
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Habitation H 

Québec :e 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 31 mai 2019 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 30 avril 2019 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Documents relatifs à la demande d'annexion de la Ville de East Angus d'une partie 
de territoire du Canton de Westbury (projet commercial avec dépanneur et 
restauration rapide). 

Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez, ci-joint, 
les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. Toutefois, certains 
documents ou renseignements ne peuvent vous être communiqués en vertu des 
articles 23, 34, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2 .1 ). 

Par ailleurs, certains documents ont été produits par d'autres organismes publics et 
ne peuvent vous être communiqués. À cet effet; suivant la disposition de l'article 48 
de la Loi, nous vous invitons donc à contacter les responsables de l'accès à 
l'information des organismes suivant : 

Madame Pascale Perlier 
Responsable ministérielle de l'accès aux documents 

Ministère de !'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur: 41 8 644-9863 
www.mamh.gouv.qc.ca 

Édifice Marie-Guyart, 3oe étage 
675, boulevard René-Lévesque Est 

Québec (Québec) G1 R 5V7 
Téléphone: 418 521-3858 
Télécopieur: 418 643-0083 

acces@environnement.gouv.qc.ca 
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Madame Ghislaine Giard 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Canton de Westbury 
168 D, route 112 

Westbury (Québec) JOB 1 RO 
Téléphone : 819 560-8450 
Télécopieur: 819 560-8451 
canton.westbury@hsfqc.ca 

Madame Diane Barry 
Responsable de l'accès à l'information 

Secrétariat général 
Ministère de !'Énergie et des Ressources naturelles 

5700, 4e Avenue Ouest, bureau A 301 
Québec (Québec) G1 H 6R1 
Téléphone: 418 627-6370 
Sans frais : 1 855 279-9157 
Télécopieur: 418 643-1443 

Courriel : bureau.aiprp@mern.gouv.qc.ca 
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Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à 
l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2019-001817/2019-055 



chapitre A-2 .1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 

23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un 
renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de 
nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon 
confidentielle, sans son consentement. 

1982, c. 30, a. 23. 

34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un document 
produit pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée n'est pas 
accessible à moins que le membre ne le juge opportun. 

Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre 
de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée 
nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif 
(chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du bureau d'un membre d'un 
organisme municipal ou scolaire. 

1982,c. 30,a. 34; 1982,c.62,a. 143; 1983,c.55,a. 132; 1984,c.47,a. 1. 

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et 
celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le 
cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l'autorité parentale; 

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans 
l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si 
l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis- clos ou s'ils sont visés par une 
ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982,c.30, a. 53; 1985,c.30,a. 3; 1989,c. 54, a. 150; 1990, c. 57,a. 11;2006,c.22,a. 29. 



54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une 
personne physique et permettent de l'identifier. 

1982,c. 30, a. 54;2006,c.22, a. 110. 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
décision. 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) GlR 559 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc: (418) 529-3102 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boui. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc : (514) 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement 
de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les 
frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme 
public). 

c) Délais 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à 
l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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Herrero, Miguel

De: Turgeon, Steve

Envoyé: 30 août 2018 07:25

À: dfournier.eastangus

Cc: Herrero, Miguel

Objet: Re: East Angus - Dossier d'annexion

Pièces jointes: image003.jpg; image003.jpg

   

Bonjour M. Fournier, 

 

Je vous remercie pour le suivi. 

 

Bonne journée! 

Envoyé de mon iPhone 

 

 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

Le 29 août 2018 à 16:52, dfournier.eastangus <dfournier.eastangus@hsfqc.ca> a écrit : 

Bonjour Monsieur Turgeon, 
Je souhaitais simplement vous informer que nous avons discuté avec M. Charan Malhotra associé de 
Monsieur Diljeet Sur et Monsieur Sur souhaite obtenir préalablement de l’information concernant 
l’évaluation du bâtiment et du terrain dans le cas d’une future annexion du territoire avant que le Ministre 
prenne une décision finale. 
  
Nous recevrons une correspondance à ce sujet de leur part la semaine prochaine. 
  
Sincères salutations, 
  
David Fournier 

Directeur général  
<image001.jpg> 
200, rue Saint-Jean Est, 
East Angus (Qc)  J0B 1R0 
Téléphone : 819-560-8600 poste 2401 
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Télécopieur : 819-560-8611 
dfournier.eastangus@hsfqc.ca  
  

De : steve.turgeon@mamot.gouv.qc.ca [mailto:steve.turgeon@mamot.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 28 août 2018 16:41 
À : dfournier.eastangus 
Cc : miguel.herrero@mamot.gouv.qc.ca 
Objet : Dossier d'annexion 

  

 <image002.gif>  
Bonjour M. Fournier, 

  

Tel que discuté lors de notre entretien téléphonique, vous trouverez, ci-joint, la lettre des propriétaires 

transmise à la municipalité de Westbury, en date du 19 juin, pour laquelle le ministre a reçu copie. 

  

N’hésitez pas à communiquer avec moi au besoin et j’apprécierais avoir un retour de votre part s’il y a 

du développement dans le dossier. 

  

Merci et bonne journée! 

  

Steve Turgeon 

Directeur 

  
Direction régionale de l’Estrie 

200, rue Belvédère Nord, bureau 4.04 

Sherbrooke (Québec)  J1H 4A9 

Téléphone : 819 820-3244 

  

 
  

 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur 
immédiatement. 



PAR COURRIER RECOMMANDÉ 

Westbury, le 23 juillet 2018 

Ministère des Affaires municipales 
et de !'Occupation du territoire 
M. Marc Croteau, sous-ministre 
Aile Chauveau. 4e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) 
GlR 4J3 

Monsieur le Sous-Ministre, 

Téléphone : <819> 560-8450 

Télécopieur: (819) 560-8451 

Courriel : canton.westbury@hsfqc.ca 

1.... 

REÇU r. ~ 

2·'6"JUIL. 2018 

· · ·~---~ 

Lors du dernier congrès de I' Association des Directeurs municipaux du Québec, tenu en juin 
dernier, je vous ai interpellé concernant le dossier de demande d'annexion d'une partie du 
territoire de la Municipalité du Canton de Westbury par la Ville de East Angus. 

À cet effet, je vous transmets ci-joint une lettre adressée à la Municipalité par le seul propriétaire 
du lot visé par la demande d' annexion de la Ville de East Angus, portant le numéro 4 182 171 du 
cadastre du Québec, sur lequel est construit le restaurant McDonald's. 

Par cette lettre reçue récemment, le propriétaire du lot manifeste clairement son désaccord à la 
demande d'annexion de la Ville de East Angus. 

En espérant le tout à votre satisfaction, je vous prie d'agréer, Monsieur Croteau, l'expression de 
mes sentiments les meilleurs. 

V Adèle Madore, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

p.j. lettre 

168, route 112, Westburv (Québec) JOB 1 RO 
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Herrero, Miguel

De: Canton Westbury <Canton.Westbury@hsfqc.ca>

Envoyé: 20 août 2018 10:40

À: Herrero, Miguel

Objet: RE: lettre annexion

Bonjour Miguel, 

 

Le conseil a décidé de ne pas déposer la lettre publiquement, elle sera un complément au dossier qui a été déposé 

antérieurement à vos bureaux et au bureau du Ministre des Affaires municipales. 

 

Merci et bonne journée. 

 

Adèle Madore, g.m.a.directrice générale et secrétaire-trésorière  

 
Canton de Westbury 
168, route 112 
Westbury (Québec) J0B 1R0 
Téléphone : (819) 560-8450 poste 1 
Site web www.cantonwestbury.com 
Télécopieur : (819) 560-8451 

 

 
 

 

De : miguel.herrero@mamot.gouv.qc.ca [mailto:miguel.herrero@mamot.gouv.qc.ca]  

Envoyé : 9 août 2018 13:06 

À : Canton Westbury <Canton.Westbury@hsfqc.ca> 

Objet : RE: lettre annexion 

 

   
Bonjour Adèle, 

 

Est-ce qu’il y eu des développements suite au dépôt de la lettre au conseil ? 

 

Merci pour l’information et bonne journée 

 

Miguel Herrero │ Conseiller aux opérations régionales │Direction régionale de l’Estrie 
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire│200, rue Belvédère Nord, bureau 4.04 Sherbrooke 
(Québec)  J1H 4A9 
Téléphone:  (819) 820-3244. poste 80505 │Télécopieur:  (819) 820-3979 
miguel.herrero@mamot.gouv.qc.ca │www.mamrot.gouv.qc.ca 
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Canton Westbury [mailto:Canton.Westbury@hsfqc.ca]  

Envoyé : 1 août 2018 13:39 

À : Herrero, Miguel <miguel.herrero@mamot.gouv.qc.ca> 

Objet : RE: lettre annexion 

 
Bonjour Miguel, 

Le maire m’a fait part de la déposer au conseil avant. 

 

Adèle 

 

De : miguel.herrero@mamot.gouv.qc.ca [mailto:miguel.herrero@mamot.gouv.qc.ca]  

Envoyé : 1 août 2018 13:33 

À : Canton Westbury <Canton.Westbury@hsfqc.ca> 

Objet : lettre annexion 

 

   
Bonjour Adèle, 

 

As-tu fait suivre la nouvelle lettre du nouveau propriétaire à la Ville de East Angus ? 

 

Merci pour l’information et bonne journée 

 

Miguel Herrero │ Conseiller aux opérations régionales │Direction régionale de l’Estrie 
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire│200, rue Belvédère Nord, bureau 4.04 Sherbrooke 
(Québec)  J1H 4A9 
Téléphone:  (819) 820-3244. poste 80505 │Télécopieur:  (819) 820-3979 
miguel.herrero@mamot.gouv.qc.ca │www.mamrot.gouv.qc.ca 

 



3

 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 



Poulin. Pierre 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

Pièces jointes: 

Chère consoeur, 
Cher confrère, 

Annie Aubé <annie.aube@therriencouture.com> 
2 août 2017 14:43 
Poulin, Pierre; bernadette.doyon@montysylvestre.com 
Herrero, Miguel; dfournier.eastangus@hsfqc.ca; Canton.Westbury@hsfqc.ca 
RE: Rencontre de conciliation dans le cadre du dossier d'annexion d'East-Angus et 
Westbury 
Lte_BDoyon_PPoulin_20170802.PDF 

Bien vouloir prendre connaissance de la correspondance ci-jointe. 

Salutations cordiales, 

Annie 
Aubé 

~rherrien 
couture 

Avocate 
Lawyer 

1910, rue King O., #320 
Sherbrooke (Québec) JlJ 2E2 
t. 819 791.3326 #424 - 855 633.6326 
f. 819 791.3328 
?!.DD.le..,9-!d.P..e..@t.IJ.grrf.e.n.r;qµJµœ,_ÇQm 

Brossard Laval Montréal Saint-Hyacinthe Sherbrooke 

therriencoutu re. corn. 

Nous innovons, surveillez l'évolution de notre image au cours des prochaines 
semaines! 
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De: pierre.poulin@mamot.gouv.qc.ca [mailto:pierre.poulin@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 12 juillet 2017 11:08 
À: dfournier.eastangus@hsfqc.ca; bernadette.doyon@montysylvestre.com; Canton.Westbury@hsfqc.ca; Annie Aubé 
<annie.aube@therriencouture.com> 
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Cc : miguel.herrero@mamot.gouv.qc.ca 
Objet: RE: Rencontre de conciliation dans le cadre du dossier d'annexion d'East-Angus et Westbury 

Bonjour, 

Vous trouverez ci-joint le projet d'ordre du jour pour notre rencontre de cet après-midi. 

Étant donné l'envoi tardif du document, des copies seront disponibles sur place. 

À tantôt! 

Pierre Poulin 
Directeur 
Direction régionale de l'Estrie 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 

Téléphone : 819.820.3244 poste 80501 
Courriel : pierre.poulin@mamot.gouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Poulin, Pierre 
Envoyé: 5 juillet 2017 12:05 
À: David Fournier (dfournier.eastangus@hsfqc.ca) <dfournier.eastangus@hsfqc.ca>; Bernadette Doyon 
<bernadette.doyon@montysylvestre.com>; Canton Westbury <Canton.Westbury@hsfgc.ca>; Annie Aubé 
<annie.aube@therriencouture.com> 
Cc: Herrera, Miguel <miguel.herrero@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: Rencontre de conciliation dans le cadre du dossier d'annexion d'East-Angus et Westbury 

Bonjour à tous, 

Je vous confirme que la première rencontre concernant la conciliation dans le cadre de la démarche en lien avec la 
demande d'annexion d'une partie du territoire de Westbury par East-Angus se déroulera le mercredi 12 juillet à 13 h 30 
au MAMOT, 200 rue Belvédère Nord, bureau 4.04, 4e étage à Sherbrooke. 

L'objectif de cette première rencontre sera d'explorer les différentes pistes de solution. 

2 



~n projet d'ordre du jour vous sera acheminé dans les prochains jours 

SVP me confirmer vos présences en répondant au présent courriel. 

Merci et bonne journée! 

Pierre Poulin 
Directeur 
Direction régionale de l'Estrie 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

200, rue Belvédère Nord, 
Bureau 4.04, 4e étage 
Sherbrooke (Québec) JlH 4A9 
Téléphone : 819.820.3244 poste 80501 
Télécopieur: 819.820.3979 
Courriel : pierre.poulin@mamot.gouv.qc.ca 
Site Web : www.mamot.gouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

3 



PAR COURRIEL 
SOUS TOUTES RÉSERVES 

Sherbrooke, le 2 août 2017 

Me Bernadette Doyon 
MONTY SYLVESTRE 
CONSEILLERS JURIDIQUES INC. 
455, rue King Ouest, bur. 200 
Sherbrooke (Québec) J1H 6E9 

S.E.N.C.R.L L.L.P 

Me Pierre Poulin, Directeur régional 
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 
ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE 
Direction régionale de !'Estrie, bureau 4.04, 4e étage 
200, rue Belvédère Nord 
Sherbrooke (Québec) J1H 4A9 

OBJET : Demande d1annexion d'une partie du territoire du Canton de Westbury par la Ville 
de East Angus 
N/Réf. : 813-0028-003 

Chère consoeur, 
Cher confrère, 

La présente fait suite à la rencontre de conciliation tenue le 12 juillet dernier dans le cadre de la 
demande d'annexion d'une partie du territoire du Canton de Westbury par la Ville de East Angus. 
Cette rencontre a eu lieu suite à la demande du MAMOT de vérifier avec· les deux municipalités 
concernées s'il y avait des solutions possibles avant que le Ministre se prononce sur la demande 
d'annexion. 

Lors de la rencontre, la Vifle de East Angus a clairement exprimé son avis à l'effet qu'il n'y avait 
pas d'autre alternative que l'annexion d'une partie du territoire de Westbury. Or, le Canton de 
Westbury tient à l'intégrité de son territoire et désire conserver cette partie visée par le règlement 
d'annexion qui se situe dans la continuité de l'offre commerciale de Westbury. 

Vos affaires. À cœur. 
Brr:•ssarcl 1910, rue King O., #320, Sherbrooke (Québec) JlJ 2E2 

Lêïvcil t. 819 791.3326 - 855 633.6326 f. 819 791.3328 
f"lontréul 

'::Iarnl-Hv..:icinthe therriencouture.com 
St ier!_,ruoke 



Therrien 
coutu e 
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Dans le cadre de la réalisation du projet de développement commercial, les deux municipalités 
ont travaillé ensemble pour permettre la construction des bâtiments et le développement du 
projet au carrefour des routes 112, 214 et 253. Les deux municipalités bénéficient des retombées 
de ce travail commun. 

Pour le Canton de Westbury, le développement de ce projet commercial ne bénéficie pas 
seulement aux deux municipalités ici concernées mais bien à toute la région. Le travail effectué 
conjointement par des municipalités pour la réalisation de tels projets devrait être une source 
commune de fierté et une façon de construire l'avenir de la région. 

Le Canton de Westbury est d'avis que de consentir à la demande d'annexion de la Ville de East 
Angus, et ce, malgré l'obtention d'une compensation de taxes foncières, tel que le propose la 
Ville, ne ferait que diviser les deux municipalités et créerait un frein au développement de projets 
communs entre les deux municipalités, mais également entre les municipalités de la région. 

Les représentants de la Municipalité du Canton de Westbury croient fermement que les deux 
municipalités auraient intérêt à travailler ensemble pour le développement d'autres projets, 
commerciaux ou non, pouvant engendrer des retombées économiques pour les deux 
municipalités et même, pour toute la région. Ce n'est donc pas une solution pour Westbury que 
de consentir à la demande d'annexion de East Angus, malgré l'offre d'une compensation · de 
taxes foncières ou autre compensation financière. Toute la région a intérêt à ce que les 
municipalités travaillent main dans la main pour le développement de leur région et ce n'est pas 
une annexion de territoire qui favorisera ce type de développement. 

Au surplus, il s'agirait d'un dangereux précédent qui pourrait avoir pour effet de rebuter des 
municipalités de la région de travailler conjointement avec la Ville de East Angus ou avec les 
autres municipalités environnantes. · 

Par ailleurs, suite à la rencontre de conciliation tenue le 12 juillet 2017, la Municipalité du Canton 
de Westbury a reçu copie d'une résolution adoptée par la Ville de East Angus le 1 O juillet 
précédent, portant le numéro 2017-203, relativement au branchement éventuel sur son réseau 
d1aqueduc et d'égout de projets de développements provenant de Westbury. Une copie de cette 
résolution est jointe à la présente lettre. 

Malgré cette résolution, les représentants du Canton de Westbury tendent la main aux 
représentants de la Ville de East Angus pour travailler ensemble dans le développement de 
projets qui seront bénéfiques pour toute la région. 

Dans ces circonstances, la Municipalité du Canton de Westbury ne peut transmettre une contre
proposition viable à la ViUe de East Angus relativement à l'annexion d'une partie de son territoire 
puisqu'elle souhaite conserver l'intégrité de son territoire et la partie de celui-ci visée par 
l'annexion, tel que déjà exprimé. Comme la Ville de East Angus a précisé qu'elle ne voyait pas 
d'autre alternative que l'annexion, les positions des parties sont inconciliables. 
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La Municipalité du Canton de Westbury demande donc au Ministre de se prononcer sur la 
demande d'annexion de la Ville de East Angus. 

Le Canton de Westbury privilégie le statu quo. 

Si des renseignements supplémentaires s'avéraient nécessaires, n'hésitez pas à communiquer 
avec la soussignée. 

Espérant le tout conforme et vous remerciant de l'attention portée à la présente, nous vous prions 
d'agréer, chère consoeur, cher confrère, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

THERRIEN COUTURE S.E.N.C.R.L. 

Lkk 
AnnieAubé 
Avocate 
annie.aube@theniencouture.com 

AA/11 

p.j. 

c. c. Municipalité du Canton de Westbury 



East Angus 
Ma ville, ma vie 

200, rue Saint-Jean Est, East Angus (Québec) JOB 1 RO 

Une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de East Angus a été tenue au lieu 
ordinaire des séances de ce conseil au 200, rue Saint-Jean Est, le lundi 10 juillet 2017 à 
19 h. 

Sont présents : Son Honneur la mairesse Lyne Boulanger, Mesdames les conseillères et 
Monsieur te conseiller Meagan Reid, Nicolas Lagueux et Josée Hayes formant quorum 
sous la présidence de la mairesse. 

Sont absents : Nicole Bernier et Dany Langlois 

David Fournier, directeur général et greffier adjoint est également présent. 

2017-203 BRANCHEMENT SUR LES SERVICES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT 
DE LA VILLE DE EAST ANGUS 

ATTENDU les rumeurs de projets de développement, résidenti.els, commerciaux ou 
industriels dans les limites de la municipalité du Canton de Westbury; 

ATTENDU que la municipalité du canton de Westbury ne possède aucun réseau 
d1aqueduc ou d'égout qui pourraient desservir ces nouveaux projets; 

Il est unanimement résolu 
QUE la Ville refuse tout branchement sur son réseau d'aqueduc et d'égout pour des 
projets provenant de la municipalité du canton de Westbury sans demande écrite de 
celle·ci. La Ville de East Angus se réserve le droit d'accepter ou de refuser toute 
demande de branchement: ADOPTÉ 

EXTRAIT CERTIFIÉ du procès-verbal de 1a séance ordinaire du conseil municipal de la 
Ville de East Angus ce dix-neuvième jour de juillet de l'an deux mille dix-sept. 

~Y-
David Fournier 
Directeur général 
Ville de East Angus 

Tél.: 819 560-8600 Téléc.: 819 560·8611 
Site internet : www.eastangus.ca Courriel : info.eastangus@hsfqc.ca 



Poulin, Pierre 

De: Poulin, Pierre 
Envoyé: 4 août 2017 14:25 
À: David Fournier (dfournier.eastangus@hsfqc.ca); Bernadette Doyon; Annie Aubé; Canton 

Westbury 
Cc: Herrero, Miguel 
Objet: Conciliation dans le cadre du dossier d'annexion - East Angus et Westbury 

Bonjour, 

À la suite de la correspondance transmise par le Canton de Westbury ce mercredi 2 août 2017, je me dois de constater 
que le processus de conciliation ne peut se poursuivre. 

