
 

Dans ce numéro : 

Conseil Municipal 3 

Infos municipales 4 

Bénévoles de l’année 5 

Infos 6 

Prévention incendie 

 

7 

Registre québécois 

des armes à feu 

8 

Consultation 

 publique 

9 

Le Joyau 
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 « Au profit du 

comité des  

loisirs» 

  
Party des années 80 

Samedi le 9 mai 2015 à 20h 

Au Centre Communautaire de Way’s Mills 

Billet 10$ et gratuit pour les 12 ans et moins. 

Consommations vendues sur place 
Au profit du comité loisirs pour des projets tels que: 

 La réparation de la patinoire 

 La fête des Patriotes 

 Les Plaisirs d’hiver  

 Module de jeux, etc…. 

                                                         Information: Julie Grenier 819-838-1625 

   26 avril 2015 de 11h00 à 13h00 
Au sous-sol de l’église St-Wilfrid de Kingscroft 

 
Servi avec salades, fromage, pain de ménage et desserts maison. 

 
Adultes:                  12.00$ 

Moins de 12 ans:     5.00$ 

5 ans et moins:      gratuit 
 

Au profit de la paroisse St-Wilfrid de Kingscroft 

Information:  819 838-5031 
 

BIENVENUE À TOUS!  

Diner Spaghetti à Kingscroft 

Deux événements à ne pas manquer ! 

 « Au profit de 

la paroisse» 

Billets en vente dès maintenant 



 

  

Sonia Tremblay, directrice générale 

Sylvie Dolbec, secrétaire-trésorière adjointe 

Claude Lachapelle, inspecteur municipal 

Yvan Vanasse, inspecteur en bâtiment et environnement 

 

Bureau municipal 

741 chemin Hunter, 

Ayer’s Cliff (Way’s Mills), Québec J0B 1C0 

Tél: 819-838-4334   Téléc : 819-838-1717 

Courriel: barnston.ouest@xittel.ca 
 

Heures de bureau  

lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30 
vendredi fermé 

NUMÉROS  IMPORTANTS    

Vous avez des suggestions, des articles à publier ou 

des photos à partager, contactez-nous au 819-838-

4334 ou par courriel: barnston.ouest@xittel.ca 

 

Date de tombée le 5 de chaque mois 

Rédaction et mise en page: Sylvie Dolbec  

Traduction: Rose-Mary Schumacher 

 

Correction: Denise Mayrand  

site internet: www.barnston-ouest.ca  

                                         PANNES ET URGENCES  

                                         1-800-790-2424 

 

 CONSEIL MUNICIPAL 

 

 JOHN PISZAR, MAIRE ...................................  819-452-1073 

 

 GINETTE BREAULT, conseillère 1 .................  819-876-2651 

 

 ZIV PRZYTYK,  conseiller 2 ...........................  819-838-1833 

 

 VIRGINIE ASHBY, conseillère 3 .....................  819-838-1274 

 

 NORMAND VIGNEAU, conseiller 4 ................  819-876-2210 

 

 JULIE GRENIER, conseillère 5 .......................  819-838-1625 

 

 GHISLAINE LEBLOND, conseillère 6 .............  819-849-7887 
 

Les séances du conseil ont lieu le 1er lundi du mois à compter 

de 19h30 au Centre Communautaire, 2081 ch. Way’s Mills. 

