
 

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

SESSION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Conformément à la résolution no 13-231, la session régulière du mois d’avril se tiendra le lundi 
7 avril 2014 à 19 h 30. 
 

COMPTES DE TAXES 2014 
 
Les comptes de taxes municipales ont été mis à la poste. Le premier versement devra être 
effectué au plus tard le 17 MARS 2014. Les deuxième et troisième versements devront être 
effectués respectivement le 16 juin et le 15 septembre 2014. 
 
Vous pouvez payer votre compte par Internet avec la Caisse Desjardins, la Banque Scotia, 
BMO Banque de Montréal et la Banque Laurentienne. Note : pour compléter votre numéro de 
matricule, ajouter les « 0 » à la fin du numéro et non au début comme le demandent certaines 
institutions financières. 
 
De plus, nous vous informons que la ville accepte vos paiements par carte de débit. 
 

COLLECTES DES DÉCHETS, MATIÈRES RECYCLABLES 
ET MATIÈRES COMPOSTABLES 
 
Vous trouverez dans la présente édition un aide-mémoire des matières recyclables et 
compostables acceptées aux sites qui les reçoivent. Cette liste diffère de celle indiquée sur le 
calendrier de collecte 2014 qui vous a été envoyé par la poste avant les fêtes. 
 
Nous vous rappelons que les bacs doivent être placés au chemin la veille au soir pour 

vous assurer qu’ils seront vidés.  
 

INTERDICTION DE STATIONNER DANS LES RUES PENDANT LA PÉRIODE HIVERNALE 
 
Nous rappelons à la population, qu’en vertu de l’article 49 du Règlement général G-100 de la 
Ville de Kingsey Falls, il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur un chemin 
public ou un stationnement public de la municipalité entre 00 h 00 et 7 h 00, du 1er novembre 
d’une année au 1er avril de l’année suivante. Ce règlement vise à assurer le dégagement 
rapide des voies de circulation et des trottoirs. 
 

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  

MUNI NOUVELLES 



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. 
 

RÉCUPÉRATION – Huiles usées 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.  
 
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 au bureau municipal  
 

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 : portables, blocs-notes, tablettes électroniques, miniportables, mini-

ordinateurs; 
• Ordinateurs de bureau : terminaux, clients-serveurs légers, serveurs de bureau ou en tour, 

serveurs lames montés sur bâti; 
• Périphériques d’ordinateur et de consoles de jeux vidéo : claviers, souris, pavés, 

lecteurs multimédias, routeurs/modems, disques durs externes, manettes de jeux vidéo, 
contrôleurs de consoles de jeux vidéo; 

• Dispositifs d’affichage : téléviseurs, écrans d’ordinateur, écrans de télévision en circuit 
fermé, ordinateurs tout-en-un, tableaux intelligents, tablettes graphiques avec écran > 10 po, 
dispositifs d’affichage portables > 10 po; 

• Téléphones conventionnels et répondeurs téléphoniques : téléphones conventionnels 
avec ou sans fil, téléphones à haut-parleurs ou de conférence, répondeurs téléphoniques à 
cassette ou numériques; 

• Appareils cellulaires et téléavertisseurs : téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
assistants numériques personnels à écran tactile, terminaux mobiles, téléavertisseurs; 

• Imprimantes de bureau, numériseurs, télécopieurs, photocopieurs et appareils 
multifonctions de bureau : appareils de bureau, y compris : imprimantes avec station 
d’accueil pour appareils photo, imprimantes d’étiquettes, de code-barres et de cartes, 
imprimantes thermiques, numériseurs de cartes professionnelles, de chèques et de 
diapositives; 

• Équipement TI posé au sol : appareils posés au sol, y compris : imprimantes, numériseurs, 
télécopieurs, photocopieurs, appareils multifonctions, serveurs, routeurs; 
 
 
 



• Systèmes audio/vidéo portables/personnels : radios AM/FM/par satellite, radios-réveils, 
chaînes stéréo, magnétophones/enregistreurs de disques, lecteurs MP3, stations d’accueil 
pour baladeurs et téléphones intelligents, haut-parleurs, écouteurs et microphones, appareils 
photo et cadres numériques, caméras vidéo/web, lecteurs de livres électroniques, systèmes 
de jeux vidéo, systèmes de localisation (GPS); 

• Systèmes audio-vidéo non portables : appareils énumérés à la catégorie précédente en 
version non portable, magnétoscopes (VCR), projecteurs vidéo/numériques, enregistreurs 
vidéo numériques (DVR) et personnels (PVR), récepteurs numériques câbles et 
satellites/décodeurs, caméras de sécurité analogiques et numériques, amplificateurs, 
égalisateurs de fréquence; 

• Systèmes audio/vidéo et de localisation pour véhicules : composants audio/vidéo et de 
localisation du marché secondaire pour véhicules, y compris : radios et lecteurs de DVD, CD 
ou cassettes, amplificateurs, égalisateurs de fréquence, haut-parleurs, systèmes de lecteurs 
vidéo, dispositifs d’affichage vidéo, caméras de vision arrière, systèmes de localisation 
autonomes ou conçus pour être enchâssés; 

• Ensembles de cinéma maison : équipement audio/vidéo de cinéma maison vendu sous un 
même emballage provenant d’un fabricant d’équipement d’origine et où figure un seul code-
barres. 

 
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. 
 

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 du côté droit du garage municipal, situé au 57 boul. Kingsey  
où la ville a installé une armoire pour l’entreposage sécuritaire de ces lampes et tubes. Nous 
demandons donc votre collaboration pour trier correctement les lampes fluocompactes et 
tubes fluorescents, non cassées et sans emballage, dans les compartiments identifiés à cette 
fin. 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. 
 

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. 
 
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. 
 
 



NUMÉRO POUR URGENCE MUNICIPALE  
 
Pour signaler une urgence MUNICIPALE SEULEMENT (aqueduc, égout, voirie) en dehors 
des heures d’ouverture du bureau municipal, 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.  
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 

• 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. 
 