Je vais donc mettre un terme à la conciliation et je vais produire mon rapport au ministre. 

Je vous remercie, tous, pour votre excellente collaboration. 

Veuillez agréer mes meilleures salutations! 

Pierre Poulin 
Directeur 
Direction régionale de !'Estrie 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 

200, rue Belvédère Nord, 
Bureau 4.04, 4e étage 
Sherbrooke (Québec) JlH 4A9 
Téléphone : 819.820.3244 poste 80501 
Télécopieur: 819.820.3979 
Courriel : oierre.poulin@mamot.gouv.qc.ca 
Site Web : www.mamot.gouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

1 



Poulin, Pierre 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: . 
Objet: 

Bonjour Pierre, 

dfournier.eastangus <dfournier.eastangus@hsfqc.ca> 
8 août 2017 16:20 
Poulin, Pierre 
Herrera, Miguel 
RE: Conciliation dans le cadre du dossier d'annexion - East Angus et Westbury 

Après discussion avec Me Doyon, nous n'émettrons pas de correspondance supplémentaire pour le dossier en titre. 

Bonne journée, 

David Fournier 
Directeur général 

'-' . i« ' ··''"' 

200, rue Saint-Jean Est, 
East Angus (Qc) JOB 1 RO 
Téléphone: 819-560-8600 poste 2401 
Télécopieur : 819-560-8611 
dfournier.eastangus@hsfqc.ca 

De: pierre.poulin@mamot.gouv.qc.ca [mailto:pierre.poulin@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 4 août 2017 14:25 
À : dfournier.eastangus; bernadette.doyon@montysylvestre.com; annie.aube@therriencouture.com; Canton Westbury 
Cc : miguel.herrero@mamot.gouv.qc.ca 
Objet : Conciliation dans le cadre du dossier d'annexion - East Angus et Westbury 

Bonjour, 

À la suite de la correspondance transmise par le Canton de Westbury ce mercredi 2 août 2017, je me dois de constater 
que le processus de conciliation ne peut se poursuivre. 

Je vais donc mettre un terme à la conciliation et je vais produire mon rapport au ministre. 

Je vous remercie, tous, pour votre excellente collaboration. 

Veuillez agréer mes meilleures salutations! 

Pierre Poulin 
Directeur 
Direction régionale de l'Estrie 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

200, rue Belvédère Nord, 

1 



Bureau 4.04, 4e étage 
Sherbrooke (Québec) JlH 4A9 
Téléphone : 819.820.3244 poste 80501 
Télécopieur: 819.820.3979 
Courriel : pierre.poulin@mamot.gouv.qc.ca 
Site Web : www.mamot.gouv.ac.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Poulin, Pierre 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet:. 

Bonjour Pierre, 

dfournier.eastangus <dfournier.eastangus@hsfqc.ca> 
8 août 2017 16:20 
Poulin, Pierre 
Herrero, Miguel 
RE: Conciliation dans le cadre du dossier d'annexion - East Angus et Westbury 

Après discussion avec Me Doyon, nous n'émettrons pas de correspondance supplémentaire pour le dossier en titre. 

- Sonne journée, 

David Fournier 
Directeur général 

E .. c ~st An.···•·aus. T;! fi!' .~ 

200, rue Saint-Jean Est, 
East Angus (Qc) JOB 1 RO 
Téléphone : 819-560-8600 poste 2401 
Télécopieur: 819-560-8611 
dfournier.eastanqus@hsfqc.ca 

De: pierre.poulin@mamot.gouv.qc.ca [mailto:pierre.poulin@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 4 août 2017 14:25 
À : dfournier.eastangus; bernadette.doyon@montysylvestre.com; annie.aube@therriencouture.com; Canton Westbury 
Cc: miguel.herrero@mamot.gouv.qc.ca 
Objet: Conciliation dans le cadre du dossier d'annexion - East Angus et Westbury 

Bonjour, 

À la suite de la correspondance transmise par le Canton de Westbury ce mercredi 2 août 2017, je me dois de constater 
que le processus de conciliation ne peut se poursuivre. 

Je vais donc mettre un terme à la conciliation et je vais produire mon rapport au ministre. 

Je vous remercie, tous, pour votre excellente collaboration. 

Veuillez agréer mes meilleures salutations! 

Pierre Poulin 
Directeur 
Direction régionale de !'Estrie 
Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 

200, rue Belvédère Nord, 

1 



Bureau 4.04, 4e étage 
Sherbrooke (Québec) JlH 4A9 
Téléphone : 819.820.3244 poste 80501 
Télécopieur: 819.820.3979 
Courri~I : pierre.poulin@mamot.gouv.gc.ca 
Site Web : www.mamot.gouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Poulin, Pierre 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Bonjour à vous tous, 

Canton Westbury <Canton.Westbury@hsfqc.ca> 
17 août 2017 13:37 
Poulin, Pierre; Lévesque, Sarah 
Herrera, Miguel 
TR: M~ssage from KMBT_C280 
SKMBT_C28017081711570.pdf 

Veuillez trouver des documents que vous avez surement déjà reçus, mais je pense qu'il serait important que les 
discussions sur la fourniture de l'eau potable par la Ville de East Angus qui était« réglée» et confirmée par M. Pierre 
Poulin le 4 juillet 2017, ne soit pas l'enjeu de la demande d'annexion du lot 4182 171. 

Les documents: permis d'exploitation de la Ville et le règlement de taxation de la ville pour le service d'aqueducs pour 
les propriétés hors territoire de !a Ville. 

Veuillez accepter mes salutations les meilleures. 

Adèle Madore, g.m.a.direcrtice générale et secrétaire-trésorière 

Canton de Westbury 
168, route 112 
Westbury (Québec) JOB lRO 
Téléphone : (819) 560-8450 poste 5 
Site web www.cantonwestbury.com 
Télécopieur: (819) 560-8451 

1 



Québec::: 
Mlnfst~re 

de l'Environn~ment 

AVIS PUBLIC 

AUX ABONNÉS de l'entreprise d'aqueduc exploitée par 

La Ville de East Angos 

PRENEZ A VIS que l'exploitnnt de l'entreprise susmontionnée s'est adressé au Ministre de l'Environnement et de la 
Faune aux fins de l'informer qu'il a l'intention d'établir ses. taux pour le service d'alimentation en eeu qu'il fournit 
dans une partie du Canton de Wcstbuey selon les modalilés d6crites ci-dessous : 

TAUX ANNUEL Sl 

CATÉGORIE D'ABONNÉ(E) Acwel(s) ProJeté(s) Au\!mentation 

Uaité de logement os 80$ 80$ 

~ 

Ces tauit seront applicables à partir du 
1 «janvier 200 l. 

Toute penionne intéressée qui d6sire s'opposer aux taux projetés devra produire ses objections pu écrit au 
Ministre de f'Bnvironnement "'. darm un d6lai de 10 jours à compter de fa date de publieation du présent avis. 

Donné à East Anous 

"'Veuillez acheminer tous les documents è l'adresse ci-dessous: 

Att.: M. Pierre-Hugues Boiavcnu, direttellr r6gional 
Ministère de !'Environnement et de ta Fnune 
Direction régionale de l'Estrie 
770, rue Gorctti 
Sherbrooke (Québec) J 1 B 3H4 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
Vil.LE DE EAST ANGUS 

RÈGLEMENT NO 738 

Une séance régulière du conseil municipal de la Ville de East Angus, a été tenue au 
lieu ordinaire des séances de ce conseil, le lundi 16 janvier 2017 à 19 h. 

Sont présents Mesdames les conseillères et Messieurs les conseillers, Meagan Reid, 
Dany Langlois, Nicole Bernier, Nicolas Lagueux et Josée Hayes formant quorum sous 
la présidence de la mairesse Lyne Boulangeï. 

Bruno Poulin, secrétaire-trésorier est également présent. 

Est également présent: 
David Fournier, directaur général 

iNTll'UlÉ: 
Règlement numéro 738 

Décrétant des taux de taxation et de tarification des services 
Municipaux pour l'année financière 20'17 

ATTENDU que le conseil a adopté les prévisions budgétaires pour l'année financière 
20'17; 

ATIEMDU que ledit budget prévoit des dépenses de l'ordre de 5 935 725 $ et des 
revenus égaux à cette somme; 

ATTENDU que le Conseil municipal doit déterminer les redevances municipales 
exigibles conformément à ce budget ; 

AnENDU les dispositions spécifiques de la Loi sur les cités et Villes (L.R.Q. c. C-19} 
et de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q. c. F-2.1) relatives à l'imposition des taxes 
et tar!fs et notamment les articles 485 et suivants de la Loi sur les cités et villes et les 
articles 232, 244.1 et suivants, 244.29 et suivants, de la Loi suï la fiscalité municipale ; 

ATfENDU qu'avis de motion du présent règlement a été donné lors de l'assemblée du 
5 décembre 2016 par la conseillère Lyne Boulanger. 

A CES CAUSES, il est proposé par la conseillèl'e Josée Hayes 
Et appuyé par la conseillère Nicole Bernier 

Et il est ordonné et statué par le conseil municipal et ledit conseil ordonne et statue par 
le présent règlement ce qui suit: 

CHAPITRE 1 
TAXES E"f COMPENSATIONS DIVERSES 

SECTION i 
VARIÉTÉS DE TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 

1.1 Les catégories d'immeubles pour lesquelles la municipalité fixe plusieurs taux 
de fa taxe foncière générale sont celles détem1inées par la Loi, à savoir: 

i- Catégorie des immeubles non résidentiels ; 



Immeubles logeant un ou plusieurs commerces : 

La compensation exigée sera la plus élevée entre : 

la compensation de 150$ par logement et de 220$ par logement 
commercial, sauf ceux énumérés au point 2 : 

et 

SECTION V 
AQUEDUC 

la compensation exigée selon la capacité du bac 

5- Imposition et taux 

Afin de payer les frais de la · fourniture d'eau et les frais d'administration qui y sont 
reliés, il est, par le présent règlement, imposé et il sera exigé, pour l'année 2017, une 
compensation suffisante de tous les propriétaires des immeubles imposables de la 
Ville et des propriétés hors territoire de East Angus, comprenant un bâtiment, que le 
seiviœ soit utilisé ou non. Cette compensation étant répartie entre eux selon le mode 
de tarification suivant: 

5.1 Bâtiments munis d'un compteur d'eau 

5.1.1 Pour les bêtiments dotés d'un compteur le taux de la compensation est de 
6.00$/1000 gallons impériaux d'eau. 

Malgré ce qui précède, la compensation due pour une période de trois (3) mois 
ne peut être inférieure à la somme calculée comme suit : 

Diamètre de la conduite 
Relié au compteur Eau 

5/8 de pouce 26.65$ 
% de pouce 26.65$ 
1 pouce 44.40$ 
1 Y2 pouce 85.70$ 
2 pouces 97.90$ 
3 pouces 132.00$ 
4 pouces 196.65$ 
6 pouces 297.90$ 
8 pouces 397.10$ 

En outre, une compensation imposée pour la fourniture du compteur, et cette 
compensation est fixée pour chaque période de trois (3) mois comme suit : 

Diamètre de la conduite 
Relié au compteur Eau 

5/8 de pouce 14.45$ 
% de pouce 14.45$ 
1 pouce 24.40$ 
1 Y2 pouce 37.75$ 
2 pouces 55.50$ 
3 pouces 93.25$ 
4 pouces 124.35$ 



6 
a 

pouces 
pouces 

160.95$ 
244.20$ 

Malgré ce qui précède, iorsque la consommation d'eau paï un établissement 
industriel sur une base annuelle est de trois cent mille (300 000} de gallons 
d'eau ou plus, la compensation pour la fourniture d'eau à un tel établissement 
industriel imposée par le présent règ!emsnt est de six dollars (6.00$) du 1000 
gallons d'eau pour la fourniture d'une quantité de mille cinq cent (i 500) 
gallons impériaux d'eau par jour ou moins, chaque mille ('i 000) gallons 
impériaux excédentaires par jour étant chargé à dix dollars et cinquante-cinq 
cents (10.55$). 

5.1.2 Pour mesurer la quantité d'eau consommée dans !es établissements 
commerciaux, industriels et institutionnels, le conseil autorise, par le présent 
règlement, l'installation de compteurs d'eau, habilite ses mandataires et 
employés à procéder à l'installation et à relever la quantité d'eau consommée et 
prévoit l'imposmon d'un règlement de tarification de l'eau selon la quantité 
consommée. · 

5.2 Bâtiments sans compteur d'eau 

Pour les bâtiments non dotés d'un compteur, re tarif de b~se est de : 

5.2.1 Résidences w 

a) 
b) 
c) 

Par logement - immeuble de ·1 logement 
Par logement - immeub!e de 2 à 4 logements 
Par logement - immeuble de 5 logements et plus 

5.2.2 Supplément à la taxe d'eau de base 

a) 

b) 
c) 

Pour chaque établissement ayant une piscine 
hors-terre ou creusée 
Pour chaque bâtiment avec animaux 
Pour chaque salon de coiffure et bureau 
professionnel à même la résidence 

5.2.3 Commerces et industries 

a) 
b) 

c) 
d) 
e) 
î) 
g) 
h) 
i) 
j) 
K) 
i) 
m) 

i1) 
o) 

Station-service 
Station-sen.tice avec lave~auto automatique ou 
manuel 
Lave-auto automatique ou manuel 
Garage mécanique seulement 
Salon de coiffure - local distinct 
Salon de quille 
Dépanneur incluant cantine st/ou bar laitier 
Dépanneur seufement 
Garage 0(1 s'effectue des lavages de camions 
Épicerie 
Clinique médicale ou dentaire 
Industries de transformation d'aliments 
Bureaux d'avocats ou notaires sans co11sidération 
que le bureau communique avec la résidence 
Hôtel, motel par chambre 
Restaurant. cantine, bar 
- moins de 1 O places 
- entre 1 O et 29 places 
"' 30 places et plus 

'195.00 $ 
'170.00 $ 
155.00 $ 

55.00 $ 
195.00 $ 

97.00 $ 

277.50 $ 

1165.50 $ 
777.00$ 
388.50 $ 
277.50 $ 
277.50 $ 
555.00 $ 
388.50 $ 
832.50 $ 
832.50 $ 
555.00 $ 

1330.00 $ 

277.50 $ 
49.95 $ 

277.50$ 
555.00$ 
832.50 $ 



p) Autres commerces ou industries 
- moins de 5 employés 
- de 5 à 19 employés 
- de 20 employés et plus 

277.50 $ 
555.00 $ 
832.50 $ 

Pour les cantines ou restaurants saisonniers, sur présentation d'une demande écrite, 
le propriétaire de l'immeuble pourra bénéficier d'un crédit équivalent à 1/12 par mois 
du tarif applicable à sa classification, pour chaque mois où le commerce est fermé. 

SECTION VI 
TAXE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX 

6- Imposition et taux 

Afin de payer les frais de l'assainissement des eaux et les frais d'administration qui y 
sont reliés, il est, par le présent règlement, imposé et il sera exigé, pour l'année 2017, 
une compensation suffisante de tous les propriétaires des immeubles imposables de 
la Ville, comprenant un bâtiment, que le service soit utilisé ou non. Cette 
compensation étant répartie entre eux selon le mode de tarification suivant : 

1) Établissements famlllaux et multifamiliaux(résidences n'ayant aucun 
commerce): 

Pour chaque logement 162.00 $ 

2) Établissements commerciaux et résidences pour personnes âgées selon 
l'article 3: 

Poitr l~s bâtiments non dotés d'un compteur, le tarif est de : 

pour chaque logement 
pour chaque établissement commercial 
pour chaque établissement industriel 
P<?Ur chaque établissement comprenant restaurants. cantines 

162.00$ 
162.00$ 
162.00$ 
385.00$ 

Pour les cantines ou restaurants .saisonniers, sur présentation d'une demande 
écrite1 le propriétaire de l'immeuble pourra bénéficier d'un crédit équivalent à 
32.00 $par mois correspondant à la période où te commerce est fermé. 

3) Établissements dotés d'un compteur d'eau 

Principe da base : 

Le principe suivant est utilisé afin de déterminer le coût de l'assainissement des 
eaux pour les commerces et industries dotés d'un compteur eau. Le nombre de 
gallon d'eau utilisé suite à la lecture du compteur d'eau servira à déterminer le 
coOt de l'assainissement des eaux étant donné le principe que la quantité d'eau 
rejetée aux égouts est directement liée à la quantité d'eau qui est entrée. 

Le tarif est fixé à 4.00 $ du 1000 gallons d'eau utilisés, suite à la lecture du 
compteur d'eau. 

Malgré ce qui précède, la compensation due pour une période de. trois (3) mois 
ne peut être inférieure à la somme calculée comme suit: 



Diamètre de la conduite 
Relié au compteur Eau 

5/8 de pouce 16.80$ 
% de pouce 16.80$ 
1 pouce 28.00$ 
·1% pouce 4'1.44$ 
2 pouces 6'1.74$ 
3 pouces 83.23$ 
4 pouces 124.00$ 
5 pouces 187.85$ 
8 pouces 248.00$ 

Malgré ce qui suit, tous les établissements dotés d'un compteur d'eau dont la 
principale activité est la culture en serre ou un terrain de golf, le tarif est fixé à 
162.00$ 

7. Entente industrielle Graphie Packaging Inter Canada ULC 

Conformément à l'article 429 de la Loi sur les Cités et Villes, il est, par le présent 
règlemant, imposé et il sera exigé, pour l'année 2017, une taxe spéciale concernant 
l'assainissement de~ eaux sur la propriété portant le numéro de centroïde 1438-04-
8632 app6rtenant à Graphie Packaging Inter. Canada Ulc. 

Cette taxe spéciale sera répartie conformément à l'entente industrielle (toutes 
modifications faisant parties intégrantes de l'entente), entre la Ville de East Angus et 
Cascades East Angus, signée le 19 octobre 1992 et transférée à Graphie Packaging 
suite à ls vente des immeubles. 

La part des dépenses attribuables à la compagnie Graphie Packaging Inter Canada 
Ulc relatives aux frais d'opération et aux immobilisations de l'usine d'assainissement 
des eaux sont fixées à 63.1 1 %. 

8" FOSSES SEPTIQUES 

Afin da payer les frais de \fidange, de disposition des boues de fosses septiques et les 
frais d'administration qui y sont reliés, il est, par ie présent règlement, imposé et il sera 
exigé, pour l'année 2017, une compensaîion suffisa11te de tous les propriétaires des 
immeubles imposables de la Ville, comprenant un bâtiment, qui ne sont pas reliés au 
système d'égout de la ville, que le service soit utilisé ou non. Conformément au 
règlement 264-0S de la MRC du Haut-Saint-François. 

9- TAXE DE SECTEUR POUR LE SERVICE DE LA DETTE 

Règlement d'amprurnt 644 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement exigé 
et il sera prélevé, annuellement durant le terme de l'emprunt, de chaque propriétaire 
d'un immeuble imposable situé à l'intérieur du bassin de taxation décrit à l'annexa 
«C »jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, une compensation 
pour chaque immeuble imposable dont il est propriétaire. 

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les dépenses 
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de l'emprunt par le nombre d1immeubtes imposables dont les propriétaires 
sont assujettis au paiement de cette compensation. 



SECTION VII 
ÉCHÉANCES ET PERCEP110NS 

1 tl~ Application 

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux taxes, compensations et 
cotisations visées par le chapitre 1 du présent règlement. 

10.1- Exigibi!ité 

Toutes les taxes et compensations sont payables en un versement unique si le 
montant dû est de moins de 300$. Si le montant dû est de 300$ ou plus, elles sont 
payables en cinq versements égaux exigibles le 1er mars 2017, le 1er mai 2017, le 1er 
juillet 2017, le 1er septembre 2017 et le 1er novembre 2017. 

10.2- Intérêts et pênantés 

Lorsque la taxe et/ou la compensation est payable par versement et qu'il y a défaut de 
paiement d'un versement à son échéance, seul le versement demeure exigible. 
L'intérêt et la pénalité ne portent que sur le versement en retard. 

Toute taxe, compensation ou versement impayé à la date de son échéance porte 
intérêt au taux de 10% l'an,. calculé quotidiennement. 

De plus, une pénalité est ajoutée au montant de toute taxe, compensation ou 
versement impayé à la date d'échéance. Cette pénalité est de 0.5% du principal 
impayé par mois complet de retard, jusqu'à concurrence de 5%. 

