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168 route 112
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RAPPORT DU MAIRE AUX CITOYENS SUR LES
FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER
2021
Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec,
je vous présente les faits saillants 2021 lesquels reflètent les
éléments importants et les activités pour la municipalité du canton
de Westbury.
EMBAUCHE DE PERSONNEL
En juillet 2021, suite à l’annonce du départ à la retraire de
madame Adèle Madore, madame Nathalie Audet a été embauchée au poste de directrice
générale et greffière-trésorière. L’embauche de monsieur Frédérick Bernier a eu lieu en
novembre 2021 au poste d’inspecteur en bâtiment et en environnement. Pour terminer, en
décembre 2021, madame Hélène Rancourt a été embauchée au poste d’adjointe
administrative.
RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE
Lors du dépôt des états financiers de l’exercice terminé le 31 décembre 2021, la firme
Raymond Chabot Grant Thorton S.E.N.C.R.L., vérificateur de la Municipalité a émis un
rapport attestant que les états financiers consolidés de la Municipalité donnaient, dans
tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la
Municipalité du canton de Westbury, voici les détails :
Pour l’année 2021, le rapport financier montre un surplus de 130 329$
Les revenus & investissements
Les dépenses
Excédent avant conciliation
Amortissement et investissements
Excédent de fonctionnements

1 609 730$
1 350 052$
259 678$
136 185$
109 834$

TAXATION 2022
Pour 2022, la municipalité a adopté un budget de 1 442 402$, avec un taux de taxes
foncières de 0.68$ du 100$ d’évaluation au total en plus des taxes de services. Malgré la
situation exceptionnelle que nous vivons actuellement, nous sommes fiers de pouvoir
présenter un budget équilibré.
FAITS SAILLANTS 2021-2022
En 2021 nous avons fait la transaction du terrain dans le développement Godbout afin
d’aménagement un parc. Conseil Sport Loisir de L’Estrie accompagnera la municipalité
pour la réalisation de ce projet en une étape l’an prochain.
L’an passé nous avons finalisé l’installation des nouvelles enseignes à l’entrée de la
municipalité, sur la route 112 en provenance de Dusdwell et sur la route 214. Cette année,
nous avons terminé le remplacement des enseignes à l’hôtel de ville.

Également, la Municipalité profite du programme de subvention sur la Taxe sur l’essence
et contribution du Québec (TECQ) qui permettra de financer des projets d’infrastructures
prioritaires de l’ordre de 1,2 M$. Cette somme sera investie dans les projets suivants :
En 2020, nous avons procédé à la 3e phase du chemin Tétreault
En 2021, le remplacement du ponceau sur le 1er rang Est
En 2022, nous allons procéder à la réfection d’une partie du chemin Gosford Ouest
Les réunions régulières du conseil sont de retour en présentiel. Les procès-verbaux
intégraux des réunions ainsi que les enregistrements sont disponibles sur le site web de la
municipalité dans les plus brefs délais après les réunions.
Par ailleurs, je vous invite à venir découvrir ou redécouvrir le Marché Public du canton
de Westbury ouvert les jeudis à partir du 30 juin au 1er septembre 2022 de 16h00 à
18h30, nous aurons 4 marchands avec une belle variété de produits : légumes, œuf,
viandes de chèvre et de poulet, produit d’érable, pâte, riz, quinoa, millet, noix, farine,
légumineuse, miel et plus encore.
Pour terminer, je tiens à remercier, la directrice générale, l’équipe des membres du
conseil, ainsi que l’ensemble des employés de la Municipalité pour leur implication, leur
engagement et leur efficacité.

Marché public du Canton de Westbury 2022
Cette année, le marché du Canton de Westbury vous invite à retrouver vos
producteurs/trices, tous les jeudis du 30 juin au 1er septembre 2022 de 16h à 18h30, pour
faire le plein de fraîcheur et de saveurs en produits locaux.
Le marché public du Canton de Westbury est une initiative de la municipalité du Canton
de Westbury. Il fait partie des 161 marchés publics reconnus par l’Association des
marchés publics du Québec (AMPQ). Pour plus d’information, consultez notre site
Internet https://marchewestbury.com/ ou suivez-nous sur Facebook Marché Public du
Canton de Westbury.

Fermeture du bureau municipal du 22 juillet au 7 août 2022
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé au public du 22 juillet au 7 août
2022. Nous ferons les retours d’appels au retour le 8 août 2022.
Cependant, il sera possible d’effectuer un paiement de taxation au bureau municipal entre
ces dates, sur rendez-vous seulement. Veuillez téléphoner au 819-560-8450 d’avance et
sélectionner le poste 3.
Veuillez noter que l’inspecteur en bâtiment sera en congé les mardis 2 et 21 août 2022.
N’oublier pas qu’il est OBLIGATOIRE de prendre rendez-vous avec lui avant de vous
présenter sur place.

