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 : Sur rendez-vous

Prochaine réunion régulière du
conseil:
11 janvier 2021 à 19 h
Cette réunion se tiendra en téléconférence

Enfin cette année si particulière de 2020 tire à sa fin!
Nous souhaitons qu’elle n’ait pas été trop difficile pour vous?
Que vos proches, familles et amis soient tous en santé?
Que votre commerce et votre emploi aient survécu à cette
pandémie?
Et votre moral aussi!
Au nom de toute l’équipe municipale, nous vous souhaitons pour
l’année 2021, que tous les obstacles rencontrés en 2020 s’effacent,
que vos projets se réalisent, que le succès soit au rendez-vous ainsi
que la santé et la prospérité.
Joyeux temps des fêtes et Bonne Année 2021
Monsieur le maire Gray Forster
La conseillère Doris Martineau
Messieurs les conseillers, Marcel Gendron, Réjean Vachon
Jean Martel, Sylvain Hébert et Pierre Reid.
Et toute l’équipe municipale
VOTRE CALENDRIER 2021 POUR LE RAMASSAGE DES ORDURES, DU
COMPOSTAGE ET DE LA RÉCUPÉRATION SE TROUVE À L'INTÉRIEUR DU
PRÉSENT BULLETIN.
Il est également disponible sur le site internet du Canton de Westbury

AVIS PUBLIC
Concernant le rôle d’évaluation foncière de la Municipalité du
Canton de Westbury
Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la
municipalité du canton de Westbury, devant être en vigueur durant les exercices financiers
2021, 2022 et 2023, a été déposé le 23 octobre 2020 à mon bureau 168, route 112 à
Westbury et que toute personne peut en prendre connaissance à cet endroit durant les
heures d’ouverture régulières.
Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la Fiscalité municipale, avis
est également donné que toute personne ayant un intérêt à contester l’exactitude, la
présence ou l’absence d’une inscription au rôle, relative à un bien dont elle-même ou une
autre personne est propriétaire, peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision
prévue par la section 1 du chapitre X de cette loi.
Pour être recevable, une demande doit remplir les conditions suivantes :
• être déposée avant le 1er mai 2021;
• être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé :

•
•

Municipalité du Canton de Westbury
168, route 112
Westbury (Québec)
J0B 1R0
être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus
indiqué.
être accompagnée de la somme d’argent suivante :

40$ lorsque la demande de révision porte sur une unité d’évaluation dont la valeur foncière
inscrite au rôle est inférieure à 100 000$ ;
60$, lorsque la demande de révision porte sur une unité d’évaluation dont la valeur foncière
inscrite au rôle est égale ou supérieure à 100 000$ et inférieure à 250 000$ ;
75$ lorsque la demande de révision porte sur une unité d’évaluation dont la valeur foncière
inscrite au rôle est égale ou supérieure à 250 000$ et inférieure à 500 000$ ;
150$, lorsque la demande de révision porte sur une unité d’évaluation dont la valeur foncière
inscrite au rôle est égale ou supérieure à 500 000$ et inférieure à 1 000 000$
300$, lorsque la demande de révision porte sur une unité d’évaluation dont la valeur foncière
inscrite au rôle est égale ou supérieure à 1 000 000$ et inférieure à 2 000 000$

Donné à Westbury, le 18 novembre 2020
Adèle Madore, g.m.a. Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
ADOPTION DU BUDGET 2021
Est par le présent donné à tous les contribuables du canton de Westbury par Adèle
Madore, g.m.a., directrice générale et secrétaire-trésorière, de ladite municipalité que :
Le budget pour l’année 2021 a été adopté lors de la séance extraordinaire du conseil
du 7 décembre 2020.
En raison des circonstances exceptionnelles liées à la COVID19, cette réunion s’est
tenue en téléconférence.
Les délibérations du conseil lors de cette session ont porté exclusivement sur le budget.
Si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez les faire via le site internet
du canton de Westbury. Merci de votre compréhension
Fait et publié à Westbury ce 08 décembre 2020.
Adèle Madore, g.m.a.Directrice générale
Une copie du budget vous sera envoyée avec votre prochain compte de taxes 2021

AVIS PUBLIC
CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 2021
Attendu que l’article 148 du C.M. prévoit que le conseil doit établir, avant le début de
chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en
fixant le jour et l’heure du début de chacune;
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du
conseil municipal pour 2021, qui se tiendront le lundi (ou mardi) et qui débuteront à 19h :
11 janvier 2021
1er février 2021
er
1 mars 2021
6 avril 2021*
3 mai 2021
7 juin 2021
5 juillet 2021
2 août 2021
7 septembre 2021*
4 octobre 2021
1er novembre 2021
6 décembre 2021
*ces dates sont un mardi
Adèle Madore, g.m.a, Directrice générale et secrétaire-trésorière
Veuillez vérifier sur le site internet du Canton de Westbury si les séances se tiendront en
téléconférence.

STATIONNEMENT INTERDIT SUR LES CHEMINS PUBLICS
Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner ou
d’immobiliser un véhicule sur un chemin public sur tout le
territoire de la municipalité de Westbury entre 23h et 7h du
1er novembre au 15 avril inclusivement.
Un agent de la paix peut déplacer ou faire déplacer un
véhicule stationné aux frais de son propriétaire en cas
d’enlèvement de la neige ou dans le cas d’urgence.
Quiconque contrevient au règlement commet une infraction et est passible en plus des
frais d’une amende de 30$.

COMMENT PLACER SON BAC LA JOURNÉE DES COLLECTES
Durant la saison hivernale et surtout lors des tempêtes de neige, mettre votre
bac dans votre entrée au lieu de l’emprise du chemin pour ne pas le faire
basculer ou casser par le chasse-neige. La municipalité n’est pas responsable
d’un bac accroché ou d’une boîte aux lettres trop proche. Vous devez déposer
votre bac le jeudi soir pour la collecte le vendredi et le ramasser aussitôt que les
éboueurs sont passés.
Bonne nouvelle : nous avons réduit nos
déchets domestiques de 22 % depuis mai
2020.
FERMETURE DU BUREAU POUR LA PÉRIODE DES FÊTES

Prendre note que nos bureaux seront fermés pour la période des
fêtes du 21 décembre 2020 au 11 janvier 2021.
Pour toute urgence, laissez un message avec vos coordonnées et
l’objet de votre appel et l’on vous contactera dans les plus brefs
délais.