10.3- Perception 

Les taxes et les compensations décrétées par le présent chapitre seront perçues en la 
manière ordinaire voulue par la loi et le secrétaire-trésorier doit préparer un rôle de 
perception comprenant toutes ces taxes et compensations. 

La taxe foncière générale, ta taxe foncière . d'épuration, de compensation d'eau, et 
d'enlèvement des ordures seront payables à l'hôtel de ville ou dans toutes les 
institutions financières qui offrent la service. 



CHAPITRE Il 
TARlFICA'T'!ON 

SECTION 1 
DÉFINIT'IONS 

11- Définifüms 

Dans !a présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on 
entend par : 

Résidant: une personne physique domiciliée sur le territoire de la Ville, au sens du 
Code Civil 

12 - Principe 

Il est ii11posé divers tarifs pour la foumrrure par la Ville de biens, se!"Jices ou activités. 

13 .. TariflcaUon 

La tarification imposée par la Ville pour l'année 2018 est plus amplement détaillée 
dans les annexes suivantes jointes au présent règlement pour en faire partie 
intégrante. : 

ANNEXE SUJET -···-·-·--·--
·~ Finances - Tarif divers 
2 Greffe & Affaires publioues - Tarif divers 
3 Sl"Curité publiaues- Polices 
4 Travaux & Services techniques - Urbanisme & permis 
5 Travaux 8~ Services techniQues - Services oublies 
6 Travaux & Services techniques - Raccordements 
1 ·-· Travaux & Services techniQues - Remisage véhic.µ,J~s & biens 
a Loisirs - 1 arif divers 

14 - Coût du pemonnel 

Dans le cas où un coOt de personnel dort être payé à la Ville par le requérant du 
service, le coût est établi sur la base du salaire de l'employé majoré de 63%. 

15 * Exiglb!lité 

Un tarif imposé par le présent règlement est payable par le requérant du bien, du 
servica ou de l'activité au moment de la réception de ce bien, de ce service ou de 
cette activité, sauf disposition contr~ire indiquée dans l'annexe pertinente. 

Les taxes, si elles sont applicables, sont en sus. 

·1S-Période d'exigibilité 

Les tarifs imposés dans le présent chapitre sont applicables du 1er janvier 2017 au 31 
décembre 2017. lis ont préséanœ sur tout tarif établi antérieurement au présent 
règlement pour le mêrne objet. 



CHAPITRE Ill 
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 

17 - Intérêt sur les tarifs ou créances impayés 

Tout tarif ou créance de la Ville .impayé à la date de son échéance porte intérêt au 
taux de 10% l'an, calculé quotidiennement. 

De plus, une pénalité est ajoutée à tout tarif ou versement impayé à la date 
d'échéance. Cette pénalité est de 0.5% du principal impayé par mois complet de 
retard, jusqu'à concurrence de 5%. 

18 " Préséance 

Le présent règlement a préséance sur toute disposition incompatible d'un autre 
règlement portant sur la même matière. 

19 • Modification des tarifs 

Toute tarification pourra être modifiée par résolution du conseil municipal. 

20 - Entrée en vigueur 

le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017. 

Lyne Boulanger, mairesse 

Avis de motion .: 
Adoption: 
Publication : 

5 décembre 2016 
16 janvier 2017 
20 janvier 2017 

Bruno Poulin, secrétaire-trésorier 



Ministère 
du Développement durable, 
de /'Environnement 
et de la Lutte contre les 
changements dimatiques D H 

Québec ee 
Direction générale de l'analyse et de l'expertise 
de !'Estrie et de la Montérégie 

Sherbrooke, le 12 septembre 2017 

Monsieur Pierre Poulin 
Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 
4e étage 
200, rue Belvédère Nord, bureau 4.04 
Sherbrooke (Québec) J 1 H 4 A9 

N/Réf. : 7321-05-01-0008000 

MAMROT 

1 5 SEP. 2~17 

DR-ESTRIE 

Objet : Exploitation d'un réseau d'aqueduc au canton de Westbury par la ville 
d'East Angus - Cas du lot 4 182 171 

Monsieur, 

Vous avez sollicité notre aide afin de savoir si le lot 4 182 1 71, situé dans le canton de 
W estbury, actuellement occupé par un restaurant de la chaîne McDonald' s et desservi par 
le réseau de distribution d'eau potable de la ville d'East Angus, est couvert par le permis 
d'exploitation d'aqueduc privé# 05-024-A. 

Bien qu'il soit question dudit lot dans le dossier de l'aqueduc privé, la demande de permis 
soumise le 21 mars 2001 ne l'inclut pas. Nous en venons donc à la conclusion que le lot 
4 182 171 n'est pas couvert par le permis détenu par la Ville d'East Angus. 

Veuillez accepter, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

LV/AD/ack 

Bureau régional de Sherbrooke 
770, rue Goretti 
Sherbrooke (Québec) J1 E 3H4 
Téféphone : 819 820-3882 
Télécopieur: 819 820-3958 

Courriel : estrie@mddelcc.gouv.gc.ca 
Internet: http://www.mddelcc.gouv.gc.ca 

Direction générale 
201, place Charles-Le Moyne, 2e 
étage 
Longueuil (Québec) J4K 2T5 
Téléphone: 450 928-7607, p. X 
Télécopieur: 450 928-7755 

@ Ce papier contient des fibres recyclées après consommation. 

Bureau régional de Bromont 
101, rue du Ciel, bureau 1.08 
Bromont (Québec) J2L 2X4 
Téléphone: 450 534-5424 
Télécopieur: 450 534-5479 

Bureau régional de Valleyfield 
900, rue Léger 
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 5A3 
Téléphone: 450 370-3085 
Télécopieur: 450 370-3088 



Poulin, Pierre 

De: 
Envoyé: 
À: 

Poulin, Pierre 
12 septembre 2017 16:00 
Canton Westbury 

Cc: 
Objet: 

David Fournier {dfournier.eastangus@hsfqc.ca); Herrero, Miguel 
Lettre du MDDELCC 

Pièces jointes: 

Suivi: 

Bonjour Madame Madore, 

Lettre Lise Vaillancourt - MDDELCC.pdf 

Destinataire 

Canton Westbury 

David Fournier (dfournier.eastangus@hsfqc.ca) 

Herrero, Miguel 

Baron, Jessy 

Lire 

Lu: 2017-09-12 16:13 

Lu: 2017-09-12 17:27 

À la suite de votre demande de vérification de la portée du permis de la Ville d'East Angus concernant la distribution de 
l'eau potable à des résidents de Westbury, je vous confirme que selon le MDDELCC le terrain visé par la demande 
d'annexion n'est pas couvert par le permis détenu par la Ville d'East Angus. 

Vous trouverez ci-joint la réponse de madame Lise Vaillancourt, directrice régionale au MDDELCC qui confirme le tout. 

De plus, je comprends que vous allez communiquer avec moi, la semaine prochaine, afin de préciser la position de la 
Municipalité de Westbury dans le dossier d'annexion. 

N'hésitez pas à me joindre si vous avez d'autres questions. 

Bonne journée! 

Pierre Poulin 
Directeur 
Direction régionale de !'Estrie 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 

200, rue Belvédère Nord, 
Bureau 4.04, 4e étage 
Sherbrooke (Québec) J1H 4A9 
Téléphone : 819.820.3244 poste 80501 
Télécopieur: 819.820.3979 
Courriel : pierre.poulîn@mamot.gouv.qc.ca 
Site Web : www.mamot.gouv.qc.ca 
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Westbury le 22 septembre 2017 

Téléphone : Œ19> 560-8450 

Télécopieur : (819) 560-8451 

Courriel : canton.westbury@hsfqc.ca 

Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 
Monsieur Pierre Poulin, directeur 

MAl\/IROT 

2 7 SEP, 2017 

DR-ESTRfE 
·200, rue Belvedère Nord, bureau 4.04 
Sherbrooke (Québec) 
JlH 4A9 

Monsieur Poulin, 

Suite à diverses discussion.s- avec le directeur général de la Ville de East Angus, M. David 
Fournier, nous vous transmettons une résolution qui a déjà été transmise à la. Ville relativement 
à une demande de modifier le permis d'exploitation d'un système d'aqueduc portant le numéro 
05-0240A, intitulé « Permis et taux pour l'exploitation d'une entreprise d'aqueduc dans le 
canton de Westbury ». 

Après vérification .al!près des représentants du Ministère dù Déve_loppement durable de' 
!'Environnement et de la Lutte contre res changements dimatiques (MbDELCC), :ces derniers 
nous ont confirmé qu'il est possible de modifier le permis d~expioitation afin, d'ajouter ,des 
bâtiments à un réseau d'aqueduc privé en vertu de l'article 24 du Règlement sur les entreprises 
d'aqueduc et d'égout (Q-2, r.21). 

Afin de régulariser les informations contenues au . permis, d'y inclure tous les bâtiments 
desser-Vis présentement dans la municipalité de Westbury, dont le '320, An.gus Sud. {restaurant 
McDonald!s), ainsi · que d'ajuster les tarifs iriscri.ts au . permis, la municipalité· de Westbury a 
demandé à la Ville de EastAngus de déposer auprès du MDDELCC une demande de modification 
de son.permis d'exploitation d'un système d'aqueduc portantJe numéro OS-0240A. 

La modificat~on de ce permis permettra de mettre un terme aux démarches entreprises pour 
conclure une entente intermunicipale· ·pour la fourniture de l'eau potable par la Ville à la 
munici_palité, une telle entente n'étant pas requise si le permis d'exploitation est élargi à tous les 
bâtiments actuellementdesservis par la Vil.le . . 

Veuill~z r~.cevoir, Monsieur Poulin, nos s~lutations distinguées. 

Le conseil municipal 

,#tpl"/~A· d· , ·1 M~d . d. . 'I 
/ ar: ·, e e a ore,: irectnce genera e 

p.J. résolution 

168, route 112, Westbury (Québec) JOB 1 RO 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

Municipalité du canton de Westbury 
168 route 112 

Westbury JOB 1RO 
Tél. 819-560-8450 

Téléc. 819-560-8451 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ LE HAUT-ST-FRANÇOIS 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WESTBURY 

À une séance extraordinaire des membres du conseil municipal du canton de W estbury tenue le 21 
septembre 2017 à 18 heures au lieu habituel des séances et à laquelle participaient le maire M. Kenneth 
Coates, la conseillère: Doris Martineau et Line Cloutier, les conseillers: Marcel Gendron, Réjean 
Vachon et Gray Forster, formant quorum. 
Absent : M. Denis Allaire 

était aussi présente, Adèle Madore, g.m.a., directrice générale et secrétaire-trésorière. 

DEMANDE DE MODIFIER LE PERMIS D'EXPLOITATION EAU POTABLE DE LA VILLE 
DE EAST ANGUS 

ATTENDU que des résidents de la municipalité de Westbury sont raccordés au réseau privé d'aqueduc 
de la Ville de East Angus; 

ATTENDU que la Ville de East Angus détient un permis d'exploitation d'un système d'aqueduc 
portant le numéro 05-024-A daté du 27 avril 2001 délivré par le Ministère de !'Environnement; 

ATTENDU que le permis mentionne la fourniture de l'eau potable dans les secteurs du chemin 
Martineau et de la route 112; 

ATTENDU que le permis mentionne que la Ville doit fournir une eau chlorée au coût de 80$ pour 
chaque unité de logement; 

ATTENDU qu'il est chargé par la Ville un montant différent que celui prévu au permis et que tous les 
logements ne figurent pas au permis; 

ATTENDU que pour éviter des erreurs concernant les logements desservis par l'aqueduc de la Ville de 
East Angus versus le permis d'exploitation; 

résolution no 2017-196 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gray Forster 
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ, . 

QUE la municipalité de Westbury demande à la Ville de East Angus de faire modifier le permis 
d'exploitation numéro 05-024-A auprès du Ministère du Développement durable, de !'Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques afin d'inclure tout le territoire du canton de Westbury 
desservi actuellement par le réseau d'aqueduc. 

QUE le taux pour la fourniture d'eau potable soit régularisé afin de représenter le règlement de taxation 
en vigueur de la Ville de East Angus. 

QUE la municipalité de Westbury informe la Ville qu'elle s'engage à défrayer les coûts pour l'obtention 
du permis inhérents à cette demande au MDDELCC si tel est le cas. 

ât!d.W~ Adèle Madore, g.m.a. 
// Directrice générale et secrétaire-trésorière 

ADOPTÉE 

Vraie copie certifiée conforme extraite du livre des délibérations en date du 25 septembre 2017. 



Poulin, Pierre 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Bonjour, 

Canton Westbury <Canton.Westbury@hsfqc.ca> 
10 octobre 2017 17:06 
dfournier.eastangus; Poulin, Pierre 
TR: Message from KMBT _C280 
SKMBT_C28017101017070.pdf 

Veuillez trouver ci-joint la résolution no. 2017-214 corrigée. La date d'adoption est le 2 octobre 2017 à une séance 
ordinaire du conseil et non le 21 septembre. 

S.V.P. remplacer celle déjà reçue par courriel et par la poste. 

Merci et bonne fin de journée. 

Adèle Madore, g.m.a.direcrtice générale et secrétaire-trésorière 

Canton de Westbury 
168, route 112 
Westbury (Québec) JOB lRO 
Téléphone : (819) 560-8450 poste 5 
Site web www.cantonwestbury.com 
Télécopieur: (819) 560-8451 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

Municipalité du canton de Westbury 
168 route 112 

Westbury JOB lRO 
Tél. 819-560-8450 

Téléc. 819-560-8451 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMfÉ LE HAUT-ST-FRANÇOIS 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WESTBURY 

À une séance ordinaire des membres du conseil municipal du canton de W estbury tenue le 2 octobre 
2017 à 19 heures au lieu habituel des séances et à laquelle participaient le maire M. Kenneth Coates, les 
conseillères: Doris Martineau et Line Cloutier, les conseillers: Marcel Gendron, Réjean Vachon, Denis 
Allaire Çt Gray Forster, fonnant quorwn. 

était aussi présente, Adèle Madore, g.m.a., directrice générale et secrétaire-trésorière. 

COMITE CONJOINT -Westburv et East Angus 

ATTENDU que suite à une rencontre, la municipalité de W estbury et la Ville de East Angus ont 
convenu de former un comité conjoint qui aura comme mandat d'analyser les différentes ententes de 
services possibles entre les deux municipalités; 

ATTENDU que dans l'intérêt 4es deux municipalités, le comité pourrait être composé de trois élus de 
chaque municipalité et, sur recQtntnandation du comité, des professionnels pourraient s'y ajouter; 

ATTENDU que le comité se pencherait sur le développement économique des deux municipalités et sur 
les différentes ententes intennunicipales à intervenir; 

ATTENDU que les municipalités sont en attente de la décision du Ministre des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire relativement au dossier d'annexion touchant une partie du territoire de 
Westbury; 

résolution no 2017-214 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon 
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster et 

RÉSOLU A L'UNANIMITÉ, 

QUE la mllllicipalité de Westbury est d'accord pour former un comité conjoint avec la Ville de East 
Augus, composé de trois élus de chàcune des municipalités, qui aura le mandat de se pencher sur les 
différentes ententes intennunicipales possibles et sur le développement économique. 

QUE la municipalité de W estbury infonne la Ville que le dossier d'annexion ne sera pas un dossier 
traité par le comité. 



.. ~··· 

2/2 

QUE la résolution adoptée par la municipalité de Westbury, portant le numéro 2017-196, demandant à 
la Ville de modifier son permis d'exploitation d'aqueduc pour desservir les résidents de W estbury 
permettra de régler un des dossiers importants, soit la desserte de l'eau potable. 

QUE la municipalité de Westbury informe les différents intervenants qu'elle ne souhaite pas que la 
décision sur la demande d'annexion présentée par la Ville de East Angus soit reportée à une date 
ultérieure. 

QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière fasse parvenir une copie de la présente résolution à la 
Ville de East Angus, M. David Fournier, au député de Mégantic, M. Ghislain Bolduc, et au directeur du 
Ministère des Affaires municipales de 1 'Estrie, M. Pierre Poulin. 

QUE la présente résolution fasse partie de l 'argwnentaire du dossier d'annexion présenté au Ministre 
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. 

ADOPTÉ 

~6~ 
Adèle Mad.ore, g.m.a. 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Vraie copie certifiée conforme extraite du livre des délibérations en date du 4 octobre 2017. 



W estbury le 04 octobre 201 7 

Téléphone : <819> 560-8450 

Télécopieur : (819) 560-8451 

Courriel : canton.westbury@hsfqc.ca 

Ministère des A_ff aires municip~les et de l 'Occupation dl'.1 territoire 1\/1 /l, fVl ROT 
· Monsielir Pierre Poulin, · directeur 
200, rue Belvédère Nord, bureau 4.04 
Sherbrooke (Québec) 
J1H4A9 

Monsieur Poulin, 

Suite à une rencontre tenue le 18 septem"re 2017 aux burèaux de la Ville de East Angus 
nous ·vous adressons la résolution no. 2017-214 relativement à la formation d'un comité 
conjoint pour , analyser les différentes ententes intermunicipales, la présente résolution a 
été envoyée à la Ville de East Angus. 

De plus, vous trouverez dans l'envoi une copie du plan de,constrµction ·du complexe de la 
rue Angus .Sud qui indique 1e tracé de la conduitè d'aqueduc qui se situe entièrement à 
East Angus et qui est'.facturé au propriétaire du complext?, 9344-9445 QUEBEC INC. 

Veuillez recevoir, Monsienr Poulin, nos salutations distinguées. 
' ' ' 

Le conseil municipal 

t!~~ 
Par : Adèle Madon~, directrice générale 

c.c. M. Ghislain Bolduc, député de Mégantic 

p.j. (2) 

168, route 112, Westburv (Québec) JOB 1 RO 



PROVINCE DE QUÉBEC 

Municipalité du canton de Westbury 
168 route 112 

Westbury JOB lRO 
Tél. 819-560-8450 

Téléc. 819-560-8451 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ LE HAUT-ST-FRANÇOIS 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WESTBURY 

À une séance extraordinaire des membres du conseil municipal ·du canton de Westbury 
tenue le 21 septembre 2017 à 18 heures au lieu habituel des séances et à laquelle 
participaient le maire M. Kenneth Coates, les conseillères: Doris Martineau et Line 
Cloutier, les conseillers: Marcel Gendron, Réjean Vachon, Denis Allaire et Gray Forster, 
formant quorum. 

était aussi présente, Adèle Madore, g.m.a., directrice générale et secrétaire-trésorière. 

COMITÉ CONJOINT -Westburv et East Angus 

ATTENDU que suite à une rencontre, la municipalité de W estbury et la Ville de East 
Angus ont convenu de former un comité conjoint qui aura comme mandat d'analyser les 
différentes ententes de services possibles entre les deux municipalités; 

ATTENDU que dans l'intérêt des deux municipalités, le comité pourrait être composé de 
trois élus de chaque municipalité et, sur recommandation du comité, des professionnels 
pourraient s'y ajouter; 

ATTENDU que le comité se pencherait sur le développement économique des deux 
municipalités et sur les différentes ententes intermunicipales à intervenir; 

ATTENDU que les municipalités sont en attente de la décision du Ministre des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire relativement au dossier d'annexion touchant 
une partie du territoire de W estbury; 

résolution no 2017-214 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon 
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster et 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ, 



QUE la municipalité de Westbury est d'accord pour former un comité conjoint avec la 
Ville de East Augus, composé de trois élus de chacune des municipalités, qui aura le 
mandat de se pencher sur les différentes ententes intermunicipales possibles et sur le 
développement économique. 

QUE la municipalité de Westbury informe la Ville que le dossier d'annexion ne sera pas 
un dossier traité par le comité. 

QUE la résolution adoptée par la municipalité de Westbury, portant le numéro 2017-196, 
demandant à la Ville de modifier son permis d'exploitation d'aqueduc pour desservir les 
résidents de W estbury permettra de régler un des dossiers importants, soit la desserte de 
l'eau potable. 

QUE la municipalité de Westbury informe les différents intervenants qu'elle ne souhaite 
pas que la décision sur la demande d'annexion présentée par la Ville de East Angus soit 
reportée à une date ultérieure. 

QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière fasse parvenir une copie de la présente 
résolution à la Ville de East Angus, M. David Fournier, au député de Mégantic, M. 
Ghislain Bolduc, et au directeur du Ministère des Affaires municipales de l 'Estrie, M. 
Pierre Poulin. 

QUE la présente résolution fasse partie de l'argumentaire du dossier d'annexion présenté 
au Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. 

ADOPTÉ 

Vraie copie certifiée conforme extraite du livre des délibérations en date du 4 octobre 
2017. 