INFORMATION  

IMPORTANTE 

 
EN CAS D’URGENCE:    

AMBULANCE, POMPIER,  

POLICE 

COMPOSEZ LE 9-1-1 

 

IL EST ESSENTIEL DE  

PRÉCISER QUE VOUS ÊTES  

SITUÉS SUR LE TERRITOIRE 

DE LA MUNICIPALITÉ DE 

BARNSTON-OUEST 
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LA MAIRIE 

 INCENDIES ...................................................... 911 

 EN CAS D’URGENCE ...................................... 911 

 AMBULANCE DE COATICOOK ..................... 911 

 CLSC ................................................ 819-849-4876 

 CHUS ................................................ 819-346-1110 

 PAROISSE ....................................... 819-849-3725 

 SÛRETÉ DU QUÉBEC *information 819-849-4813 

 SÛRETÉ DU QUÉBEC *urgence ............ 310-4141 

 BUREAU MUNICIPAL ...................... 819-838-4334 

 INSPECTEUR MUNICIPAL .............. 819-578-6171 

 CENTRE COMMUNAUTAIRE .......... 819-838-5650 

 SITE D’ENFOUISSEMENT .............. 819-849-9479 

 INFO EXCAVATION ..................... 1-800-663-9228 

 INFO CRIME ................................. 1-800-711-1800 

 INFO SANTÉ .................................................... 811 

 AIDE ABUS AÎNÉS ....................... 1-888-489-2287 

LES PERMIS DE FEU SONT GRATUITS 

Vous n’avez qu’à contacter l’inspecteur munici-

pal, Claude Lachapelle du lundi au vendredi au 

819-578-6171 - qui vous émettra ou non le per-

mis de brûlage, selon les directives des départe-

ments incendies desservant notre territoire. 
IL EST OBLIGATOIRE !! 

LA MAIRIE 

Le permis d’installation septique  

est obligatoire et une visite de l’inspecteur 

est requise pour l’inspection des travaux 
  

Veuillez contacter M. Yvan Vanasse  

Inspecteur en bâtiment  et environnement 

Le jeudi de 8h30 à 12h00 



 

  

Présences :   Johnny Piszar, maire et les conseillers (ères)  Ziv Przytyk, Virginie Ashby, Normand 
                        Vigneau, Julie Grenier, Ghislaine Leblond et Ginette Breault 
Personnes ressources : Sonia Tremblay, directrice générale et Claude Lachapelle, inspecteur municipal. 

LA MAIRIE 
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Avertissement 
Les résumés des séances du Conseil et des règlements sont publiés à titre d’information et font l’objet d’une réécriture permettant une meilleure compréhension des textes à caractère d’avan-
tage administratif. Ils n’ont aucune valeur légale et ne lient ni la Municipalité, ni la rédaction. Vous pouvez bien entendu consulter les procès-verbaux et les règlements originaux au bureau 
municipal. 

Séance ordinaire du 07 avril 2015 CONSEIL MUNICIPAL 

APPEL D’OFFRES 

Entretien du gazon du parc Kingscroft 

 
La municipalité est à la recherche d’une personne intéressée à faire l’entretien du gazon du parc de Kingscroft 

pour la saison estivale 2015 (mai à octobre). L’entretien du gazon consiste à couper l’herbe et à passer le taille-

bordure aussi souvent que nécessaire. 

S.V.P., faites parvenir vos soumissions au bureau municipal, au plus tard le 23 avril 2015 à 11h30, par téléco-

pieur au 819-838-1717, par courriel au barnston.ouest@xittel.ca ou en les  

déposant au 741 chemin Hunter. 

Pour plus d’information, veuillez nous contacter au 818-838-4334. 

Dons 

Le conseil municipal a accordé aux organismes suivants une aide financière : 

 50$ au Club de patinage artistique de Coaticook; 

 100$ à Mme Laurette Veilleux dans le cadre de sa participation au Relais pour la vie; 

 150$ à la Fondation du CRIFA de Coaticook; 

 100$ à La Maison Aube-Lumière qui héberge les gens en fin de vie; 

 200$ au Barnston Heritage Cemetery Association  

 

Dossier Forêt-témoin 

Dans le cadre du projet de la Forêt-témoin de Barnston-Ouest, les élus ont : 

 approuvé les recommandations du Comité Forêt et du Comité consultatif en urbanisme quant au développement du projet par la municipalité; 

 adopté une résolution approuvant le projet de Forêt-témoin devant être déposé au Pacte rural pour financement; 

 Avis de motion a été donné par le conseiller Ziv Przytyk, que lors d’une prochaine séance, soit adopté un premier projet de règlement 247-

2015 modifiant le règlement de zonage numéro 225-2012 afin d’autoriser les activités récréatives extensives linéaires dans la zone R-3. 

