Municipalité du canton de Westbury
168, route 112, Westbury (Québec) J0B 1R0
Téléphone : 819 560-8450
Télécopieur : 819 560-8451
Courriel : canton.westbury@hsfqc.ca
Horaire : lundi au jeudi : 8 h 30 à 16 h

Prochaine réunion régulière du conseil : 4 septembre à 19 h
PÉTITION
Le conseil municipal a demandé au Ministère des Transports dans une résolution de
sécuriser la route 112 face au bureau municipal et au marché public en réduisant la
vitesse ou en ajoutant un ilot séparateur /bande centrale afin d’aménager une voie de
virage à gauche.
La demande ne semble pas une priorité, nous avons donc décidé de préparer une pétition
que vous pouvez tous signer en grand nombre afin d’accélérer la demande auprès des
autorités compétentes (MTQ, Député, Ministre)
Une copie de la pétition est à nos bureaux et au marché.
TAXES – 3E VERSEMENT
La date limite pour le 3 e versement des taxes pour la municipalité du canton de Westbury
est le 20 septembre 2018.
Vous pouvez faire votre paiement par Internet via le site de votre institution bancaire,
par courrier ou en personne (chèque ou argent seulement).
PRUDENCE- PERMIS DE FEU
Il y a obligation d’obtenir un permis de feu pour les feux d’artifice, de
broussailles et de branches.
Obligatoire 365 jours par année. Composez le 819 832-2442.

Marché public
Tous les jeudis de 16h à 18h30
(jusqu’au 27 septembre) 166 route 112
Nos producteurs passionnés ☺ :
-

À la Cabane (produits d’érable, Dudswell)
Le fil d’Ariane (bijoux artisanaux, Sherbrooke)
Ferme Ô petits soins (œufs, viande de veau, porc,
chèvre, cheval, Bury)
Ferme Renaissance (viande de sanglier, dindon sauvage,
cerf rouge, Weedon)
Les As du fumoir (sels, poivre, huile et miel fumés,
Bury)
Le Jardin de la Boulangère (Pains, muffins rhubarbe et
caramel, fougasses aux produits du marché, pop-sicles aux
petits fruits, limonade, meringues, Ascot Corner)
Oliva (Olives, olives farcies, huile d’olive et vinaigres
balsamiques, Sherbrooke)
Les Serres Bô-Jardins (légumes biologiques variés,
Ascot Corner)
Vignoble Chemin de la Rivière (vins rouge, rosé,
blanc, fortifié, Magog)
Yves Labrie (ail et tresses d’ail, Bury)

Découvrez les produits de la Table du marché :
- Maïs frais du Jardin des Îles (Ascot Corner) – le meilleur!
- Fromages frais Coaticook et crème glacée
- Truite et produits de la ferme piscicole des Bobines (East Hereford)
- Pâtes artisanales Alegria (Stornoway)
- Miel, Ferme Lune de Miel (Stoke)
- Savons artisanaux de Nous le savon (Austin)
- Fleur d’ail et huile de fleurs d’ail fermentée Le petit Mas (Martinville)

de Westbury
Programmation des activités à venir au marché public :
9 août
▪ Karitek Cosmétique (Lingwick) présente ses produits de soin naturels à
base de beurre de Karité karitekcosmetique.com
▪ Bureau d’information touristique mobile : découvrez les attraits et
activités offerts dans le Haut-Saint-François!
16 août
▪ Églantine de Ô jardins d’Églantine (Westbury!), herboriste, vient donner
un atelier gratuit de fabrication de produit de pharmacie naturelle
(onguent, chasse-moustique, etc.) ojardinsdeglantine.com
La table du marché prendra relâche la semaine du 16 août
23 août
▪ Épluchette de blé d’inde avec Moisson-Haut-Saint-François
▪ Musique en direct avec Rick Ortuso
▪ Jeux gonflables
6 septembre
▪ Présence de la chef Véronique Carbonneau : conseils culinaires et
nouvelles idées de recette avec les produits du marché.
27 septembre
▪ Fête des récoltes et dernier marché : Musique Live avec Réjean Turbide,
chansonnier, dégustations, spéciaux, etc.

Page Facebook Marché public de Westbury

INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET ENVIRONNEMENT

Veuillez prendre note que l’inspecteur en bâtiment et
environnement est au bureau les mardis de chaque
semaine.
Prendre note que des inspections ont lieu d’autres
journées pendant la semaine. Si vous avez fait des travaux de
construction sans permis et qu’ils sont non conformes, il se peut que la
démolition soit exigée.
Vous pouvez compléter la demande de permis sur le site internet de la
municipalité :
http://cantonwestbury.com/municipalite/reglements-permis-et-avis-public/
Pour des questions, vous pouvez le contacter au 819 560-8450, poste 2 ou venir
le voir à l’hôtel de ville au 168, route 112, à Westbury, les mardis de 8 h à 16 h.
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Au chalet, en camping, au camp de chasse ou de pêche, assurez-vous d’une
ventilation adéquate en tout temps! En effet, les appareils de plein air à
combustible utilisés pour cuisiner, chauffer ou éclairer peuvent produire du
monoxyde de carbone (CO), un gaz toxique voire mortel.
Rappelez-vous que seul un
avertisseur de CO peut vous alerter et
vous sauver la vie!

La directrice générale Adèle Madore sera absente du 13 août au 17 août 2018.
______________________________________________________________________
Le bureau municipal sera fermé le lundi 3 septembre 2018, Fête du Travail.