& 
East Angus 

Ma ville, ma vie 

200, rue Saint-Jean Est, East Angus (Québec) JOB 1 RO 

Le 4 octobre 2017 

MA MOT 
Pierre Poulin, directeur 
200, rue Belvédère Nord, bureau 4.04 
Sherbrooke (Québec) J1 H 4A9 

Objet: Demande au Ministre de sursoir sur le dossier annexion 

Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint copie de la résolution 2017-273 adoptée par le Conseil 
de la ville de East Angus à son assemblée ordinaire du 2 octobre 2017. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

B::to Po~lin -
Directeur général 

BP/sd 

Tél. : 819 560-8600 T éléc. : 819 560-8611 
Site internet : www.ville.east-angus.qc.ca Courriel: info.eastangus@hsfqc.ca 



~ 
East Angus 

Ma ville, ma vie 

200, rue Saint-Jean Est, East Angus (Québec) JOB 1 RO 

Une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de East Angus a été tenue au lieu 
ordinaire des séances de ce conseil au 200, rue Saint-Jean Est, le lundi 2 octobre 2017 
à 19 h. 

Sont présents : Son Honneur la mairesse Lyne Boulanger, Mesdames les conseillères et 
Messieurs les conseillers Meagan Reid, Dany Langlois, Nicole Bernier, Nicolas Lagueux 
et Jasée Hayes formant quorum sous la présidence de la mairesse. 

Bruno Poulin, secrétaire-trésorier est présent. 

2017-273 DEMANDE AU MINISTRE DE SURSOIR SUR LE DOSSIER 
ANNEXION 

ATTENDU qu'une rencontre a eu lieu entre les élus et les directions des municipalités 
du Canton de Westbury et de East Angus; 

ATTENDU que d'un commun accord les deux municipalités ont décidé de mandater un 
comité conjoint afin de traiter différents dossiers interpellant les deux municipalités; 

ATTENDU que le dossier d'annexion d'une partie de territoire du Canton de Westbury à 
la Ville de East Angus est actuellement une priorité; 

ATTENDU qu'une demande de modification du permis d'exploitation d'eau potable de la 
Ville de East Angus est demandée par le Canton de Westbury; 

Il est unanimement résolu 
QU'il est proposé de mandater le comité conjoint composé de trois représentants par 
municipalité et d'inviter aux besoins les travailleurs municipaux d'une ou l'autre des 
municipalités afin de traiter en priorité les dossiers d'annexion et de modification du 
permis d'exploitation d'eau potable et de répondre aux instances gouvernementales d'ici 
le 30 janvier 2018. ADOPTÉ 

EXTRAIT CERTIFIÉ du procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de la 
Ville de East Angus ce quatrième jour d'octobre de l'an deux mille dix-sept. 

B~ 
Secrétaire-trésorier 
Ville de East Angus 

Tél.: 819 560-8600 Téléc.: 819 560-8611 
Site internet : www.ville.east-angus.qc.ca Courriel : info.eastangus@hsfqc.ca 



Minlstêre 
du Développement durable, 
de #'Environnement 
et de la Lutte contre les 
.changements climatiques H 

Québecu:: 
Direction générale de l'analyse et de l'expertise 
de !'Estrie et de la Monté régie 

Monsieur Pierre Poulin 

Sherbrooke, le 15 novembre 2017 

Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 
4e étage · 
200, rue Belvédère Nord, bureau 4.04 
Sherbrooke (Québec) JlH 4A9 

N/Réf.: 7321-05-01-0008000 

Objet: Exploitation d'un réseau d'aqueduc au canton de Westbury par la ville 
d'East Angus - Cas du lot 4 182 171- Précision 

Monsieur, 

Dans une lettre datée du 12 septembre 2017, nous vous avisions que le restaurant de la 
chaîne McDonald's situé sur le lot 4 182 171 dans le canton de Westbw-y, n'était pas 
couvert par le permis détenu par la ville d'East Angus. 

Or, ce n'est pas nécessairement le cas. En effot, une municipalité qui exploite un système 
d'aqueduc à l'extérieur de son territoire n'est pas tenue d'obtenir une autorisation ou toute 
autre permission de la part du MDDELCC, pour brancher de nouveaux bâtiments, sous 
réserve qu'il n'y ait pas de prolongement du réseau de distribution. Dans ce cas particulier, 
une autorisation en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l ~environnement serait 
nécessaire. 

No~malement, le décompte du nombre d'abonnés peut être suivi à l'aide du rapport que la 
Municipalité doit produire annuellement au moyen de la formule 12 qui se trouve en annexe 
du Règlement sur les entreptises d'aqueduc et d'égout. Il appert qu'à notre connaissance la 
Municipalité n'a pas produit un tel rapport dans les dernières années. Il nous est donc 
impossible de statuer si le restaurantfait partie du réseau d'aqueduc de la ville d'EastAngus. 

Bureau régional de Sherbrooke 
770. rue Goretti 
Sherbrooke (Québec) J1E3H4 
nléphone: 819 820-3882 
Télécopieur: 819 820-3958 

Direction générale 
201, place Charles,le Moyne; 2e 
étage 
Longueuil (Québec} J4K 2T5 
Téléphone: 450 928-7607, p. X 
Télécopieur: 450 928-7755 

Courriel : estne(âlmddelc<:.go1.w.qc.CJ 
Internet : http:Uwww.mddeltc.ruu;v.qc.("1. 

® Ce papier contient des 1ib1es recydees après co11sommalio11, 

Bureau régional de Bromont 
101. rue du Clef, bureau 1.08 
Bromont (Québec} J2L 2X4 
Téléphone : 450534-5424 
Télécopieur : 450 534-5479 

Bureau régional de Valleyfield 
900, rue léger 
Salaberry-deNalleyfield (Québec) J655A3 
Téléphone: 450 370-3085 
Télécopieur; 450 370-3088 
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Toutefois, nous croyons que la facturation pourrait être utilisée pour déterminer quels sont 
les bâtiments sw· Ie territoire du canton de Westbury qui font partie du réseau de distribution 
d'East Angus. 

Veuillez accepter, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

LV/AD/ack 



Ministère 
du Développement durable, 
de /'Environnement 
et de la Lutte contre les 
changements climatiques H H 

Québec ne 

MAMROT 

2 1 ~mv_ 2011 

DR-ESTRIE 
Direction générale de l'analyse et de l'expertise 
de !'Estrie et de la Montérégie 

Sherbrooke, le 15 novembre 2017 

Monsieur Pierre Poulin 
Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 
4e étage 
200, rue Belvédère Nord, bureau 4.04 
Sherbrooke (Québec) JlH 4A9 

N/Réf. : 7321-05-01-0008000 

Objet : Exploitation d'un réseau d'aqueduc au canton de Westbury par la ville 
d'East Angus - Cas du lot 4 182 171 - Précision 

Monsieur, 

Dans une lettre datée du 12 septembre 2017, nous vous avisions que le restaurant de la 
chaîne McDonald's situé sur le lot 4 182 171 dans le canton de Westbury, n'était pas 
couvert par le permis détenu par la ville d'East Angus. 

Or, ce n'est pas nécessairement le cas. En effet, une municipalité qui exploite un système 
d'aqueduc à l'extérieur de son territoire n'est pas tenue d'obtenir une autorisation ou toute 
autre permission de la part du MDDELCC, pour brancher de nouveaux bâtiments, sous 
réserve qu'il n'y ait pas de prolongement du réseau de distribution. Dans ce cas particulier, 
une autorisation en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de ! 'environnement serait 
nécessaire. 

Normalement, le décompte du nombre d'abonnés peut être suivi à l'aide du rapport que la 
Municipalité doit produire annuellement au moyen de la formule 12 qui se trouve en annexe 
du Règlement sur les entreprises d'aqueduc et d'égout. Il appert qu'à notre connaissance la 
Municipalité n'a pas produit un tel rapport dans les dernières années. Il nous est donc 
impossible de statuer si le restaurant fait partie du réseau d'aqueduc de la ville d'East Angus. 

Bureau régional de Sherbrooke 
770, rue Goretti 
Sherbrooke (Québec) Jl E 3H4 
Téléphone: 819 820-3882 
Télécopieur: 819 820-3958 

Courriel : estrie@mddelcc.gouv.gc.ca 
Internet: http://www.mddelcc.gouv.gc.ca 

Direction générale 
201, place Charles-Le Moyne, 2e 
étage 
Longueuil (Québec) J4K 2T5 
Téléphone: 450 928-7607, p. X 
Télécopieur: 450 928-7755 

® Ce papier contient des fibres recyclées après consommation. 

Bureau régional de Bromont 
101, rue du Ciel, bureau 1.08 
Bromont (Québec) J2L 2X4 
Téléphone : 450 534-5424 
Télécopieur : 450 534-5479 

Bureau régional de Valleyfield 
900, rue Léger 
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 5A3 
Téléphone : 450 370-3085 
Télécopieur : 450 370-3088 
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Toutefois, nous croyons que la facturation pourrait être utilisée pour déterminer quels sont 
les bâtiments sur le territoire du canton de W estbury qui font partie du réseau de distribution 
d'East Angus. 

Veuillez accepter, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

LV/AD/ack 



PROVINCE DE QUÉBEC 

Municipalité du canton de Westbury 
168 route 112 

Westbury JOB lRO 
Tél . 819-560-8450 

Téléc. 819-560-8451 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ LE HAUT-ST-FRANÇOIS 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WESTBURY 

À une séance ordinaire des membres du conseil municipal du canton de Westbury tenue le 2 octobre 
2017 à 19 heures au lieu habituel des séances et à laquelle participaient le maire M. Kenneth Coates, les 
conseillères: Doris Martineau et Line Cloutier, les conseillers: Marcel Gendron, Réjean Vachon, Denis 
Allaire et Gray Forster, formant quorum. 

était aussi présente, Adèle Madore, g.m.a., directrice générale et secrétaire-trésorière. 

COMITÉ CONJOINT -Westbury et East Angus 

ATTENDU que suite à une rencontre, la municipalité de Westbury et la Ville de East Angus ont 
convenu de former un comité conjoint qui aura comme mandat d'analyser les différentes ententes de 
services possibles entre les deux municipalités; 

ATTENDU que dans l'intérêt des deux municipalités, le comité pourrait être composé de trois élus de 
chaque municipalité et, sur recommandation du comité, des professionnels pourraient s'y ajouter; 

ATTENDU que le comité se pencherait sur le développement économique des deux municipalités et sur 
les différentes ententes intermunicipales à intervenir; 

ATTENDU que les municipalités sont en attente de la décision du Ministre des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire relativement au dossier d'annexion touchant une partie du territoire de 
Westbury; 

résolution no 2017-214 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon 
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster et 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ, 

QUE la municipalité de Westbury est d'accord pour former un comité conjoint avec la Ville de East 
Augus, composé de trois élus de chacune des municipalités, qui aura le mandat de se pencher sur les 
différentes ententes intermunicipales possibles et sur le développement économique. 

QUE la municipalité de Westbury informe la Ville que le dossier d'annexion ne sera pas un dossier 
traité par le comité. 
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QUE la résolution adoptée par la municipalité de Westbury, portant le numéro 2017-196, demandant à 
la Ville de modifier son permis d'exploitation d'aqueduc pour desservir les résidents de Westbury 
permettra de régler un des dossiers importants, soit la desserte de l'eau potable. 

QUE la municipalité de Westbury informe les différents intervenants qu'elle ne souhaite pas que la 
décision sur la demande d'annexion présentée par la Ville de East Angus soit reportée à une date 
ultérieure. 

QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière fasse parvenir une copie de la présente résolution à la 
Ville de East Angus, M. David Fournier, au député de Mégantic, M. Ghislain Bolduc, et au directeur du 
Ministère des Affaires municipales de ! 'Estrie, M. Pierre Poulin. 

QUE la présente résolution fasse partie de l'argumentaire du dossier d'annexion présenté au Ministre 
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. 

ADOPTÉ 

~& 1 

Adèle Madore, g.m.a. 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Vraie copie certifiée conforme extraite du livre des délibérations en date du 4 octobre 2017. 



1

Herrero, Miguel

De: Poulin, Pierre

Envoyé: 12 septembre 2017 16:00

À: Canton Westbury

Cc: David Fournier (dfournier.eastangus@hsfqc.ca); Herrero, Miguel

Objet: Lettre du MDDELCC

Pièces jointes: Lettre Lise Vaillancourt - MDDELCC.pdf

   
Bonjour Madame Madore, 
 
À la suite de votre demande de vérification de la portée du permis de la Ville d’East Angus concernant la distribution de 
l’eau potable à des résidents de Westbury, je vous confirme que selon le MDDELCC le terrain visé par la demande 
d’annexion n’est pas couvert par le permis détenu par la Ville d’East Angus. 
 
Vous trouverez ci-joint la réponse de madame Lise Vaillancourt, directrice régionale au MDDELCC qui confirme le tout. 
 
De plus, je comprends que vous allez communiquer avec moi, la semaine prochaine, afin de préciser la position de la 
Municipalité de Westbury dans le dossier d’annexion. 
 
N’hésitez pas à me joindre si vous avez d’autres questions. 
 
Bonne journée! 
 
Pierre Poulin 
Directeur 
Direction régionale de l'Estrie 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
 
200, rue Belvédère Nord, 
Bureau 4.04, 4e étage 
Sherbrooke (Québec)  J1H 4A9 
Téléphone :  819.820.3244 poste 80501 
Télécopieur : 819.820.3979 
Courriel : pierre.poulin@mamot.gouv.qc.ca 
Site Web : www.mamot.gouv.qc.ca 
 

 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 



Ministère 
du Développement durable, 
de l'Environnement 
et de la Lutte contre les 
changements climatiques H 

Québece:: 
Direction générale de l'analyse et de l'expertise 
de !'Estrie et de la Montérégie 

Sherbrooke, le 12 septembre 2017 

Monsieur Pierre Poulin 
Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 
4e étage 
200, rue Belvédère Nord, bureau 4.04 
Sherbrooke (Québec) JlH 4A9 

N/Réf. : 7321-05-01-0008000 

Objet: Exploitation d'un réseau d'aqueduc au canton de Westbury par la ville 
d'East Angus - Cas du lot 4 182 171 

Monsieur, 

Vous avez sollicité notre aide afin de savoir si le lot 4 182 171, situé dans le canton de 
Westbury, actuellement occupé par un restaurant de la chaîne McDonald's et desservi par 
le réseau de distribution d'eau potable de la ville d'East Angus, est couvert par le permis 
d'exploitation d'aqueduc privé# 05-024-A. 

Bien qu'il soit question dudit lot dans le dossier de l'aqueduc privé, la demande de permis 
soumise le 21 mars 2001 ne l'inclut pas. Nous en venons donc à la conclusion que le lot 
4 182 171 n'est pas couvert par le permis détenu par la Ville d'East Angus. 

Veuillez accepter, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

LV/AD/ack 

Bureau régional de Sherbrooke 
770, rue Goretti 
Sherbrooke (Québec) J1 E 3H4 
Téléphone : 819 820-3882 
Télécopieur: 819 820-3958 

Courriel : estrie@mddelcc.qouv.qc.ca 
Internet: http:ljwww.mddelcc.qouv.qc.ca 

Direction générale 
201, place Charles-Le Moyne, 2e 
étage 
Longueuil (Québec) 'J4K 2T5 
Téléphone: 450 928-7607, p. X 
Télécopieur: 450 928-7755 

@ Ce papier contient des fibres recyclées après consommation. 

Bureau régional de Bromont 
101, rue du Ciel, bureau 1.08 
Bromont (Québec) J2L 2X4 
Téléphone: 450 534-5424 
Télécopieur: 450 534-5479 

Bureau régional de Valleyfield 
900, rue Léger 
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 5A3 
Téléphone : 450 370-3085 
Télécopieur: 450 370-3088 
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Herrero, Miguel

De: Poulin, Pierre

Envoyé: 29 août 2017 11:05

À: Canton Westbury

Cc: Herrero, Miguel

Objet: Annexion

   
Bonjour Adèle, 

 

Miguel m’a fait part de votre conversation de la semaine dernière.  

 

Ainsi, si Westbury veut rouvrir le dossier il faudrait me joindre par téléphone afin de convenir des modalités. 

 

J’attends de tes nouvelles pour la suite des choses. 

 

Bonne journée! 

 

Pierre Poulin 

Directeur 

Direction régionale de l'Estrie 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

 

Téléphone :  819.820.3244 poste 80501 

Courriel : pierre.poulin@mamot.gouv.qc.ca 

 

 

 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 



Ministère' des 
Affairos munidpafcs 
et de l'Occ:upation 
du teri'itoîre 

Québec 
Direction régionale de !'Estrie 

Sherbrooke, le 5 décembre 2016 

Madame Adèle Madore 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
Municipalité du canton de Westbury 
168, route 112 
Westbury (Québec) JOB 1 RO 

Madame, 

Dans un courriel que vous nous avez transmis le 30 novembre dernier, vous nous 
faites part de la position du nouveau propriétaire du terrain visé par l'annexion, 
concernant le changement de territoire. 

De notre côté, nous ne pouvons considérer ce courriel comme étant la position 
officielle du propriétaire du terrain visé par l'annexion. 

Afin que nous puissions considérer cette information dans l'analyse du dossier, 
nous exigeons un document valable. Nous entendons, par ceci, un document 
original signé par te propriétaire, ou son représentant dûment autorisé, faisant 
clairement part de son point de vue sur le règlement adopté par la Ville de East 
Angus . 

Nous vous laissons le soin de procéder aux démarches nécessaires pour obtenir 
un tel document. Le cas échéant, nous souhaitons recevoir le document, au plus 
tard, le 27 janvier prochain. Une copie devra également être transmise à la Ville 
de East Angus. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

I / \. 

Pierre Poulin 
Directeur régional 

c.c. David Fournier, directeur général, Ville de East Angus 



PAR COURRIEL 

Le 6 février 2017 

Me Pierre Poulin, Directeur régional 

Téléphone : (819> 560-8450 

Télécopieur : (819} 560-8451 

courriel: canton.westburv@hsfqc.ca 

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE 
Direction régionale dfJ !'Estrie, bureau 4.04, 4e étage 
200, rue Belvédère Nord 
Sherbrooke (Québec) J1H 4A9 

OBJET: Règlement d'annexion de la Ville de East Angus 

Monsieur. 

Suite à votre correspondance datée du 5 décembre dernier, nous vous informons que 
nous n'aurons pas d'autre document à déposer au soutien de notre argumentation. 

Nous n'avons pas été en mesure de parler avec le propriétaire de l'immeuble, mais 
seulement son mandataire. Celui-ci nous a informés qu'après consultation auprès d'un 
avocat, ce dernier leur avait recommandé de ne pas prendre position dans ce dossier de 
sorte qu1aucun nouveau document ne nous sera transmis. 

Dans ces circonstances, nous vous laissons le soin de procéder à 11analyse du dossier et 
si vous aviez besoin d'informations supplémentaires, nous demeurons disponibles pour 
répondre à vos questionnements, le cas échéant. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

·-
/! (}/ I 

_ ~ . .lM~ 
/

. ~èle Madore · . 
Directrice générale 
Municipalité du Canton de Wesbury 

c.c. Monsieur David Fournier, directeur général. Ville de East Angus 



East Anqus 
Ma ville, md vie 

200, rue Saint-Jean Est, East Angus (Québec) JOB 1 RO 

PAR COURRIEL 

East Angus, 15 février 2017 

Me Pierre Poulin 
Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 
Direction régionale de l'Estrie, bureau 4.04, 4e étage 
200, rue Belvédère Nord 
Sherbrooke (Québec) J1 H 4A9 

Objet: Règlement d'annexion de la Ville de East Angus 

Monsieur Poulin, 

Suite à la correspondance de Mme Adèle Madore, directrice générale de la municipalité du 
Canton de Westbury, nous vous informons que nous n'avons pas de commentaires et/ou 
d'informations supplémentaires à vous remettre concernant le dossier ci-haut mentionné. 

Dans les circonstances actuelles, nous souhaitons que le processu·s du règlement 
d'annexion et son analyse suivre son cours afin d'en connaître la décision de votre 
ministère. 

Nous restons entièrement disponibles afin de répondre aux questionnements ou pour de 
l'information concernant ce dossier. 

Veuillez recevoir, Monsieur Poulin, mes plus sincères salutations. 