 Adoption d’un premier projet de règlement 247-2015 modifiant le règlement de zonage numéro 225-2012 afin d’autoriser les activités récréa-

tives extensives linéaires dans la zone R-3. 

 

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal, les élus ont adopté les résolutions suivantes  

 Nomination des membres du comité municipal de la sécurité publique; 

 Participation au projet de Caractérisation paysagère et architecturale des noyaux villageois réalisé par la MRC dans le cadre de l’entente de 

développement culturel; 

 Appui à la proposition de modification des périmètres urbains de la Municipalité et modifiant le schéma d’aménagement de la MRC; 

 Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale du 4 au 10 mai 2015; 

 Reconduction du membership de la municipalité au Conseil Sport loisir de l’Estrie; 

 Appui au projet de réalisation du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) par la MRC; 

 

Appel d’offre sur invitation pour la fourniture de chlorure de calcium (abat-poussière) 

Attendu que les besoins de la municipalité pour la fourniture de chlorure de calcium sont de 60 à 80 tonnes métriques et que la concentration 

demandée est de 83 à 87%, le conseil municipal désire obtenir des prix avec et sans le transport. Le conseil municipal mandate la directrice 

générale à procéder à l’appel d’offres sur invitation auprès d’au moins deux fournisseurs. 

 

Adoption des états financiers au 31 décembre 2014 

Le rapport financier se terminant  le 31 décembre 2014 a été adopté par le conseil municipal, tel que préparé par la firme Raymond, Chabot, 

Grant, Thornton SENC. 
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INFO MUNICIPAL  COLLECTE POUR MAI 2015 

MAY 2015 GARBAGE PICK UP 

Calendrier des séances ordinaires  

du conseil municipal – année 2015 
  

Lundi, le 04 mai 2015 à 19h30  

Lundi, le 01 juin 2015 à 19h30 

Lundi, le 06 juillet 2015 à 19h30 

Lundi, le 03 août 2015 à 19h30 

Mardi, le 08 septembre 2015 à 19h30 

Lundi, le 05 octobre 2015 à 19h30 

Lundi, le 02 novembre 2015 à 19h30 

Lundi, le 07 décembre 2015 à 19h30 

 

 Les séances ordinaires ont lieu au Centre Communautaire 

situé au 2081 chemin Way’s Mills à Barnston-Ouest. 

IMPORTANT: Déposez vos bacs la veille ou avant 6 

heures le jour de la collecte. 
Politique familiale 
  

Subvention à la naissance 

100$   1er enfant 

200$   2e enfant 

300$   3e enfant et subséquents 

 

Couches de coton 
Un seul remboursement représentant 50% des coûts d’achat 

des couches de coton, jusqu’à concurrence de 200$. 

UN PERMIS EST REQUIS 

POUR CONSTRUIRE, RÉNOVER, DÉPLACER  

OU DÉMOLIR UN BÂTIMENT 
 

LA DEMANDE DE PERMIS DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉE : 

Nom et adresse du propriétaire / demandeur 

Adresse de l’immeuble  

Plan du bâtiment, dimensions et hauteur 

Détails de la finition intérieure et extérieure,  

   type de toiture et fondation 

Exécutant des travaux 

Le coût des travaux 

Plan d’implantation à partir du certificat de localisation 

 

ÉTUDE DE LA DEMANDE 

Afin d’éviter des retards dans l’élaboration de vos travaux, pré-

voyez déposer votre demande de permis 30 jours AVANT le début. 

