MUNI NOUVELLES
Kingsey Falls, un regard "vert" l’avenir!
SESSION DU CONSEIL MUNICIPAL
Conformément à la résolution no 13-231, la session régulière du mois de juillet se tiendra le
lundi 7 juillet 2014 à 19 h 30.
NOUVEAU PERSONNEL À L’ADMINISTRATION MUNICIPALE
C’est avec plaisir que nous vous informons que madame Annie Lemieux a été nommée
directrice général et greffière pour la ville.
Nous vous informons également de l’arrivée de madame Martine Côté à titre de
coordonnatrice des loisirs et des activités communautaires.
Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous.
JEUX D’EAU
Certains d’entre vous l’avez déjà constaté, les jeux d’eau sont maintenant accessibles au parc
municipal. Ils sont fonctionnels de 8 h à 22 h. L’eau de ces jeux est traitée de la même façon
que celle de la piscine.
PISCINE – BAINS LIBRES
Horaire :
23 juin au 10 août :
 Lundi au vendredi : 13 h à 20 h
 Samedi et dimanche : 13 h à 18 h

Coût des bains libres :
1 bain libre enfant (moins de 12 ans)

2,00 $

1 bain libre adulte

2,50 $

11 août au 15 août : 14 h à 18 h tous les jours

Carte pour dix bains

15,00 $

Fins de semaine du 16-17, 23-24 et 30-31, la
piscine sera ouverte de 13 h à 18 h, si la
température le permet.

Carte de saison individuelle

40,00 $

Carte de saison familiale

50,00 $

 Veuillez prendre note que la piscine, les jeux d’eau et le parc municipal seront fermés
les 4, 5 et 6 juillet 2014 en raison des festivités du 50e anniversaire de Cascades.

RÈGLEMENT CONCERNANT LES NORMES D’UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU
Nous désirons vous rappeler que l’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres
végétaux distribué par des asperseurs amovibles ou par des tuyaux poreux est permis
uniquement de 20 h à 23 h les jours suivants :
- un jour où la date est un chiffre pair pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse est un
chiffre pair.
- un jour où la date est un chiffre impair pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse est un
chiffre impair.

Le lavage des véhicules est permis à la condition d’utiliser une lance à fermeture automatique
(pistolet) et de n’utiliser que l’eau strictement nécessaire à cette fin.
UN BAC EST BRISÉ?
Nous vous informons que lorsque votre bac de déchets (noir), de matières recyclables (vert)
ou de matières putrescibles (brun) est brisé lors de la collecte, vous êtes invités à
communiquer avec l’hôtel de ville, 819-363-3810, pour nous en informer. Un employé ira
constater le bris et réparera ou remplacera le bac, selon le besoin. Un fonds a été créé au
budget de la ville pour ce service.
PERMIS DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION
L’inspectrice en bâtiment, Mme Diane Beauchesne, étant présente le mercredi seulement,
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 à l’hôtel
de ville 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.
INSTALLATION DE PISCINES CREUSÉES, HORS TERRE OU GONFLABLES
Nous désirons vous rappeler que vous devez obtenir un permis pour l’installation d’une piscine
creusée, hors terre ou gonflable. Nous portons à votre attention que les piscines gonflables
sont soumises aux mêmes réglementations que les piscines hors terre.
BON VOISINAGE
Être un bon voisin peut être vraiment important pour vous. N’oubliez pas, en votre absence,
vos voisins peuvent être les meilleurs gardiens de vos biens.
Nous vous invitons donc à être attentifs aux bruits qui pourraient les déranger : tonte du
gazon, carillon, musique, moteur de piscine ou autres.
RÉCUPÉRATION – Huiles usées et peintures
La ville 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.
IMPORTANT : Vous devez placer les liquides dans des contenants solides et fermés
hermétiquement (pas de contenant en verre). De plus, vous devez
identifier sur le contenant ce qui se trouve à l’intérieur (huile, peinture,
solvant, etc.) lorsqu’il ne s’agit pas du contenant original.
Nous vous rappelons que les contenants vides de peinture se recyclent aussi. Pour connaître
les règles à suivre avant de récupérer ces contenants et le meilleur endroit où en disposer,
nous vous invitons à consulter le site www.ecopeinture.ca, dans la section contenants vides.
Récupération de piles et cartouches d’imprimantes à l’hôtel de ville.