David Fournier 
Directeur général 
Ville de East Angus 

c.c.: Madame Adèle Madore, directrice générale, municipalité du Canton de Westbury 

Tél.: 819 560-8600 Téléc. : 819 560-861 1 
Site internet : www.eastangus.ca Courriel : info.eastangus@hsfqc.ca 
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Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

QUESTIONNAIRE À L'USAGE DES MUNICIPALITÉS 

CONCERNÉES PAR UN PROJET D'ANNEXION 

(Partie à compléter par la municipalité dont le territoire est visé par 
l'annexion) 

OBJET: PROJET D'ANNEXION D'UNE PART/EDE TERRITOIRE 

de la Municipaüté du Canton de Westbury 

à la Ville de East Angus 

(Règlement numéro 723 décrétant l'annexion 
d'une partie du territoire de la Municipalité de Westbury) 

COMPLÉTÉ PAR: Madame Adèle Madore 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

FONCTION: _D~ir_ec_tn_._ce~g~é_n_ér_a_le~~~~~~~~~~~ 

MUNICIPALITÉ DE: Canton de Westbury 
~~~~~~-"'~~~~~~~~~~ 

TÉLÉPHONE: (819) 560-8450 
~---,--'--~~~~~~~~~~~~~~ 

DATE: 3 novembre 2016 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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1. PROJET D'ANNEXION 

1.1 Buts et raisons justifiant le projet d'annexion 

La Municipalité du Canton de Westbury s'oppose à l'annexion d'une partie de 
son territoire à celui de la Ville de East Angus de sorte qu'il n'y a aucune raison 
justifiant le projet d'annexion. 

1.2 Raisons justifiant la position de votre municipalité à l'égard de ce 
projet d'annexion 

Les raisons justifiant la position de la Municipalité du Canton de Westbury sont 
exposées dans l'Annexe A, jointe au présent document. 

2. TERRITOIRE VISÉ PAR L'ANNEXION 

2.1 Services municipaux dont le territoire à annexer bénéficie 
présentement (en indiquer l'origine et le fournisseur) 

Le territoire visé par l'annexion bénéficie des services d'aqueduc et d'égout, 
lesquels sont dispensés par la Ville de East Angus en vertu d'une entente tacite. 
Ces services sont dispensés par la Ville depuis le milieu des années 1980. 

Les chemins situés sur le territoire visé par l' annexi0n sont entretenus par le 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de !'Électrification des 
transports. 

Le service de la collecte des ordures et des matières recyclables est actuellement 
dispensé par une entreprise privée puisque le territoire visé par l'annexion 
concerne un seul propriétaire, lequel effectue un usage commercial sur son 
terrain, soit l'exploitation d'un restaurant McDonald's. 

2.2 Investissements ou utilisations du sol prédominants (industries, 
commerces, développements domiciliaires, parcs, établissements récréatifs 
ou de villégiature, routes locales et régionales, ports, aéroports, voies 
ferrées, activités agricoles, forestières ou minières) 

a) sur le territoire visé par l'annexion 

Le territoire visé par l'annexion concerne un seul lot, lequel est utilisé à des 
fins commerciales, soit l'exploitation d'un restaurant McDonald's. 

b) sur les lots voisins du territoire visé et situés dans votre municipalité 

Les lots voisins du territoire visé par l'annexion et situés dans la 
municipalité sont utilisés en partie à des fins commerciales, en partie à des 
fins résidentielles et en partie à des fins industrielles. 



/3 
2.3 Mentionner les principales voies d'accès au territoire visé par 

l'annexion situées dans votre municipalité 

Le territoire visé par l'annexion concerne un seul lot, lequel est situé à la 
croisée des Routes 112, 214 et 253 (Voir, au point 3.2, l'Annexe C). 

2.4 Indiquer le zonage actuel du territoire visé par l'annexion selon 
le règlement de la municipalité ou l'affectation désignée au 
schéma d'aménagement 

Le Règlement de zonage numéro 6-2000 prévoit un usage mixte résidentiel et 
commercial dans ce secteur, la propriété étant située dans la zone M-1. 

2.5 Le territoire visé par l'annexion est-il inclus à la zone agricole 
permanente au sens de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles ? (si possible, veuillez nous transmettre un 
extrait de la carte du zonage agricole de votre municipalité) 

Le territoire visé par l'annexion n'est pas inclus à la zone agricole permanente 
au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 

2.6 Mentionner tous les immeubles municipaux inclus dans le 
territoire visé par l'annexion 

Aucun immeuble municipal n'est inclus dans le territoire visé par l'annexion. 

2.7 Indiquer tous les règlements d'emprunt à l'égard du territoire 
visé par l'annexion (numéro de règlement, montant, objet, échéance) 

a) se rapportant uniquement aux contribuables du territoire visé 

Il n'y a actuellement aucun règlement d'emprunt se rapportant uniquement 
aux contribuables du territoire visé à l'égard du territoire visé par 
l'annexion. 

b) répartis à l'ensemble des contribuables de votre municipalité 

Il n'y a actuellement aucun règlement d'emprunt réparti à l'ensemble des 
contribuables de la municipalité à l'égard du territoire visé par l'annexion. 

2.7 Le territoire de la municipalité est-il divisé à des fins électorales 
en district ou en quartier ? (transmettre une copie du règlement de 
division à des fins électorales) 

Non, le territoire de la municipalité n'est pas divisé à des fins électorales en 
district ou en quartier. 
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3. RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

3.1 Joindre en annexe une copie du sommaire du rôle d'évaluation 
de votre municipalité 

Voir Annexe B. 

3.2 Joindre si possible des plans de votre municipalité indiquant les 
rues, les réseaux d'aqueduc et d'égouts, l'utilisation du sol et le 
zonage 

Voir Annexe C. 

2005-02-01 



Objet: 

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 

ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE 

Projet d'annexion d'une partie du territoire de la Municipalité du 
Canton de Westbury à la Ville de East Angus 

(Règlement # 723 décrétant /'annexion 
d'une partie du territoire de la Municipalité de Wesbury) 

ANNEXE A : Raison justifiant la position de la Municipalité du Canton de 
Wesbury à l'égard du projet d'annexion de la Ville de East Angus; 

ANNEXE A-1 : Règlement# 2013-01 visant à modifier le Règlement de zonage 
# 6-2000 afin d'autoriser une marge de recul à zéro dans la zone 
M-1; 

ANNEXE A-2 : Demande de permis de construction datée du 21 janvier 2014 ; 

ANNEXE A-3 : Permis pour la démolition d'une maison et d'un garage daté du 3 
août 2015; 

ANNEXE A-4 : Permis de construction pour le complexe de restauration, 
dépanneur et vente d'essence daté du 24 août 2015 ; 

ANNEXE A-5 : Permis d'enseigne daté du 28 septembre 2015 et résolution ayant 
accordé une dérogation mineure; 

ANNEXE A-6 : Acte de vente de l'immeuble visé par la demande d'annexion à la 
compagnie 9344-9445 Québec inc. daté du 13 septembre 2016; · 

ANNEXE A-7: Résolution portant le numéro 2016-06-8668 adoptée par la MRC 
Le Haut-St-François le 15 juin 2016 ; 

ANNEXE A-8 : Résolutions provenant de la Ville de Cookshire-Eaton, de la 
Municipalité de Bury et de la Municipalité de Weedon appuyant la 
Municipalité du Canton de Westbury dans sa démarche pour 
désapprouver le Règlement # 723 de la Ville de East Angus ; 



ANNEXE A-9 : Pétition signée par plus de 300 citoyens de la Municipalité du 
Canton de Westbury s'opposant à la demande de la Ville de East 
Angus et appuyant les démarches de la Municipalité du Canton de 
Wesbury; 

ANNEXE A-10 :Avis de modification du rôle d'évaluation foncière de l'immeuble 
visé par la demande d'annexion ; 

ANNEXE B : Sommaire du rôle d'évaluation de la Municipalité du Canton de 
Westbury; 

ANNEXE C : Plans de la Municipalité indiquant les rues, l'utilisation du sol et le 
zonage. 



PROVINCE DE QUÉBEC 

Munic_ipalité du canton de Westbury 
168 route 112 

Westbury JOB lRO 
Tél. 819-560-8450 

Téléc. 819-560-8451 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ LE. HAUT-ST-FRANÇOIS 
MUNICIPALITÉ·nu CANTON DE WESTBURY 

RÈGLEMENT 2013-01 

Une séance ordinaire, tenue par le conseil municipal de Westbury, au bureau municipal, 
· 168 route 112 Westbury, le lundi 5 août 2013 à 19 :OO hres et présidée par le maire 
Kenneth Coates. 

À laquelle participaien~ la conseillère : Doris Martineau et -les conseillers : Marcel 
Gendron, Réjean Vachon, Denis Allaire et Gray Forster formant quorum. 
Absente : Line Cloutier · 

Madame Adèle Madore, secrétair~trésorière et directrice générale. 

· RÈGLEMENT 2013-01 

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 6-2000 ET SES AMENDEMENTS AFIN D'AUTORISER . UNE 
MARGE DE RECUL LATÉRALE.À ZÉRO DANS LA ZONE M-1 

CONSIDÉRANT les pouvoirs attribués par la Loi à la municipalité de Westb\lry; 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Westbury applique sur son territoire un 
règlement de zonage et qu'il apparaît nécessaire d'apporter des 
modifications à ce règlement; · 

CONSIDÉRANT que la procédure d'adoption du présent règlement a été 
régulièrement suivie : 

EN CONSÉQUENCE : 

résolution no 2013-133 

IL ~ST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon 
APPUYÉ. par la conseillère Doris Martineau et 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ, 

Que le règlement numéro 2013-01 est adopté et qu'il soit statué et décrété ce qui 
suit: 

Article 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 



Article 2 

Marge de recul latérale 
Concernant une. propriété· qui chevauche la limite municipale, soit un 

ensemble de lots appartenant à un même propriétaire et situés dans plus d'une 
municipalité. 

Le règlement de zonage 6-2000 est modifié par l'ajout de la note 8 à la grille 
des spécifications dans la colonne M-.1 à l'artiçle 5.9 constructions ou usages 
spéCifiquement autorisés, afin de permettre une marge de recul à « 0 »pour une 
propriété qui chevauche la limite municipale, soit un ensemble de· lots appartenant à 
un même propriétaire et situés dans plus d'une municipalité. 

Note 8- Pour une propriété constituée d'un ensemble de lots appartenant à un 
même propriétaire et qui chevauche la limite municipale, la marge de recul latérale 
autorisée est de 0 mètre par rapport à la limite municipale 

Article 3 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 

ADOPTÉE 

DONNÉ À WESTBURY, CE 6E JOUR DU MOIS D'AOÛT 2013. 

Kenneth Coates, maire 

Avis de motion le 2 avril 2013 
Adoption par résolution d'un premier projet de règlement le 29 avril 2013 
Transmission à la MRC du premier projet de règlement le 2 mai 2013 
Avis public concernant l'assemblée publique de consultation le 6 mai 2013 
Assemblée publique de consultation le 27 mai 2013 
Adoption du second projet de règlement le 3 juin 2013 
Transmission à la MRC du deuxième projet de règlement le 10 juin 2013 
Avis public pour une demande d'approbation référendaire HSF 10 juillet 2013 
Adoption du règlement identique au second projet le 5 août 2013 
Transmission du règlement sans modification à la MRC le 6 août 2013 
Approbation du règlement par la MRC le ).\ Cl~ io \ ~ 
Publication d'un avis annonçant l'entrée en vigueur le ·1 00t. lo, "'J 
Transmission à la MRC du règlement certifié conforme et de la date d'entrée en vigueur ~ o ct&k lo 1 ~ 



PROVINCE DE QUÉBEC 

Municipalité du canton de Westbury 
168 route 112 

Westbury JOB lRO 
Tél. 819-560-8450 

Téléc. 819-560-8451 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ LE HAUT-ST-FRANÇOIS 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WESTBURY 

À une séance extraordinaire des membres du conseil municipal du canton de Westbury tenue le 22 
septembre 2015 à 18 :30 heures au lieu habituel des séances et à laquelle participaient le maire M 
Kenneth Coates, les conseillers : Marcel Gendron, Réjean Vachon et Gray Forster, formant quorum. 
Absentes les conseillères : Doris Martineau et Line Cloutier 
Absent le conseiller : Denis Allaire 
était aussi présente, Adèle Madore, g:m.a., directrice générale et secrétaire-trésorière. 

AUTORISATION POUR L'ENSEIGNE DU RESTAURANT MCDONALD ET DU PETRO 
CANADA 

ATTENDU que la municipalité du canton de Westbury a reçu une demande de dérogation mineure 
pour la superficie d'affichage pour un futur établissement commercial de la compagnie Suncor Energy 
Products Partnership (Petro Canada) et du restaurant McDonald sur le lot 4 182 171; 

ATTENDU que la demande a été soumise au Comité consultatif d'urbanisme (CCU), lequel est d'avis 
qu'une présignalisation sur la route 112 pennettrait une réduction de la superficie de l'enseigne au sol 
et sa hauteur; 

ATTENDU que le conseil municipal du canton de Westbury a refusé la demande de dérogation 
mineure demandée pour l'affichage sur le lot 4 182 171 tel que présenté par le mandataire Suncor 
Energy Products Partnership (Petro Canada) dans sa résolution no. 2015-191; 

ATTENDU qu'une rencontre avec le responsable de l'affichage pour le commerce a eu lieu le 17 
septembre à nos bureaux afin de trouver un compromis pour la superficie et la hauteur de l'enseigne au 
sol et la superficie visuelle. · 

résolution no 2015-199 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon 
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster et 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ, 

QUE le conseil municipal du canton de Westbury accepte l'installation de 2 panneaux d'affichage 
soit un pour le commerce Petro Canada et un pour le restaurant McDonald sur le lot 4 182 171. 

QUE l'implantation soit faite sur 2 poteaux d'une hauteur de 50 pieds chacun et de 2 panneaux 
d'affichage de 13 pieds x 13 pieds chacun. 

ADOPTÉE 

~ 
Adèle Madore, g.m.a. 

/ Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Vraie copie certifiée conforme extraite du livre des délibérations en date du 24 septembre 2015. 



du Haut .. Saint-François 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS 

Extrait du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de la MRC du Haut-Saint
François tenue le 15 juin 2016 et à laquelle sont présent les conseillers suivants : 

Nathalie Bresse, Ascot Corner 
Denis Dion, Chartierville 
Jean-Pierre Briand, Dudswell 
Bertrand Prévost, Hampden 
Marcel Langlois, Lingwick 
Yann Vallières, Saint-lsidore-de-Clifton 
Michel Gauvin, Weedon 

Walter Dougherty, Bury 

Robert Roy, East Angus 
Lise Pratte, La Patrie 
Lionel Roy, Newport 
Chantal Ouellet, Scotstown 
Kenneth Coates, Westbury 

Tous formant quorum sous la présidence du préfet Nicole Robert. 

Sont aussi présents : Dominic Provost, directeur général et secrétaire-trésorier 
Lyne Gilbert, secrétaire de direction 

Avis du conseil de la MRC concernant le Règlement numéro 723 décrétant l'annexion d'une 
partie du territoire de la municipalité du Canton de Westburv adopté par la Ville de East 
Angus 

RÉSOLUTION N° 201 &.:o&-8668 

ATTENDU QUE la MRC a reçu le 10 mai 2016 de"la ville d'East Angus la resolution 2016-167 
qui constitue l'adoption du règlement 723 décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la 
municipalité du Canton de Westbury; 

ATTENDU l'article 138 de la section Ill de la Loi sur l'organisation territoriale municipale qui 
stipule que « la Municipalité régionale de comté doit, dans les 60 jours qui suivent la réception 
de la copie du règlement, faire connartre son avis sur la demande d'annexion, à défaut de 
quoi son accord est présumé»; 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Westbury a fait parvenir à la MRC le 7 juin 2016 
la résolution 2016-108 qui stipule que le conseil municipal désapprouve le règlement 723; 

Sur la proposition de Marcel Langl()is, IL EST RÉSOLU 

QUE la MRC du Haut-Saint-François manifeste sa neutralité dans ce dossier qui implique 
deux de ses municipalités membres; 

QUE la MRC demande aux deux parties de s'assurer que ce dossier ne nuit pas au 
développement de ce carrefour stratégique du Haut-Saint-François, ainsi qu'au dossier de 
développement de l'aéroport de Sherbrooke, en particulier à ce moment-ci, le rassemblement 
d'une mise de fonds commune de l'ensemble des municipalités dans le projet de desserte en 
service d'égout et aqueduc 

Copie certifiée conforme au livre des délibérations, 
Ce 20e jour du mois de juin 2016 

Do~~ 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
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ville de 

Cookshire-Eaf on 

Session régulière du conseil, sous la présidence de M. Noêl Landry, maire, tenue 
le 12 septembre 2016 à 19 h 30 au 220, rue Principale Est et à laquelle sont 
présents les membres suivants formant le conseil. 

Monsieur Yvon Roy, conseiller du district 1 
Monsieur Yvan Tremblay, conseiller du district 2 
Monsieur Roger Thibault, conseiller du district 3 
Madame Amanda Hamel, conseillère du district 4 
Monsieur Pete Lachance, conseiller du district 5 
Madame Sylvie Lapointe, conseillère du district 6 

Résolution 2016-09-5686 

CONSIDÉRANT la demande d'appui de la municipalité du Canton de Westbury 
qui s'oppose à la Ville d'East Angus qui a adopté le Règlement 723 décrétant 
l'annexion d'une partie du territoire de la municipalité du Canton de Westbury du 
lot correspondant à l'emplacement du restaurant McDonald's; 

CONSIDÉRANT que le conseil de la Ville de Cookshire-Eatpn considère que les 
municipalités doivent garder leur autonomie et que l'intégrité de leur territoire doit 
être conservée; 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par la 
conseillère Sylvie Lapointe et résolu : 

QUE la Ville de Cookshire-Eaton reconnaît que ce projet d'annexion dépose par 
la Ville de East Angus vient à l'encontre de l'autonomie et de l'intégrité du territoire 
de la municipalité du Canton de Westbury; 

QUE la Ville de Cookshire-Eaton appui la démarche de la municipalité du Canton 
de Westbury qui s'oppose au projet d'annexion de cette partie de territoire par ra 
Ville d'East Angus. 

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 

Je, soussigné, Martin Tremblay, directeur général I secrétaire-trésorier de la Ville 
de Cookshire-Eaton, certifie par les présentes que l'extrait ci-dessus est conforme. 

À Cookshire-Eaton, le 13 septembre 2016. 

Le directeur général I secrétaire-trésorier 

Martin Tremblay 



PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS 
MUNICIPALITÉ DE BURY 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE ORDINAIRE du Conseil municipal de Bury, tenue le lundi, 4 juillet 2016, à 19 
h 30 au Centre communautaire Manège Militaire à laquelle sont présents les conseillères 
et conseillers, Daniel Fréchette, Marilyn Matheson, Steve Nadeau, Martin Jones, Delmar 
Fisher, tous membres dudit Conseil ayant dûment été convoqué et formant quorum sous 
la présidence du maire Walter Dougherty selon les dispositions du Code Municipal. 

Le conseiller Alain Villemure, est absent. 

La directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Karen Blouin, est présente. 

RÉSOLUTION numéro 2016 .. 07-095 

Appui à la Municipalité de Westbury dans le dossier d'annexion d'une partie de 
son territoire à la Ville D'East Angus 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Marilyn Matheson 
APPUYÉ PAR le conseiller Delmar Fisher 

ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Bury appui la Municipalité de Westbury dans ses 
démarches pour désapprouver fe Règlement numéro 723 de la Ville de East Angus 
décrétant l'annexion d'une partie de territoire de la Municipalité du Canton de Westbury. 

QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière transmette une copie certifiée 
conforme de la présente résolution à la Municipalité de Westbury. 

Le vote est demandé : 
4POUR 
1 CONTRE 

ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

Copie conforme, certifiée ce 6 juillet 2016 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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WEEDON 

COPIE CONFORME DE RÉSOLUTION 

À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Weedon, tenue à la salle de l'Hôtel de 
ville, situé au 520, 2e Avenue, à Weedon, le 4 juillet 2016, à 19 h 30, à laquelle étaient présents : 

Sont absents : 

Monsieur le maire suppléant : Michel Gauvin 

Messieurs les conseillers : Denis Rondeau 
Michel Croteau 

Mesdames les conseillères : Joanne Leblanc 
Maylis Toulouse 

Monsieur Richard Tanguay, maire et Monsieur Jean-René Perron, conseiller. 

Tous membres du conseil et formant quorum. 

Monsieur Yvan Fortin, directeur général par intérim agit à titre de secrétaire de l'assemblée. 

RÉSOLUTION# 2016-158 

APPUI À LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WESTBURY 
CONTRE LE RÈGLEMENT D'ANNEXION 

ATTENDU QUE la municipalité de Weedon est consciente de l'importance du travail de 
collaboration avec les autres municipalités de la MRC dans l'implantation 
de projets porteurs permettant d'améliorer la qualité de vie des citoyens; 