 

Pour les demandes de permis dans le secteur de Way’s Mills, veuil-

lez prévoir 45 jours avant le début 

 

TOUTE PERSONNE AYANT DÉBUTÉ DES TRAVAUX SANS AVOIR 

OBTENU AU PRÉALABLE UN PERMIS AUPRÈS DE LA MUNICIPALI-

TÉ, COMMET UNE INFRACTION ET EST PASSIBLE D’UNE AMENDE. 

   

IMPORTANT: Avant d’entreprendre des travaux contactez:  

Yvan Vanasse, inspecteur en bâtiment  et environnement 

Le jeudi matin , de 8h30 à 12h00 (819) 838-4334 

Prévenir le vol….. 
 

Burinage: 

En y inscrivant votre nom ou numéro de permis de conduire par 

exemple, l’article tant convoité devient moins attrayant. Aussi, 

l’article buriné sera aussi plus facile a identifier s’il est retrouvé. 

 

Pour les intéressés, sachez que  la municipalité de Barnston-

Ouest dispose d’un burin qui peut  vous être prêté gratuitement. 

Il en est de même pour le poste de police de Coaticook. 

Mai/May  2015 

D L M M J V S 

          1 2 

3 4 5 6 C 8 9 

10 11 12 R  14 15 16 

17 18 19 20 C/PA 22 23 

24/31 25 26 R  D 29 30 
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LA RESSOURCERIE DES FRONTIÈRES 

 
Pour cueillette téléphoner au  819-804-

1018 du lundi au vendredi de 8h à 16h 

info@ressourceriedesfrontieres.com 

 

Nous vous demandons de ne pas laisser 

vos gros rebuts aux abords du chemin. 

 

INFO  

 QUOI DE NEUF ? 

 

Vous pouvez dorénavant retrouver 

l’ordre du jour des réunions du conseil 

ainsi que les avis publics sous l’onglet Vie 

Municipale de notre site Internet. 

www.barnston-ouest.ca 

 

Un événement qui vise à remercier  

les  Bénévoles de la région qui œuvrent 

sans relâche à  

« AIDER, UNIR, BÂTIR » 

notre communauté.  

www.fcabq.org 

 

Soirée Reconnaissance Régionale 

Vendredi le 17 avril  

  

Au Centre Communautaire 

 Elie Carrier de Coaticook 

 

M. Roger Ashby et M. Peter Kilburn 

nommés 

Bénévoles de l’année 2015. 

Semaine nationale de l’action bénévole 2015 du 12 au 18 avril  

Marché aux Puces 
Au profit de la paroisse  
St-Wilfrid de Kingscroft 

 
N’oubliez pas lors de votre ménage du printemps, 

pensez au Marché aux Puces qui se tiendra en 

septembre à Kingscroft. Conservez vos bons ob-

jets (articles de cuisine, livres, jeux, vêtements 

etc…) ou apportez-les chez Mme Claire Madore  

819-838-4829 (3046 ch. Kingscroft) ou au bureau 

municipal (741 ch. Hunter).  

 

Pour information contactez:   

Mme Marie-Claire Ashby   

au 819-838-5031 

  
PS:  Si vous avez de gros objets, meubles ou autres, veuil-

lez nous contacter il nous fera plaisir de les récupérer, et 

ce, tout au long de l’année ! 

100
e 
anniversaire du Cercle des  

Fermières du Québec 

 

Cercle des Fermières  Ayer’s Cliff 
  

Exposition artisanale et vente de garage 

  

Dégustation Thé et Pâtisseries  

en vente sur place 

  

 

 

 

 

 

 

Samedi le 25 avril 2015 de 8:00 à 16:00 

Sous-sol de l’église St-Barthélemy 

  

Bienvenue à tous ! 
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INFO 

 Entendez-vous bien? 
Par l’Association des devenus sourds et des malentendants du Québec. 

Informations sur les types de surdité, les symptômes, les aides à l’audition et plus encore. 

