison pourra
être identifiée sur la carte des maisons à vendre qui sera accessible sur le site internet de la
ville. Il suffit de communiquer au bureau municipal au 819-363-3810, à l’adresse courriel
lfournier@kingseyfalls.ca ou via le site internet www.kingseyfalls.ca.
VIDANGE DES VÉHICULES RÉCRÉATIFS MOTORISÉS ET DES ROULOTTES
Nous vous rappelons qu’il y a un site aménagé au bout de la rue Lemaire, dans le parc
industriel, pour vidanger vos motorisés et vos roulottes.
CONGÉ FÉRIÉ
Veuillez prendre note que les différents services municipaux seront fermés le lundi 5 septembre
pour la Fête du travail.
L’ÉQUIPE MUNICIPALE