IL EST PROPOSÉ par Madame Maylis Toulouse 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

D'appuyer la municipalité du Canton de Westbury dans sa démarche contre le projet d'annexion 
d'une partie de son territoire par la Ville de East Angus. 

DE désapprouver le règlement # 723 de la Ville de East Angus décrétant cette annexion de 
territoire. 

ADOPTÉE 

Copie conforme 
Certifiée ce 5e jour de juillet 2016 

Monsieur Yvan Fortin 
Directeur général par intérim et 
Secrétaire-trésorier 

Sous réserve de l'approbation du libellé final du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 
juillet 2016 de la Municipalité de Weedon, lors de sa prochaine séance . 

. 520, 2' ,,n.venue 'Weetfon (Q!d6ec) J<YB JJO ~ 'Té!: (819)560-8550 • "Iéféc. : {819)560-8551 



Articles 53 et 54
L.A.I.

Nous citoyens de Westbury, avons été informés que la Ville de East Angus voulait 

ANNEXER un terrain sur lequel est construit le restaurant McDonald à Westbury. 
Nous nous opposons et nous désirons appuyer les démarches entreprises par le 
conseil municipal de Westbury qui désapprouve le règlement d'annexion 723 de la 
Ville de East Angus. 



& 
East Angus 

Ma ville, ma vie 

East Angus, le 12 juillet 2016 

Ministère des Affaires municipales, des Régions et 
De l'Occupation du territoire 
4e étage, Aile Chauveau 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

Objet: Règlement d'annexion 723 

Madame, Monsieur, 

) 

Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 

1 3 JUIL 2016 

La Ville de East Angus a adopté le 2 mai le règlement 723, décrétant une partie 
du territoire de la municipalité du canton de Westbury. 

Conformément au guide sur les annexions de juin 2010, voici tous les 
documents requis selon les pages 21 à 23. 

Règlement et documents afférents : 

Deux copies certifiées conformes du règlement d'annexion adopté par la 
majorité absolue (Document A); 
Copie certifiée conforme de l'avis de motion (Document B); 
Copie certifiée conforme de la résolution d'adoption du règlement 723 
(Document C); 
Demande d'annexion de la compagnie 9277-6574 Québec lnc ainsi que 
l'extrait du procès-verbal autorisant le signataire à formuler la demande 
(Document D) : 
L'original et une copie certifiée conforme de la de~cription technique du 
territoire visé par l'annexion préparée par un arpenteur géomètre 
(Document E) ; 
L'original sur film et une copie certifiée conforme du plan du territoire 
visé par l'annexion préparé par ce même arpenteur-géomètre 
(Document F); 
Une copie certifiée conforme · de l'estimation de la population 
permanente sur le territoire visé par l'annexion (Document G); 

Tél. : (819) 560-8600 Téléc. : (819) 560-8611 

Site internet: www.ville.east-angus.qc.ca Courriel: info.eastangus@hsfqc.ca 
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East Angus 

Ma ville, ma vie 

Certificats de transmission du règlement d'annexion aux intervenants 

Le certificat de la Ville de East Angus attestant la date de transmission 
d'une copie de son règlement à la municipalité du canton de Westbury 
(Document H); 
Le certificat de la Ville de East Angus attestant la date de transmission 
d'une copie de son règlement à la MRC du Haut-François (Document I); 
Le certificat de la municipalité du canton de Westbury attestant la date 
de réception de la copie du règlement d'annexion 723 (Document J); 

Avis du milieu 

Une copie certifiée conforme de la résolution de la municipalité du 
canton de Westbury faisant connaître son avis sur le territoire 
d'annexion (Document K); 
Une copie certifiée conforme de la résolution de la MRC du Haut-Saint
François faisant connaître son avis sur le territoire d'annexion 
(Document L); 
Le certificat de la municipalité du canton de Westbury attestant la date 
de transmission à la Ville de East Angus de la résolution désapprouvant 
le règlement d'annexion (Document K); 

Consultation des personnes habiles à voter 

Une copie de la résolution fixant la date du registre (Document M); 
Une copie de l'avis public du secrétaire-trésorier annonçant que le 
règlement d'annexion 723 doit être soumis à l'approbation des 
personnes habiles à voter du territoire visé par l'annexion (Document 
N); 
Le certificat attestant la publication de l'avis public annonçant la 
procédure d'enregistrement (Document O); 
Une copie de l'avis attestant que la majorité des personnes habiles à 
voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire du territoire 
visé pàr l'annexion ont renoncé à la tenue du scrutin référendaire 
(Document P); 
Une copie de la demande de renonciation au registre (Document Q); 
Une copie du certificat relatif au déroulement de la procédure 
d'enregistrement des personnes habiles à voter (Document R); 

Tél.: (819) 560-8600 Téléc.: (819) 560-861 1 
Site internet : www.ville.east-angus.qc.ca Courriel: info.eastangus@hsfqc.ca 



East Angus 
Ma ville, ma vie 

Division du territoire aux fins électorales 

La Ville de East Angus n'est divisé en districts électoraux. 

En espérant le tout conforme. N'hésitez pas à me contacter pour des 
renseignements supplémentaires, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos 
salutations les meilleures. 

Le secrétaire-trésorier, 

Bruno Poulin, CPA CMA 

Tél. : (819) 560-8600 Téléc. : (819) 560-8611 

Site internet : www.ville.east-angus.qc.ca Courriel : info.eastangus@hsfqc.ca 



CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE EAST ANGUS 

Document A 

RÈGLEMENT NO 723 

Une séance régulière du conseil municipal de la Ville de East Angus, a été tenue 
au lieu extraordinaire des séances de ce conseil, le lundi 2 mai 2016 à 19h. 

Sont présents Mesdames les conseillères et Messieurs les conseillers Lyne 
Boulanger, Meagan Reid, Dany Langlois, Nicole Bernier, Nicolas Lagueux et 
Jasée Hayes formant quorum sous la présidence du maire Robert G. Roy. 

Bruno Poulin, secrétaire-trésorier est également présent. 

Est également présent : 
Normand Graillon, directeur général 

INTITULÉ: 
Règlement 723 

Décrétant l'annexion d'une partie du territoire 
de la municipalité du Canton de Westbury 

ATTENDU Qu'une municipalité locale peut, en vertu des articles 126 et suivants de 
la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c. 0-9), étendre les limites 
de son territoire en y annexant, en tout ou en partie, le territoire contigu d'une 
autre municipalité locale; 

ATTENDU QUE la Ville de East Angus juge opportun d'annexer une partie du 
territoire de la municipalité du Canton de Westbury pour un développement 
harmonieux d'une pointe de terrain à la jonction des routes 112 et 214, parcelle 
déjà desservie par les conduites d'aqueduc et d'égout de la Ville de East Angus; 

ATTENDU QUE le propriétaire du lot 4 182 171, a transmis le 12 janvier 2016, une 
correspondance demandant l'annexion de ce lot à la Ville de East Angus; 

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné 
à la séance du conseil du 1er février 2016; 

En conséquence, 
Il est proposé par la conseillère Lyne Boulanger 
appuyé par le conseiller Nicolas Lagueux et résolu à l'unanimité des conseillers 
présents que le règlement suivant, portant le numéro 723 est adopté. 

ARTICLE 1 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

ARTICLE 2 

La· partie du territoire de la municipalité du Canton de Westbury délimitée par la 
description et le plan ci~joints fait le 4 mars 2016 par Christian De Passillé, 
arpenteur-géomètre, faisant référence à ses minutes numéro 19150 et constituée 
du lot 4 182 171 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Compton, 
d'une superficie de 4 526,9 mètres carrés, est annexée au territoire de la Ville de 
East Angus. 



ARTICLE 3 

L'annexion est faite sans condition. 

ARTICLE 4 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉ PAR LE VOTE AFFIRMATIF DE LA MAJORITÉ ABSOLUE DES MEMBRES DU CONSEIL, 

A LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE LE 2 MAI 2016. 

ROBERT ROY -

Maire 

Avis de motion: 
Adoption: 
Publication : 

BRUNO POULIN 
Secrétaire-trésorier 

1er février 2016 
5 mai 201€; 

East Angus, le \a.\-,\ ')-O\\, 

COPIE CE TIFIÉE CONFORME 



CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE EAST ANGUS 

Document A 

RÈGLEMENT NO 723 

Une séance régulière du conseil municipal de la Ville de East Angus, a été tenue 
au lieu extraordinaire des séances de ce conseil, le lundi 2 mai 2016 à 19h. 

Sont présents Mesdames les conseillères et Messieurs les conseillers Lyne 
Boulanger, Meagan Reid, Dany Langlois, Nicole Bernier, Nicolas Lagueux et 
Jasée Hayes formant quorum sous la présidence du maire Robert G. Roy. 

Bruno Poulin, secrétaire-trésorier est également présent. 

Est également présent : 
Normand Graillon, directeur général 

INTITULÉ: 
Règlement 723 

Décrétant l'annexion d'une partie du territoire 
de la municipalité du Canton de Westbury 

ATTENDU Qu'une municipalité locale peut, en vertu des articles 126 et suivants de 
la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c. 0-9), étendre les limites 
de son territoire en y annexant, en tout ou en partie, le territoire contigu d'une 
autre municipalité locale; 

ATTENDU QUE la Ville de East Angus juge opportun d'annexer une partie du 
territoire de la municipalité du Canton de Westbury pour un développement 
harmonieux d'une pointe de terrain à la jonction des routes 112 et 214, parcelle 
déjà desservie par les conduites d'aqueduc et d'égout de la Ville de East Angus; 

ATTENDU QUE le propriétaire du lot 4 182 171, a transmis le 12 janvier 2016, une 
correspondance demandant l'annexion de ce lot à la Ville de East Angus; 

ATTENDU Qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné 
à la séance du conseil du 1er février 2016; 

En conséquence, 
Il est proposé par la conseillère Lyne Boulanger 
appuyé par le conseiller Nicolas Lagueux et résolu à l'unanimité des conseillers 
présents que le règlement suivant, portant le numéro 723. est adopté. 

ARTICLE 1 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

ARTICLE 2 

La· partie du territoire de la municipalité du Canton de Westbury délimitée par la 
description et le plan ci-joints fait le 4 mars 2016 par Christian De Passillé, 
arpenteur-géomètre, faisant référence à ses minutes numéro 19150 et constituée 
du lot 4 182 171 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Compton, 
d'une superficie de 4 526,9 mètres carrés, est annexée au territoire de la Ville de 
East Angus . 

. -: 



ARTICLE 3 

L'annexion est faite sans condition. 

ARTICLE4 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉ PAR LE VOTE AFFIRMATIF DE LA MAJORITÉ ABSOLUE DES MEMBRES DU CONSEIL, 

A LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE LE 2 MAI 2016. 

ROBERT ROY 
Maire 

Avis de motion : 
Adoption: 
Publication : 

BRUNO POULIN 
Secrétaire-trésorier 

1er février 2016 
5 mai 2016 

y~\.,\~'~ East Angus, le ~ 

COPIE CE\IÉ~ C~FORME 

Greffier VIIIe East Angus 



Document 8 

East Anqus 
Ma ville, ma vie . 

200, rue Saint-Jean Est, East Angus (Québec) JOB 1 RO 

Une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de East Angus a été tenue au lieu 
ordinaire des séances de ce conseil au 200, rue Saint-Jean Est, le lundi 1er février 2016 
à 19 h. 

Sont présents: Son Honneur le maire Robert G. Roy, Mesdames les conseillères et 
Messieurs les conseillers, Lyne Boulanger, Meagan Reid, Dany Langlois, Nicole Bernier, 
Nicolas Lagueux et Jasée Hayes, formant quorum sous la présidence du maire. 

Sont absents : Dany Langlois et Jasée Hayes 

Bruno Poulin, secrétaire-trésorier est présent. 

2016-045 AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT 723 - DÉCRÉTANT L'ANNEXION 
D'UNE PARTIE . DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DU 
CANTON DE WESTBURY 

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Nicolas Lagueux qu'il sera présenté lors 
d'une prochaine séance le règlement 723 décrétant l'annexion d'une partie du territoire 
de la municipalité du Canton de Westbury, plus spécifiquement le lot 4 182 171 du 
Cadastre du Québec, situé à la jonction des routes 112 et 214. 

ADOPTÉ 

EXTRAIT CERTIFIÉ du procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de la 
Ville de East Angus ce neuvième jour de février de l'an deux mille seize. 

o Poulin 
Secrétaire-trésorier 
Ville de East Angus 

Tél. : 819 560-8600 Téléc. : 819 560-8611 

East Angus, le \';).\•À ':i-Q\\,, 

COPIE C RTIFIÉE CONFORME 

Hie East Angus 

Site internet: www.ville.east-angus.qc.ca Courriel : info.eastangus@hsfqc.ca 



Document C 

East Angus 
Ma ville, ma vie 

200, rue Saint-Jean Est, East Angus (Québec) JOB 1 RO 

Une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de East Angus a été tenue au lieu 
ordinaire des séances de ce conseil au 200, rue Saint-Jean Est, le lundi 2 mai 2016 à 
19 h. 

Sont présents : Son Honneur le maire Robert G. Roy, Mesdames les conseillères et 
Messieurs les conseillers, Lyne Boulanger, Dany Langlois, Nicole Bernier et Nicolas 
Lagueux, formant quorum sous la présidence du maire. 

Sont absents : Meagan Reid et Jasée Hayes 

Bruno Poulin, secrétaire-trésorier est présent. 

2016-167 ADOPTION RÈGLEMENT 723 - DÉCRÉTANT L'ANNEXION D'UNE 
PARTIE DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE 
WESTBURY 

Proposé par la conseillère Lyne Boulanger 
Appuyé par le conseiller Nicolas Lagueux 
Vote en faveur : Dany Langlois, Lyne Boulanger, Robert G. Roy, Nicole Bernier et 
Nicolas Lagueux. 
Vote contre : aucun 
QUE le règlement numéro 723 intitulé « Règlement 723 - Décrétant l'annexion d'une 
partie du territoire de la municipalité du canton de Westbury » soit adopté. 

ADOPTÉ 

EXTRAIT CERTIFIÉ du procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de la 
Ville de East Angus ce sixième jour de mai de l'an deux mille seize. 

~ 
Bruno Poulin 
Secrétaire-trésorier 
Ville de East Angus East Angus, le \~ \1 \ ~0'"1 

' \ COPIE CE~ORME 

Greffier Ville East Angus 

Tél.: 819 560-8600 Téléc.: 819 560-8611 
Site internet: www.ville.east-angus.qc.ca Courriel: info.eastangus@hsfqc.ca 



Document G 

& 
East Angus 

Ma ville, ma vie 

Certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter 

Je, Bruno Poulin, secrétaire-trésorier de la Ville de East Angus certifie 

(jT' que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement 
numéro 723 est de 1 ; 

D 

que le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin 
référendaire soit tenu est de 1 ; 

que la seule personne habile à voter à renoncer par écrit au 
registre; 

que le règlement 723 est réputé avoir été approuvé par les 
personnes habiles à voter; 

qu'un scrutin référendaire doit être tenu. 

(Article 555 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités) 

Tél. : (819) 560-8600 Téléc. : (819) 560-8611 

Site internet: www.ville.east-angus.qc.ca Courriel : info.eastangus@hsfqc.ca 



E t n 
Ma vi lie, ma vie 

East Angus, le 6 mai 2016 

Municipalité du Canton de Westbury 
168, route 112 
Westbury (Québec) JOB 1 RO 

Objet: Règlement d'annexion 723 

Monsieur Coates, 

s 

Vous trouverez ci-joint le règlement d'annexion numéro 723 adopté par le 
conseil de Ville de East Angus. 

Conformément à l'article 131 de la Loi sur /'organisation territoriale municipale, 
le conseil de la municipalité du Canton de Westbury doit faire connaître son 
avis sur la demande d'annexion, dans les 30 jours de la réception de la copie 
du règlement. 

En espérant le tout conforme, veuillez recevoir, Monsieur Coates, nos 
salutations les meilleures. 

Le secrétaire-trésorier, 

Bruno Poulin, CPA CMA 

Tél. : (819) 560-8600 Téléc. : (819) 560-8611 

East Angus, le \ ~ ., ·~\\o 

COPIE CERTIFIÉE CO FORME 

Greffier~ Angus 

Site internet: www.ville.east-angus.qc.ca Courriel : info.eastangus@hsfqc.ca 



E 

East Angus, le 6 mai 2016 

MRC du Haut-Saint-François 
85, du Parc 

A. 
Ma vHle, ma vie 

Cookshire-Eaton (Québec) JOB 1 MO 

Objet: Règlement d'annexion 723 

Monsieur Provost, 

Vous trouverez ci-joint le règlement d'annexion numéro 723 adopté par le 
conseil de Ville de East Angus. 

Conformément à l'article 138 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale, 
le conseil de la MRC doit faire connaître son avis sur la demande d'annexion, 
dans les 60 jours de la réception de la copie du règlement. 

En espérant le tout conforme, veuillez recevoir, Monsieur Provost, nos 
salutations les meilleures. 

Le secrétaire-trésorier, 

Bruno Poulin, CPA CMA 

Tél. : (819) 560-8600 Téléc.: (819) 560-8611 

East Angus, te \ ~\-i \ ~'" 
COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

GrefflerVE gus 

Site internet : www.ville.east-angus.qc.ca Courriel : info.eastangus@hsfqc.ca 



Document J 

PROVINCE DE QUÉBEC 

Municipalité du canton de Westbury 
168 route 112 

Westbury JOB 1RO 
Tél. 819-560-8450 

Téléc. 819-560-8451 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ LE HAUT-ST-FRANÇOIS 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WESTBURY 

À une séance ordinaire des membres du conseil municipal du canton de W estbury tenue le 6 juin 2016 à 
19 heures au lieu habituel des séances et à laquelle participaient le maire M. Kenneth Coates, la 
conseillère : Doris Martineau et Line Cloutier, les conseillers : Marcel Gendron, Réjean Vachon, Denis 
Allaire et Gray Forster, formant quorum. 

était aussi présente, Adèle Madore, g.m.a., directrice générale et secrétaire-trésorière. 

DÉSAPPROBATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 723 DE LA VILLE DE EAST ANGUS DÉCRÉTANT 

L'ANNEXION D'UNE PARTIE DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WESTBURY 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu copie du Règlement numéro 723 de la Ville de East-Angus 
décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la Municipalité du Canton de Westbury en date du 10 
mai 2016; 

CONSIDÉRANT l'article 131 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale qui prévoit que, dans les 
30 jours de la réception de la copie du règlement d'annexion, le conseil de la Municipalité, dont le 
territoire est visé par l'annexion, doit faire connaître son avis sur la demande d'annexion; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité du Canton de Westbury refuse qu'il soit procédé à l'annexion d'une 
partie de son territoire en faveur de la Ville de East Angus, tel qu'indiqué au Règlement numéro 723; 

PotJR TOUTES CES RAISONS, 

résolution no 2016-108 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon 
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire et 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ, 

Qm~ le conseil municipal désapprouve le Règlement numéro 723 de la Ville de East Angus intitulé « 
Règlement 723 décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la Municipalité du Canton de 
Westbury »; 

QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière transmette une copie certifiée conforme de la présente 
résolution à la Ville de East Angus; 

~- n_ . /} . . 
~---....,...__.. ... ~~ 

Adèle Madore, g.m.a. 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

ADOPTÉE 

East Angus, la r~\, \')..e\\, 

COPIE CE~FORME 

Greffier Ville East Angus 

Vraie copie certifiée conforme extraite du livre des délibérations en date du 7 juin 2016. 



Document K 

PROVINCE DE QUÉBEC 

Municipalité du canton de Westbury 
168 route 112 

Westbury JOB lRO 
Tél. 819-560-8450 

Téléc. 819-560-8451 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ LE HAUT-ST-FRANÇOIS 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WESTBURY 

À une séance ordinaire des membres du conseil municipal du canton de W estbury tenue le 6 juin 2016 à 
19 heures au lieu habituel des séances et à laquelle participaient le maire M. Kenneth Coates, la 
conseillère : Doris Martineau et Line Cloutier, les conseillers : Marcel Gendron, Réjean Vachon, Denis 
Allaire et Gray Forster, formant quorum. 

était aussi présente, Adèle Madore, g.m.a., directrice générale et secrétaire-trésorière. 

DÉSAPPROBATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 723 DE LA VILLE DE EAST ANGUS DÉCRÉTANT 
L'ANNEXION D'UNE PARTIE DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WESTBURY 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu copie du Règlement numéro 723 de la Ville de East-Angus 
décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la Municipalité du Canton de Westbury en date du 10 
mai 2016; 

CONSIDÉRANT l'article 131 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale qui prévoit que, dans les 
30 jours de la réception de la copie du règlement d'annexion, le conseil de la Municipalité, dont le 
territoire est visé par l'annexion, doit faire connaître son avis sur la demande d'annexion; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité du Canton de Westbury refuse qu'il soit procédé à l'annexion d'une 