DÉPÔT POUR APPAREILS ÉLECTRONIQUES
Toujours soucieuse de participer à la protection de l’environnement, la ville a signé une
entente avec l’Association pour le recyclage des produits électroniques (ARPE) pour un point
de dépôt destiné aux appareils électroniques comprenant les articles suivants :
• Ordinateurs portables et de bureau;
• Périphériques d’ordinateur et de consoles de jeux vidéo;
• Dispositifs d’affichage;
• Téléphones conventionnels et répondeurs téléphoniques;
• Appareils cellulaires et téléavertisseurs;
• Imprimantes, numériseurs, télécopieurs, photocopieurs et appareils multifonctions de bureau;
• Équipement TI posé au sol;
• Systèmes audio/vidéo portables/personnels;
• Systèmes audio-vidéo non portables;
• Systèmes audio/vidéo et de localisation pour véhicules;
• Ensembles de cinéma maison.
Consultez la liste complète à recyclerMESelectroniques.ca/qc.
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. La collecte s’adresse aux
secteurs résidentiel, commercial et industriel.
RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX
En vertu du chapitre VIII du règlement général G-100, tout animal gardé à l’extérieur d’un
bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.)
l’empêchant de sortir de ce terrain, De plus le gardien d’un animal ne peut le laisser errer dans
un endroit public ou sur une propriété privée autre que celle du propriétaire de l’animal.
L’animal ne doit pas troubler la paix d’une ou plusieurs personnes par ses aboiements, ses
hurlements ou de toute autre manière.
Le gardien d’un animal doit nettoyer et enlever immédiatement, sur toute propriété publique ou
privée, les dépôts de matières fécales laissées par un animal dont il est le gardien.
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. 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 :
Vendredi :
Samedi-dimanche:

12 h 00 à 17 h 00;
12 h 00 à 19 h 00;
11 h 30 à 15 h 30.

Vous pouvez consulter le règlement au bureau municipal, du lundi au vendredi inclusivement,
de 9 h à midi et de 13 h à 16 h. Le règlement peut également être consulté sur le site internet
de la ville au 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.
NUMÉRO POUR URGENCE MUNICIPALE
Pour signaler une urgence MUNICIPALE SEULEMENT (aqueduc, égout, voirie) en dehors
des heures d’ouverture de l’hôtel de ville, vous pouvez composer le 819-751-6393 et on vous
rappellera dans les minutes qui suivent. Pour les autres urgences (incendie, ambulance),
composez le 9-1-1.
CONGÉ FÉRIÉ
Veuillez prendre note que les différents services municipaux seront fermés le lundi 1er
septembre 2014 pour la Fête du travail.
Bon été et bonnes vacances! Soyez prudents!
L’ÉQUIPE MUNICIPALE
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SEAU DE CUISINE
Soucieuse de l’environnement et dans le but de réduire l’enfouissement des déchets, la Ville
de Kingsey Falls offre à ses citoyens le seau de cuisine pour le transfert des déchets de table
au bac à compost.
• Sa forme ovale permet un nettoyage facile et complet;
• Le seau se place dans l’évier et va au lave-vaisselle;
• Le volume de 7,5 litres permet de vider le seau deux à trois fois
par semaine;
• Le verrou à déclic et le couvercle à double rebord de 360° sont
des barrières efficaces contre les mouches et les odeurs;
• Le seau de cuisine peut être accroché sur le revers de la porte
d’armoire ou le déposer sur le comptoir.
Vous pouvez vous procurer votre seau gratuitement en vous présentant à l’hôtel de ville, situé
au 15, rue Caron, aux heures d’ouverture, soit de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Un seul seau sera donné par logement sur présentation d’une pièce d’identité.

