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 : 3 juin à 19 h

PLANTONS DANS LE CANTON
Distribution des arbres aux citoyens(nes) de Westbury
En collaboration avec le ministère de la forêt, de la faune et des parcs, votre
municipalité est fière d’offrir à chacun de ses citoyens un arbre à
planter.
La distribution des arbres se tiendra le samedi 18 mai entre 8 h et 12 h à
votre bureau municipal. Une confirmation de votre adresse pourra être
demandée afin d’avantager les résidents et résidentes de Westbury.

Le mois de mai, le mois de l’arbre
Veuillez apporter un sac pour transporter vos plantes et un
contenant pour vous rapporter du compost (chaudière, bac,
poche, etc.).

EMPLOI D’ÉTÉ
Nous sommes à la recherche d’un étudiant(e) pour faire l’animation durant la période
du marché public, une durée de 8 semaines à raison de 30 heures par semaine.
Vous pouvez trouver l’offre sur le site internet de la municipalité du canton de
Westbury.
Veuillez faire parvenir votre candidature avant le 6 juin 2019, à la directrice générale,
Adèle Madore, soit par courriel/télécopieur/ ou directement au bureau.

AFIN DE RÉDUIRE LA QUANTITÉ DE GROS
REBUTS
ÉCO-CENTRE MOBILE
SAMEDI 18 MAI 2019 DE 8 H À 12 H
dans le stationnement du bureau municipal
au 168 route 112 à Westbury

COLLECTE DE PRODUITS ÉLECTRONIQUES DÉSUETS
En collaboration avec le programme Recycler mes électroniques de l’Association pour le
recyclage des produits électroniques du Québec (l’ARPE-Québec), la municipalité de
Westbury organise une collecte spéciale qui aura lieu samedi 18 mai 2019 de 8 h à
12 h dans le stationnement du bureau municipal au 168 route 112 afin de ramasser les
produits électroniques désuets, et ce, gratuitement.
Tous les produits électroniques recueillis, comme les téléviseurs, les écrans, les
ordinateurs et plus encore, seront pris en charge par l’ARPE-Québec, puis acheminés
chez des entreprises approuvées, conformes aux normes en vigueur au Canada, pour
être recyclés de façon sécuritaire, sûre et écologique. Pour la liste complète des
produits acceptés, visitez https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler/
DE PLUS, NOUS ACCEPTERONS LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :
•

Résidus domestiques dangereux: peintures, huiles, batteries de véhicule, piles, acides,
propane, huile, filtres à huile, décapants, ampoules fluocompactes, tubes fluorescents.

•

Résidus verts: résidus d'émondage et de jardinage, feuilles, branches dont la longueur est
moins de 5 pieds et attachés en paquet.

•

Pneus d'automobiles ou de camionnettes SANS JANTES

•

Textiles: vêtements, couvertures, rideaux

•

Matériaux de construction: bois naturel, peint ou traité

o
o
o

•

Métal (fer, aluminium, fonte, cuivre, fils, broche, contenants de peinture vides)

•

Électroménagers et tout autre objet en métal

•

Les Styromousses:

Contenants de styromousse alimentaire (numéro 6) rincés et nettoyés (ex. : contenants de viande).
Styromousse d'emballage (ex. : styromousse moulée entourant les appareils électroniques).
Styromousse isolante (ex. : retailles et panneaux de styromousse).
Seront refusés :

-Asphalte, bardeaux d’asphalte, béton, pierre, briques, sable, gravier, terre
-Ordures ménagères
-Pièces de véhicules
-Clôture, rouleaux de broche
-Plastiques agricoles

RAPPEL

Mercredi 8 mai 2019
RENCONTRE D’INFORMATIONS
2e rencontre le 16 mai 2019 à 19 heures pour le secteur des chemins :
Grenier, Coates, Vincent, Dearden, Lipsey Est, Lipsey Ouest et route 112
3e rencontre le 21 mai 2019 à 19 heures pour le secteur des chemins :
Route 214, route 253, développement Godbout (Allaire, Girard, Godbout, Roy
et Landreville), de La Plage, Ruel, Townline Est et Ouest, Rang 1 Est, Rang 1
Ouest, des Chalets, Bassin Sud, Bassin Nord et Tuilerie.

FÊTE DES PATRIOTES
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé
le lundi 20 mai 2019 pour la fête des patriotes.

RAPPEL RAPPEL RAPPEL

DATES DES MESURES DES FOSSES SEPTIQUES
POUR WESTBURY
Les techniciens mesureurs de la MRC effectueront la mesure de votre fosse
conventionnelle entre le 21 mai et le 28 mai 2019. Vos couverts doivent être dégagés
de 3 à 6 pouces sur le pourtour de ceux-ci. Nous vous suggérons aussi d'identifier la
localisation de votre fosse avec un piquet bien visible sur lequel un ruban, un foulard,
le carton postal que vous recevrez ou autre objet de couleur qui facilite le repérage.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre
René Vachon au 819 560-8401.

NUMÉROS CIVIQUES
La municipalité vous a fourni un numéro civique afin de bien
identifié votre propriété nous aimerions que vous en preniez soin. Si
votre poteau est croche le redresser et si des numéros sont encore
décollés nous avertir.
Merci de votre collaboration habituelle.

ABRIS D’AUTO
Les abris d’autos doivent être défaits, la date limite est le 30 avril.
Les visites de l’inspecteur se poursuivent.

RAPPEL RAPPEL RAPPEL

GROS REBUTS
Le ramassage des gros rebuts se fera le 10 mai 2019. Il ne faut pas déposer ses
rebuts à l’avance. Veuillez attendre la veille de la collecte avant de les déposer en
bordure de la route (beaucoup de choses ne seront pas ramassées).
LIRE L’ARTICLE ÉCOCENTRE-MOBILE AVANT DE DÉPOSER VOS
GROS REBUTS ET DE RISQUER QU’ILS NE SOIENT PAS RAMASSÉS