partie de son territoire en faveur de la Ville de East Angus, tel qu'indiqué au Règlement numéro 723; 

POUR TOUTES CES RAISONS, 

résolution no 2016-108 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon 
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire et 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ, 

Qum: le conseil municipal désapprouve le Règlement numéro 723 de la Ville de East Angus intitulé « 
Règlement 723 décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la Municipalité du Canton de 
Westbury »; 

Qrn~ la directrice générale et secrétaire-trésorière transmette une copie certifiée conforme de la présente 
résolution à la Ville de East Angus; 

ADOPTÉE 

~n A . 

~.e__, 
Adèle Madore, g.m.a. 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Vraie copie certifiée confonne extraite du livre des délibérations en date du 7 juin 2016. 

East Angus, le .,\ \ ~ ~\~ 
COPIE CERTIFIÉE CO~FORME 

Greffier~ Angus 



Document L 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU HAUT -SAINT-FRANÇOIS 

Extrait du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de la MRC du Haut-Saint
François tenue le 15 juin 2016 et à laquelle sont présent les conseillers suivants : 

Nathalie Bresse, Ascot Corner 
Denis Dion, Chartierville 
Jean-Pierre Briand, Dudswell 
Bertrand Prévost, Hampden 
Marcel Langlois, Lingwick 
Yann Vallières, Saint-lsidore-de-Clifton 
Michel Gauvin, Weedon 

Walter Dougherty, Bury 

Robert Roy, East Angus 
Lise Pratte, La Patrie 
Lionel Roy, Newport 
Chantal Ouellet, Scotstown 
Kenneth Coates, Westbury 

Tous formant quorum sous la présidence du préfet Nicole Robert. 

Sont aussi présents : Dominic Provost, directeur général et secrétaire-trésorier 
Lyne Gilbert, secrétaire de direction 

Avis du conseil de la MRC concernant le Règlement numéro 723 décrétant l'annexion d'une 
partie du territoire de la municipalité du Canton de Westbury adopté· par la Ville de East 
Angus 

RÉSOLUTION N° 2016-06-8668 

ATTENDU QUE la MRC a reçu le 10 mai 2016 de la ville d'East Angus la résolution 2016-167 
qui constitue l'adoption du règlement 723 décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la 
municipalité du Canton de Westbury; 

ATTENDU l'article 138 de la section Ill de la Loi sur /'organisation territoriale municipale qui 
stipule que « la Municipalité régionale de comté· doit, dans les 60 jours qui suivent la réception 
de la copie du règlement, faire connaitre son avis sur la demande d'annexion, à défaut de 
quoi son accord est présumé»; 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Westbury a fait parvenir à la MRC le 7 juin 2016 
la résolution 2016-108 qui stipule que le conseil municipal désapprouve le règlement 723; 

Sur la proposition de Marcel Langlois, IL EST RÉSOLU 

QUE la MRC du Haut-Saint-François manifeste sa neutralité dans ce dossier qui implique 
deux de ses municipalités membres; 

QUE la MRC demande aux deux parties de s'assurer que ce dossier ne nuit pas au 
développement de ce carrefour stratégique du Haut-Saint-François, ainsi qu'au dossier de 
développement de l'aéroport de Sherbrooke, en particulier à ce moment-ci, le rassemblement 
d'une mise de fonds commune de l'ensemble des municipalités dans le projet de desserte en 
service d'égout et aqueduc 

Copie certifiée conforme au livre des délibérations, 
Ce 209 jour du mois de juin 2016 

DCl~ 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 

East Angus, le._---'~~-
COPIE CERTIFIÉE CO FORME 

~ 
Greffier VIIIe Ea~t Angus 

Page 1de1 



Document N 

East Angus 
Ma ville, ma vie 

PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE LE HAUT-ST-FRANÇOIS 
VILLE DE EAST ANGUS 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ 
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES 

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DU LOT 4182 171 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC 

1. Lors d'une séance du conseil tenue le 2 mai 2016, le conseil municipal de la Ville 
de East Angus a adopté le règlement numéro 723 intitulé : Règlement 723 
décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la municipalité du Canton de 
Westbüry. 

2. Lors de la séance du conseil du 6 juin 2016, la municipalité du Canton de 
Westbury a désapprouvé le règlement 723 décrétant l'annexion d'une partie de 
son territoire. 

3. Les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste 
référendaire du secteur concerné peuvent demander que le règlement numéro 
723 fasse l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et 
qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 

Les personnes habiles à voter du secteur concerné voulant enregistrer leur nom 
doivent présenter une carte d'identité: carte d'assurance-maladie, permis de 
conduire, passeport, certificat de statut d'indien ou carte d'identité des Forces 
canadiennes. 

4. Ce registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le 11 juillet 2016, à l'hôtel de 
ville de East Angus, situé au 200 rue Saint-Jean Est, East Angus (Québec) JOB 
1RO. 

5. Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 723 fasse l'objet 
d'un scrutin référendaire est de 1. Si ce nombre n'est pas atteint, le règlement 
numéro 723 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

6. Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à 19 heures 5 
minutes, à l'hôtel de ville de East Angus, situé au au 200 rue Saint-Jean Est, 
East Angus (Québec) JOB 1 RO. 

7. Le règlement peut être consulté à l'hôtel de ville de East Angus, les lundis, 
mardis, mercredis et jeudis de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 
heures, et les vendredis de 9 heures à 12 heures. 

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite sur la liste 
référendaire du secteur concerné : 

8. Toute personne qui, le 6 juin 2016, n'est frappée d'aucune incapacité de voter 
prévue à l'article 524 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités et remplit les conditions suivantes : 

• être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et être 
domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et 

• être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 



9. Tout propriétaire unique non résident d'un immeuble ou occupant unique non 
résident d'un établissement d'entreprise du secteur concerné qui, le 6 juin 2016, 
n'est frappé d'aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 

• être propriétaire d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement 
d'entreprise situé dans le secteur concerné depuis au moins 12 mois; 

• dans le cas d'un personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle. 

1 O. Tout copropriétaire indivis non résident d'un immeuble ou cooccupant non 
résident d'un établissement d'entreprise du secteur concerné qui, le 6 juin 2016, 
n'est frappé d'aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 

• être copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement 
d'entreprise situé dans le secteur concerné, depuis au moins 12 mois; 

• être désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité des 
personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au moins 12 mois, 
comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d'être inscrit sur 
la liste référendaire du secteur concerné, le cas échéant. Cette procuration 
doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre. 

11. Personne morale : 

• avoir été désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou 
employés, une personne qui, le 2 mai 2016 et au moment d'exercer ce droit, 
est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n'est pas en curatelle et n'est 
frappée d'aucune incapacité de voter prévue par la Loi. 

Chemin Vlnc.,nt 

9 g ,. 
5 
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~ 

Le lot 4 182 171 du Cadastre du Québec est situé au croisement des routes 112 et 214. 

DONNÉ A EAST ANGUS, CE TRENTIÈME (30E) JOUR DU MOIS DE JUIN DEUX MILLE SEIZE 
(2016). 

BrunoP~ 
Secrétaire trésorier 

East Angus, le \~\"1\~o\\, 
' i COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

Greffier~Angus 



Document M 

East Angus 
Ma ville, ma vie 

200, rue Saint-Jean Est, East Angus (Québec) JOB 1 RO 

Une séance extraordinaire du conseil municipal de la ville de East Angus a été tenue au 
lieu ordinaire des séances de ce conseil, le lundi 27 juin 2016 à 18h. 

Sont présents : Son Honneur le maire Robert G. Roy, Mesdames les conseillères et 
Messieurs les conseillers, Lyne Boulanger, Meagan Reid, Nicole Bernier et Jasée Hayes 
formant quorum sous la présidence du maire. 

La présente séance a été convoquée, à la demande de monsieur le Maire, Robert G. 
Roy, par un avis du secrétaire-trésorier du 22 juin 2016 remis à tous les conseillers, ce 
même jour 

Sont absents : Dany Langlois et Nicolas Lagueux 

Bruno Poulin, secrétaire-trésorier est présent. 

2016-207 DATE DU REGISTRE- RÈGLEMENT 723 

Proposé par la conseillère Jasée Hayes 
Appuyé par la conseillère Nicole Bernier 
À l'unanimité des conseillers présents, le maire n'ayant pas voté. 
Que la date du registre pour le règlement 723 soit fixée au 11 juillet 2016. 

ADOPTÉ 

EXTRAIT CERTIFIÉ du procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil municipal 
de la Ville de East Angus ce huitième jour de juillet de l'an deux mille seize. 

Bk 
Secrétaire-trésorier 
Ville de East Angus East Angus, le \'~ ., ')..\'.l\ \,. 

COPIE ERTIFIÉE CO FORME 
... 

Tél.: 819 560-8600 Téléc.: 819 560-8611 
Site internet: www.ville.east-angus.qc.ca Courriel: info.eastangus@hsfqc.ca 
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East Angus, le 'è\1\ <;).()\\, 
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COPIE CE~NFORME 

Greffier VIIIe East Angus 

Province de Québec 

-!Eµtl!'30 ,Jl:J.IN~6. i.-'f.n~· 
AVISùGAUX· APPa D"OffRl!5 .,, 
~-l!NCAM ' 

Municipaflt6 régionale de comt6 Le Haut-St-François 
Ville de East Angus 

Ma vllle. rm:i vie AVIS PUBLIC EST DONNÉ 
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D'trRE INSCRfîES 

SUR LA USTE R~FélENDAIRE DU LOT 4 182171 DU CADASTRE DU QutBEC 

1. Lors d'une séance du conseil tenue le 2 mal 2016, le • être propriétaire cl'un Immeuble ou occupant unique d'un 
conseil municipal de la Ville de Wt Angus a adopté le établissement d'entreprise situé dans le secteur concer-
règlement numéro 723 intitulé : Règlement 723 décrétant né depuis au molns 12 mois; · 
rannexion d'une partie du territoire de la municipalité du • dans le cas d'un personne physique, être majeure et de 
Canton de Westbury. citoyenneté canadienne et ne pas être e~ curatelle. 

2. lors de la séance du conseil du 6 juin 2016, la municlpa- 10. Tout copropriétaire indMs non résident d'un Immeuble 
lité du Canton de Westbury a désapprouvé le règlement ou cooccupant non résid!lnt d'un établissement 
723 décrétant l'annexion d'une partie de son territoire. · d'entreprise du secteur concerné qui, le 6 juin 2016, 

3. Les personnes habiles à voter ayant le. droit d'être ins- n'est frappé d'aucune incapacité de voter et remplit les 
crites sur la liste référendaire du secteur concerné conditions suivantes : 
peuvent demander que le règlement numéro 723 fasse • être copropriétaire indMs d'un immeuble ou cooccu-
l'objet d'un scrutin réiérendaira en inscrivant leurs nom, pant d'un établissement d'entreprise situé dans le sec· 
adresse et qualité et en apposant leur slgnaIDre dans un teur concerné, depuis au moins 12 mols; 
registre ouvert à cette fin. 

Les personnes nablk>.s â voter du secteur concerné 
voulant enregistrer leur nom doivent présenter une 
carte d'identité : carte d'assurance-maiadie, permis de 
conduire, passeport certificat de statut d'indien ou carte 
d'identité des Forces canadiennes. 

4. Ce registre sera accessible de 9 heures â 19 heures le 
11 juillet 2016, à l'hôtel de Ville de East Angus, situé· au 
200, rue Saint-Jean Est. East Angus (Québec) JOB 1 RO. 

•être désigné, au moyen d'une procuration signée par 
la majOrlté des personnes qui sont copropriétaires ou 
occupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui 
a le droit de Signer le registre en leur nom et d'être ins· 
crit sur la l.iSte réféiendaire du· secteur concerné, le cas 
échéant Cette procuration doit avoir été produite avant 
ou lors de la signature du registre. 

11. Personne morale : 

•avoir été désigné par résolution, parmi ses membres, 
5. Le nombre de demandes requis pour que le règlement administrateurs ou employés, une personne qui, le 

numéro 723 fasse l'objet d'un scrutin référendaire est de 2 mai 2016 et au moment d'exercer ce droit. est majeure 
1. Si ce nombre n'est pas atteint, le règlement numéro at de citoyenneté canadienne, qui n'est pas en c:Uratelle 
723 sera réputé approuvé par les personnes habiles à et n'est frappée d'aucune incapacité da voter prévue par 
vo• ~~ 

6. Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annon· , 
cé à 19 heures 5 minutes, à l'hôtel de VÎ!le de East Angus, 
situé au au 200, rue Saint-jean Est, East Angus {Québec) 
JOB 1RO. 

..! 
7. Le règlement peut être consulté à l'hôtel de ville de East 

Angus, les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 9 heures 
à 12 heures et de 13 heures à 16 heures, et les vendredis 
de 9 heures à 12 heures. 

Conditions pour être une personne habile à voter ayant 
le droit d'être inscrite sur fa liste référendaire du secteur 
concerné: 

8. Toute personne qui, le 6 juin 2016, n'est frappée d'aucune 
incapacité de voter prévue à l'article 524 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités et 
remplit les conditions suivantes.: Le lat 4 182 171 du Cadastre du Québec est situé au croise· 

•être une personne physique domiciliée dans le secteur ment des routes 112 et 214. 
concerné et être domicfllée depuis au moins 6 mois au Donné ~ EastAngus, ce trentième (31l6) jour du mois de 
Québec et juin deux mille seize (2016). 

• être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être 
en euratene. · 

9. Tout proprfétalre unique non résident d'un immeuble au 
occupant unique non résident d'un établissement d'en• 
treprise du secteur concerné qui. le 6 juin 2016, n'est 
fraP11é d'aucune incapiièlté de voter et remplit les condl~ 
tions suivantes: 

Bruno Poulin, CPA CMA 
Secrétaire trésorier 

~ DEmOPPEMENr 
'1\ Ef PAIX 

1-888-234-8533 
(514) 257-8711 
www.devp.org 
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& 
East Angus 

Ma ville, ma vie 

Certificat de publication de l'avis public relatif à la procédure 

d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement 723 

Je, Bruno Poulin, secrétaire-trésorier de la Ville de East Angus, certifie par la 

présente que j'ai affiché le présent avis public concernant le règlement 

numéro 723 à l'hôtel de Ville en date du 30 juin 2016. 

Cet avis a fait l'objet d'une parution dans le journal La Tribune en date du 30 

juin 2016. 

date • 

Secrétaire-trésorier 

Tél. : (819) 560-8600 Téléc. : (819) 560-8611 

Site internet: www.ville.east-angus.qc.ca Courriel : info.eastangus@hsfqc.ca 
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East Angus 

Ma ville, ma vie 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ LE HAUT-ST-FRANÇOIS 
VILLE DE EAST ANGUS 

REGISTRE RÈGLEMENT 723 

Veuillez prendre avis que la seule personne 
habile à voter concernant le règlement 723 à 
renoncer au registre prévu le 11 juillet de 9h à 
19h. 

Par conséquent le règlement 723 est réputé 
approuvé par les personnes habiles à voter et il 
n'y a pas de registre. 

, ' 
DONNE A EAST ANGUS, ce onzième jour de 
juillet 2016. 

~ 
BRUNO POULIN, CPA, CMA 
Secrétaire-trésorier East Angus, le \-:i-\·\ M\\. 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

\-=:--
Greffier VIIIe East Angus 
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East Angus 

Ma ville, ma vie 

Certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter 

Je, Bruno Poulin, secrétaire-trésorier de la Ville de East Angus certifie 

@= que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement 
numéro 723 est de 1 ; 

D 

que le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin 
référendaire soit tenu est de 1 ; 

que la seule personne habile à voter à renoncer par écrit au 
registre; 

que le règlement 723 est réputé avoir été approuvé par les 
personnes habiles à voter; 

qu'un scrutin référendaire doit être tenu. 

(Article 555 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités) 

Tél.: (819) 560-8600 Téléc. : (819) 560-8611 

Site internet : www.ville.east-angus.qc.ca Courriel: info.eastangus@hsfqc.ca 



East Angus 

Le 15 mars 2013 

Monsieur Kenneth Coates, maire 
Municipalité du canton de Westbury 
168, Route 112 
Westbury (Québec) JOB 1 RO 

Ville d'East Angus 
200, rue Saint-Jean Est 
East Angus (Québec) JOB l RO 

Objet: Développement de l'intersection des routes 112 et 214 et demande 
d'annexion 

Monsieur le maire, 

Pour faire suite à nos rencontres du 23 janvier, du 11 février dernier et de la 
résolution 2013-038 adoptée par votre conseil, prenez note que la Ville de East 
Angus désire ardemment poursuivre les discussions avec votre municipalité. 
Toutefois, nous souhaitons toujours le faire en présence de Monsieur Pierre 
Poulin du MAMROT. Nous croyons fermement que sa présence sera d'une 
grande utilité pour en venir à une entente à la satisfaction de nos deux 
communautés. 

La concrétisation du développement commercial du secteur situé à l'intersection 
des routes 112 et 214 est un élément de grande importance pour notre 
enrichissement collectif. Ainsi , la modification de votre réglementation 
concernant les marges de recul doit cheminer afin de faciliter et surtout ne pas 



retarder la réalisation du projet et ce même si nos municipalités respectives ne 
se sont pas entendues sur les modalités d'annexion. 

Osant espérer que vous donnerez suite à la présente demande de rencontre, je 
vous prie, Monsieur, de recevoir mes meilleures salutations. 

!5~~/~ 
Robert G. Roy 

Maire 

Cc : Monsieur Pierre Poulin , directeur 
Affaires municipales, régions et Occupation du territoire 
Région Estrie 



PROVINCE DE QUÉBEC 

Municipalité du canton de Westbury 
168 route 112 

Westbury JOB lRO 
Tél. 819- 560-8450 

Téléc. 819- 560-8451 

MUNlClPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ LE HAUT-ST-FRANÇOIS 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WESTBURY 

REÇU LE 

O / MARS 2013 

À une séance ordinaire des membres du conseil municipal du canton de Westbury tenue 
le lundi 4 mars 2013 au lieu et à l'heure habituels des séances et à laquelle participaient le 
maire Kenneth Coates, les conseillères : Doris Martineau et Line Cloutier et les 
conseillers: Marcel Gendron, Réjean Vachon, Denis Allaire et Gray Forster formant 
quorum. 
était aussi présente, Adèle Madore, g.m.a., directrice générale et secrétaire-trésorière. 

SUIVI DU RÈGLEMENT 689 DE LA VILLE DE EAST ANGUS - DÉCRÉTANT 
L'ANNEXION D'UNE PARTIE DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DU 
CANTON DE WESTBURY 

ATTENDU QUE le 11 février 2013, la Municipalité a reçu copie du Règlement n°689 
adopté le 7 janvier 2013 par la Ville de East Angus, intitulé « Règlement décrétant 
l 'annexion d 'une partie du territoire de la Municipalité du Canton de Westbury »; 

ATTENDU QUE l'article 131 de la Loi sur l'Qrganisation territoriale municipale 
prévoit que dans les trente (30) jours de la réception d'une copie du règlement, le conseil 
de la Municipalité dont le territoire est visé par l'annexion doit faire connaître son avis 
sur la demande d'annexion; 

résolution no 2013-037 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier 
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster 

DE désapprouver le Règlement n°689 intitulé «Règlement décrétant l'annexion d'une 
partie du territoire de la Municipalité du Canton de Westbury » tel que rédigé. 

Le Maire, monsieur Kenneth Coates, président de l'assemblée, ne vote pas et demande si l'adoption 
de cette résolution est unanime. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Adèle Madore, g.m.a. 
directrice générale et secrétaire-trésorière 

Vraie copie certifiée conforme extraite du livre des délibérations en date du 5 mars 2013. 

La résolution ici inscrite est conforme, sous réserve de l'approbation du libellé final du procès
verbal de la séan ce de la municipalité du canton de Westbury, lors de sa prochaine séance. 



PROVINCE DE QUÉBEC 

Municipalité du canton de Westbury 
168 route 112 

Westbury JOB 1RO 
Tél. 819-560-84 50 

Téléc. 819- 560-8451 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ LE HAUT-ST-FRANÇOIS 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WESTBUR Y 

REÇU LE 

0 7 MARS 1013 

À une séance ordinaire des membres du conseil municipal du canton de Westbury tenue 
le lundi 4 mars 2013 au lieu et à l'heure habituels des séances et à laquelle participaient le 
maire Kenneth Coates, les conseillères : Doris Martineau et Line Cloutier et les 
conseillers : Marcel Gendron, Réjean Vachon, Denis Allaire et Gray Forster formant 
quorum. 
était aussi présente, Adèle Madore, g.m.a., directrice générale et secrétaire-trésorière. 

SUIVI DE LA DEMANDE D'ANNEXION PAR LA VILLE DE EAST ANGUS 

ATTENDU QUE le 11 février 2013, la Municipalité a reçu copie du Règlement n°689 
adopté le 7 janvier 2013 par la Ville de East Angus, intitulé «Règlement décrétant 
l'annexion d'une partie du territoire de la Municipalité du Canton de Westbury »; 

ATTENDU QUE l'article 131 de la Loi sur l 'organisation territoriale municipale 
prévoit que dans les trente (30) jours de la réception d'une copie du règlement, le conseil 
de la Municipalité dont le t~rritoire est visé par l'annexion doit faire connaître son avis 
sur la demande d'annexion; 

ATTENDU QUE le 4 mars 2013, la Municipalité a reçu copie de la résolution n°2013-
054 adoptée par le conseil municipal de la Ville de East Angus lors d'une assemblée 
extraordinaire le 25 février 2013; 

ATTENDU QUE par cette résolution le conseil municipal de la Ville de East Angus 
abroge le Règlement n°689 décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la 
Municipalité du Canton de Westbury, et ce, afin d'adopter un nouveau règlement 
modifiant l'offre de compensation offert à la municipalité du Canton de Westbury; 

résolution no 2013-038 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon 
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron 

DE faire part au conseil de la Ville de East Angus des conditions que la Municipalité du 
Canton de Westbury considère justes, raisonnables et essentielles en guise de 
compensation dans le cadre de l'annexion projetée par la Ville de East Angus, lesquelles 
conditions visent à simplifier et maximiser l'efficacité des services municipaux offerts sur 
certaines parties des territoires actuels de la Municipalité du Canton de Westbury et de la 
Ville de East Angus à savoir; 

1. La Municipalité du Canton de Westbury annexera les lots 4 181068,4 180 674-P, 
4 180 673-P, 4 180 657-P, 4 180 660-P, 4 180 665, 4 180 666-P, 4 183 131, 
4 182 248-P, 4 182 255-P et les lots 4 183 081 et 4 183 077 constituant l'assiette 
du chemin Lispey Est; 

2. La Ville de East Angus devra desservir en eau potable les terrains situés sur le 
territoire de la municipalité du Canton de Westbury connus et désignés sous les 
numéros de lot 4 916 178, 4 916 177 et 4 916 176 selon une entente dont les 
termes et conditions restent à discuter entre les parties. 
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3. L'annexion projetée par la Ville de East Angus serait conditionnelle à la 
conclusion d'une entente sur l'entretien des chemins Lispey Est, Lispey Ouest, de 
la Tuilerie et Martineau dont les termes essentiels seraient les suivants : 

• L'entretien d'hiver pour les chemins Lipsey Ouest, de la Tuilerie et 
Martineau serait reconduit selon les mêmes conditions qui prévalent 
actuellement pour une durée restant à déterminer; L'entretien de la 
partie asphaltée du chemin Martineau serait à la charge exclusive de la 
Ville de East Angus et la partie gravelée serait à la charge exclusive de 
la Municipalité du Canton de Westbury; 

• La Ville de East Angus autoriserait l'écoulement de l'eau des fossés du 
chemin Lipsey Est dont l'entretien serait à la charge de la Municipalité 
du Canton de Westbury dans le drain pluvial situé près du lot 
4 180 676 sur le territoire de East Angus; 

4. La Ville de East Angus indemnise la Municipalité du Canton de Westbury pour 
les pertes financières qu'elle subira à la suite de l'annexion que projette de réaliser 
la Ville de East Angus. 

DE demander au conseil de la Ville de East Angus, de faire connaître sa position au 
conseil de la Municipalité à l'égard de chacune des conditions proposées. 

QU ' une rencontre additionnelle soit prévue entre les représentants de la Municipalité du 
Canton de Westbury et de la Ville de East Angus de façon à discuter des éléments de la 
présente résolution et du nouveau règlement d' annexion qui sera adopté sous peu par la 
Ville de East Angus, et ce, avant d'évaluer l'opportunité d'entreprendre toute discussion 
avec M. Pierre Poulin, représentant du Ministère des Affaires Municipales, des Régions 
et de !'Occupation du Territoire; 

QUE la présente réso lution soit transmise à la municipalité régionale de comté Le Haut
Saint-François. 

Le Maire, monsieur Kenneth Coates, président de l'assemblée, ne vote pas et demande si 
l'adoption de cette résolution est unanime. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

~Lbat~ 
Adèle Maàore, g.m.a. 
directrice générale et secrétaire-trésorière 

Vraie copie certifiée conforme extraite du livre des délibérations en date du 5 mars 2013. 

La résolution ici inscrite est conforme, sous réserve de l'approbation du libellé final du procès
verbal de la séance de la municipalité du canton de Westbury, lors de sa prochaine séance. 



là 
East Angus 

Le 27 février 2013 

Monsieur Kenneth Coates, maire 
Municipalité du canton de Westbury 
168, Route 112 
Westbury (Québec) JOB 1 RO 

Ville d'East Angus 
200, rue Saint-J ean Est 
East Angus (Québe c) JOB 1RO 

Objet : Demande de Westbury en relation avec la demande d'annexion du 
lot 4 182 171 

Monsieur le maire, 

Pour faire suite à notre rencontre du 11 février dernier, prenez note que la Ville 
de East Angus ne donnera pas suite à vos demandes et conditions concernant 
notre volonté d'annexion du lot 4 182 171. 

Comme vous le savez, nous avons entrepris une démarche d'annexion de ce lot 
et il est de notre intention pours.uivre cette démarche auprès du MAMROT. 
Malgré tout, nous désirons poursuivre les discussions afin de ne pas 
compromettre la réalisation du projet et à cet effet, Monsieur Pierre Poulin 
directeur du Ministère en Estrie est disposé à agir comme conciliateur. Donc, 
nous désirons vous rencontrer en sa présence afin, si possible d'en arriver à une 
entente. Par la présente, vous recevrez une copie de la résolution# 213-054 de 
la Ville de East Angus qui abroge le règlement d'annexion# 689. La réalisation 



de ce projet structurant aurait des retombés importantes pour nos deux 
communautés tant au niveau de l'emploi que du rayonnement régional. 

En terminant, je souhaite une meilleure collaboration entre nos municipalités et je 
désire vous remercier pour votre discrétion à l'égard de ce projet. 

' 
Robert G. Roy 

Maire 

Cc : Monsieur Pierre Poulin, directeur 
Affaires municipales, régions et Occupation du territoire 
Région Estrie 



& 
East Angus 

Ma ville, ma vie 

200, rue Saint-Jean Est, East Angus (Québec) JOB 1 RO 

Le 27 février 2013 

Canton de Westbury 
168, rte 112 
Westbury (Qc) JOB 1 RO 

Objet : Annulation règlement 689 

Monsieur, 

Pour faire suite à votre demande, vous trouverez ci-joint copie de la résolution 
2013-054 adoptée par le Conseil de la ville de East Angus à son assemblée 
extraordinaire du 25 février 2013. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Bruno Poulin 
Secrétaire-trésorier 

BP/sd 

Tél.: 819 560-8600 Téléc.: 819 560-8611 

Site internet : www.ville.east-angus.qc.ca Courriel : info.eastangus@hsfqc.ca 



East Angus 
Ma ville, ma vie 

200, rue Saint-Jean Est, East Angus (Québec) JOB 1 RO 

Une séance extraordinaire du conseil municipal de la ville de East Angus a été tenue en 
un lieu ordinaire des séances de ce conseil, le lundi 25 février 2013 à 18h30. 

Sont présents : Son Honneur le Maire, Robert G. Roy, Mesdames les conseillères et 
Messieurs les conseillers, Lyne Boulanger, Dany Langlois, Maxime Robert, Nicolas 
Lagueux et Josée Hayes formant quorum sous la présidence du maire. 

La présente séance a été convoquée, à la demande de monsieur le Maire, Robert G. 
Roy, par un avis du secrétaire-trésorier du 22 février 2013 remis à tous les conseillers, 
ce même jour. 

Absence motivée de Véronique Bruneau 

Bruno Poulin, secrétaire-trésorier est présent. 

2013-054 ABROGATION RÈGLEMENT 689 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite poursuivre le processus d'annexion. 

CONSIDÉRANT qu'il est dans l'intérêt des deux municipalités de poursuivre les 
discussions pour en arriver à un consensus. 

Proposé par le conseiller Dany Langlois 
Appuyé par la conseillère Lyne Boulanger 
À l'unanimité des conseillers présents, le maire n'ayant pas voté. 
QUE la Ville abroge le règlement numéro 689 décrétant l'annexion d'une partie 
du territoire de la municipalité du Canton de Westbury afin d'adopter un 
règlement nouveau pour bonifier l'offre de compensation. ADOPTÉ 

EXTRAIT CERTIFIÉ du procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil municipal 
de la Ville de East Angus ce vingt-septième jour de février de l'an deux mille treize. 

~ Bruno Poulin, CMA 
Secrétai re-tréso rie r 
Ville de East Angus 

Tél. : 819 560-8600 Téléc. : 819 560-8611 

Site internet : www.ville .east-angus.qc.ca Courriel : info.eastangus@hsfqc.ca 
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Herrero, Miguel

De: Poulin, Pierre

Envoyé: 18 septembre 2017 11:25

À: David Fournier (dfournier.eastangus@hsfqc.ca)

Cc: Canton Westbury; Andre.Demers@mddelcc.gouv.qc.ca; 'Lise Vaillancourt'; Herrero, 

Miguel

Objet: TR: Exploitation du réseau d'aqueduc par la ville d'East Angus dans le canton de 

Westbury

Pièces jointes: MUN-Aqueduc & égout-# 11-Déclaration du détenteur du permis.dot

   
Bonjour David, 

 

Voici des informations qui te seront utiles. 

 

Tu peux joindre André Demers aujourd’hui si tu as des questions relativement au réseau et au permis. 

 

Bonne journée! 

 

Pierre Poulin 

Directeur 

Direction régionale de l'Estrie 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

 

Téléphone :  819.820.3244 poste 80501 

Courriel : pierre.poulin@mamot.gouv.qc.ca 

 

 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Andre.Demers@mddelcc.gouv.qc.ca [mailto:Andre.Demers@mddelcc.gouv.qc.ca]  

Envoyé : 18 septembre 2017 09:48 

À : canton.westbury@hsfqc.ca 

Cc : Poulin, Pierre <pierre.poulin@mamot.gouv.qc.ca>; Lise.Vaillancourt@mddelcc.gouv.qc.ca 

Objet : Exploitation du réseau d'aqueduc par la ville d'East Angus dans le canton de Westbury 

 

Bonjour, 

 

Le 13 septembre dernier, vous adressiez un courriel à Mme Lise Vaillancourt qui se lisait ainsi :  
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Advenant une demande de modifier le permis d’exploitation d’eau potable de la ville en ajoutant que tout le 
territoire de Westbury peut être desservi par la Ville de East Angus au lieu de secteurs… quels sont les coûts pour 
faire cet ajout au permis, s’il y a des coûts. 
 

Et la même journée, vous envoyiez la question suivante à l’adresse de la direction régionale : 

 

De plus, quelles sont les étapes à suivre afin d’ajouter les propriétés du Canton de Westbury au sud de la Ville 
de East Angus qui sont actuellement raccordées au réseau ? 

 

Il n’y a pas de coûts associés à l’ajout d’un bâtiment à un réseau d’aqueduc privé. L’exploitant d’un tel réseau a 

d’ailleurs d’obligation de brancher quiconque lui en fait la demande en vertu de l’article 24 du Règlement sur les 

entreprises d’aqueduc et d’égout (Q-2, r.21) :  

 

24. Droit au service: L’exploitant d’une entreprise d’aqueduc ou d’égout doit raccorder à son 
réseau, pour fins de consommation domestique, tout immeuble localisé sur le parcours ou dans 
le voisinage immédiat de ce réseau à la suite de la demande du propriétaire ou de la personne 
qui occupe ou possède cet immeuble. 
Le ministre peut néanmoins ordonner à l’exploitant de fournir de l’eau pour des fins autres que la 
consommation domestique. 

 

Toutefois, s’il doit y avoir un prolongement du réseau, une demande en vertu de l’article 32 de Loi sur la qualité de 

l’environnement (LQE) doit être présentée, incluant les frais qui s’y attachent. 

 

32. Nul ne peut établir un aqueduc, des appareils pour la purification de l’eau, ni procéder à 
l’exécution de travaux d’égout ou à l’installation de dispositifs pour le traitement des eaux usées 
avant d’en avoir soumis les plans et devis au ministre et d’avoir obtenu son autorisation. 
Cette autorisation est également requise pour les travaux de reconstruction, d’extension 
d’installations anciennes et de raccordements entre les conduites d’un système public et celles 
d’un système privé. 

 
Le maintien à jour des renseignements sur un réseau donné se fait via le rapport annuel et le plan du réseau, encadré 

par deux articles du Règlement sur les entreprises d’aqueduc et d’égout (Q-2, r.21): 

 

11. Plan du réseau: L’exploitant doit préparer et conserver un plan de son réseau, le tenir à 
date et y déterminer des points de repère lui permettant de localiser facilement les conduites 
souterraines et les vannes 

 

51. Rapport: Tout exploitant doit transmettre au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs, avant le 31 janvier de chaque année, un rapport de ses 
opérations pour l’année précédente. Il doit, à cette fin, utiliser la formule 11 annexée au présent 
règlement. 

 

Comme les dernières informations fournies par la ville d’East Angus en mars 2001 ne contiennent que les résidences se 

trouvant dans le secteur nord, officiellement les autres secteurs de Westbury alimentés par la East Angus ne font pas 

partie du réseau. Pour régulariser la situation, la ville devra nous fournir les informations demandées aux articles 11 et 

55 ci-dessus. Vous trouverez en pièce jointe la formule 11. 

 

N’hésitez pas à communiquer avec le soussignée si vous avez des question.  

 

André Demers ing. 
Coordonnateur, secteurs municipal et hydrique 
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de l'Estrie et de la Montérégie 
Bureau de Sherbrooke 
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770, rue Goretti 
Sherbrooke (Québec) J1E 3H4 
(819) 820-3882, poste 309 
andre.demers@mddelcc.gouv.qc.ca 
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Herrero, Miguel

De: Canton Westbury <Canton.Westbury@hsfqc.ca>

Envoyé: 30 novembre 2016 16:31

À: Herrero, Miguel

Cc: Poulin, Pierre

Objet: Courriel pour le dossier d'annexion

Bonjour M. Herrero, 

Suite à une rencontre avec le propriétaire de l’immeuble du 320 rue Angus sud (restaurant McDonald’s) et des 

membres du conseil, nous avons reçu ce courriel de M. Malhotra, le représentant du propriétaire M. Sur.     

Adèle Madore, d.g. 

Merci beaucoup madame Madore.  

Concernant le lettre on a parlé avec le propriétaire précédent aussi à leur avocat et ils nous a confirmer que ils 

ont jamais accepté de transféré à east Angus. Ils m'ont aussi informé de ne pas choisir l'un ou l'autre côté. Ils 

nous a aussi confirmer que si on fait rien tout va rester inchangé.  

Donc à ce temp on ne voudrait pas être dans le milieu mais on espère que tous va rester inchangé  (moitié 

Westbury et East Angus ) 

Vous pouvez soumettre cette courriel si vous pensez que ça vous aide. 

Merci 

Charan Malhotra 

Articles 53 et 54
L.A.I.



Lafontaine, Joannie (Cabinet) 

Minis~.~r~ dr.>s Aff~ires ""'u.,icipales 
et C..J 1 ,_ -: • • ,.1E.t1or1 •. _ . .: :, ;,oire 

0 8 FEV. 2017 

De: 
Cabinet d~1 ministre 

DANIELE PELLETIER <DANIELE.PELLETIER@msp.gouv;-;:_qü=cr.c';i'.a>>·...;._--__:_~:..::...::_ _ _j 

Envoyé: 8 février 2017 07:44 
À: Lafontaine, Joannie (Cabinet) 
Objet: RE: Transférer: Rencontre avec le Ministre des Affaires municipales 

pour suivi au bsm 

(])aniè(e <Pelietier 
jlttacliie politique, ruponsa6fe ae faeenaa 
Ca6inet tfu minism tfes JJ..ffaires municipales et ae !!Occupation tfu tmitoire 
911.inistre ae là Sécurité pu6tique 
911.inistre ruponsa6fe ae (a ré/Jion ae 911.ontriaf 
418-643-2112 
âaniefe. pelletier@msp.goirv.qc.ca 

> > > <Marc-Antoine.Trudel@mamot.gouv.qc.ca> 2017-02-07 17:16 > > > 

AMlfta~s 
et~ 

""nrritoJni U D 
Québec on 

Transférer à Martin Arsenault pour un portrait de la situation 

MAT 

Marc-Antoine Trudel 
Conseiller principal 
Cabinet du ministre des Affaires municipales 
et de !'Occupation du territoire, de la Sécurité 
publique et responsable de la région de Montréal 

10,rue Pierre-Olivier-Chauveau 
4e étage, Aile Chauveau 
Québec (Québec), GlR 4J3 
Téléphone : 1(418)691-2050 

rr"~ Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? 
\~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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De: DANIELE PELLETIER [mailto:DANIELE.PELLETIER@msp.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 7 février 2017 14:45 
À: Trudel, Marc-Antoine (Cabinet) <Marc-Antoine.Trudel@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: Transférer: Rencontre avec le Ministre des Affaires municipales 

Marc-Antoine, 

quelle suite je donne à cette demande de rencontre, la dame a appelé ce matin pour prendre un rvs, je lui ai demandé 
de nous transmettre la demande par courriel. 

Danièle 

> > > Canton Westbury <Canton.Westbury@hsfqc.ca> 2017-02-07 14:40 > > > 

Madame Pelletier, 

Suite à notre conversation téléphonique de ce jour, les membres du Conseil de la Municipalité du Canton de Westbury 
souhaitent rencontrer le Ministre Martin Coiteux relativement à une demande d'annexion de territoire actuellement 
en cours. 

Le 2 mai 2016, la Ville de East Angus a adopté le Règlement# 723 décrétant /'annexion d'une partie du territoire de la 
Municipalité du Canton de Westbury. Ce règlement vise l'annexion d'un lot situé sur le territoire du Canton de Westbury 
qui a une superficie de 4 526,9 m2 et qui est utilisé à des fins commerciales. En effet, un restaurant McDonald's se trouve 
sur ce lot. 

Par sa Résolution numéro 2016-108, adoptée le 6 juin 2016, le conseil de la Municipalité du Canton de Westbury a 
désapprouvé le Règlement# 723 de la Ville de East Angus. 

Le dossier est actuellement sous étude auprès de la direction régionale de l'Estrie afin qu'une recommandation soit 
soumise au Ministre. 

Par conséquent, nous sollicitons une rencontre avec le Ministre en vue de lui exposer nos arguments et d'échanger dans 
ce dossier. 

Lors de cette rencontre, nous serons accompagnés du Maire de la Municipalité du Canton de Westbury, Monsieur 
Kenneth Coates, ainsi que de quelques membres du Conseil municipal. 

Nous vous remercions de nous confirmer rapidement une date à laquelle le Ministre serait disponible pour une telle 
rencontre qui pourra se tenir évidemment à vos bureaux. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos meilleurs sentiments. 

A~ ~etdor~ fr. Wtt. cv. 
V IYec:tr(,ce-~cile,, e:,t ~ét:etM-e---tr~~e-
CCU'lt"O"Y\l~ W~ 
16 8 r-01.Ai:e-- 112 
w~ (Qo)JO'B l'RO 
819-560-8450 (ték) 
819-560-8451 (téléo.) 
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Québec:: 
Gouvernement du Québec 
Cabinet du ministre des Affaires municipales 
et de l 'Occupation du territoire, du ministre de la Sécurité publique 
et du ministre responsable de la région de Montréal 

Québec, le 6 mars 2017 

Madame Adèle Madore 
Directrice générale 
Municipalité de canton de Westbury 
168, route 112 
Westbury (Québec) JOB 1 RO 

Madame la Directrice générale, 

Au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, 
monsieur Martin Coiteux, j'accuse réception de la correspondance datée du 
7 février 2017 par laquelle le conseil de la Municipalité de canton de Westbury 
sollicite une rencontre avec le ministre relativement à la demande d'annexion de 
la Ville d'East-Angus visant une partie du territoire de la municipalité de canton 
de Westbury. 

Nous tenons à vous assurer que chaque demande d'annexion est analysée en 
tenant compte, notamment, des réalités socioéconomiques du territoire visé, 
des motifs invoqués par les municipalités concernées et des dispositions de la 
Loi sur l'organisation territoriale municipale. 

Le dossier étant actuellement en traitement, nous vous invitons à transmettre 
toute information pertinente à la Direction régionale de l'Estrie. Pour toute 
information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec monsieur Pierre 
Poulin, directeur régional de l'Estrie, au 819 820-3244. 

Veuillez agréer, Madame la Directrice générale, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Marc-Antoine Trudel 
Conseiller principal 

Copie conforme : M. Pierre Poulin, directeur régional de l'Estrie 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre·Olivier·Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 413 
Téléphone : 418 691·2050 
Télécopieur : 418 643-1795 
Courriel : ministre@mamot.gouv.qc.ca 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square·Victoria 
C. P. 83, suce. Tour·de-la·Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 B7 
Téléphone : 514 873-2622 
Télécopieur : 514 873-2620 