 

Mercredi 6 mai, de 13h30 à 15h30, aux locaux de l’Association des personnes handicapées, 62,  rue Main ouest; à Coaticook. 

Inscription requise: 819 849-7011, poste 223 

 

Prendre soin de soi tout en prenant soin de l’autre 
Par l’APPAMM Estrie. 

Prise de conscience de notre espace vital et de certaines difficultés rencontrées dans l’établissement de nos limites. Techniques 

d’affirmation de soi et stratégies de protection pour demeurer en santé. 

Mercredi 13 mai à 13h30 au Centre d’action bénévole; 23, rue Cutting à Coaticook. 

Inscription requise: 819 849-7011, poste 223 
 

Conférences gratuites 

 

*La population* 

de la région de COATICOOK  

est invitée à s’exprimer  

POUR DÉFINIR L’AVENIR DE NOTRE  

RÉGION  

 
Samedi, le 2 mai 2015  

École secondaire La Frontalière 9h à 15h  

JOURNÉE DE CONSULTATION  

CITOYENNE  

Dîner offert gratuitement  

Halte-garderie disponible sur réservation.  

 
Au plaisir d’entendre vos idées !  

 

Pour inscription :  

SADC de la région de  

Coaticook  

819 849-3053 poste 123       

agenteddev@sadccoaticook.ca  

  
  

Gardiens ou gardiennes  

RECHERCHÉ(E)S 

Vous êtes âgés entre 12 et 17 ans, vous ai-

mez les enfants et vous aimeriez être sur 

une liste de gardiens/gardiennes dans votre 

municipalité; voici votre chance. 

Mobilisaction 0-5 ans en partenariat avec 

la maison de la famille de Coaticook, est à 

la recherche de gardiens/gardiennes. 

Nous cherchons des jeunes responsables 

pour créer une liste dans chaque munici-

palité de la MRC de Coaticook. Les candi-

dats doivent obligatoirement être âgés 

entre 12 à 17 ans et avoir réussi le cours 

de Gardiens Avertis. Pour s’inscrire vous 

pouvez vous rendre sur la page facebook: 

Les familles de la MRC de Coaticook ou 

appeler Karine Ménard au : 819-679-

2563.  

La responsable communiquera avec vous. 

Incription: du 23 mars au 15 mai 2015. La 

liste sera remise à la maison de la famille 

de Coaticook et à  un organisme de loisir 

de votre municipalité 

Campagne du Pain Partagé 

secteur Barnston-Ouest 

Objectif:     640$ 

Ramassé:   660$ 

MERCI ! 
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Le Ministère de la Sécurité publique vient de faire paraître un dépliant 

d’information très intéressant concernant les alarmes incendie non 

fondées. Il est de mise de partager l’information à la population, car 

souvent les services incendie de la région sont appelés pour des 

alarmes non fondées.  Tout d’abord, qu’est-ce qu’une alarme incendie 

non fondée? C’est un signal indiquant le déclenchement d’un système 

d’alarme incendie relié à un centre de télésurveillance et qui a causé le 

déplacement inutile des pompiers. 

 

Trop d’alarmes incendie non fondées au Québec et dans la MRC 

de Coaticook 

 

Plus de neuf alarmes incendie sur dix que reçoivent les centres de 

télésurveillance sont non fondées. Près de 20% de ces alarmes sont 

dues à une installation déficiente des composantes du système 

d’alarme, à un mauvais entretien et à des composantes défectueuses. 

Plus de 40% de ces alarmes sont engendrées par de la fumée légère 

(vapeur d’eau, fumée de cigarette ou de chauffage, poussière). Environ 

huit alarmes incendie non fondées sur dix se déclenchent entre 7 h et 

20 h, lorsque les occupants sont  à leur domicile. Ils peuvent donc réa-

gir rapidement pour éviter que les pompiers se déplacent inutilement. 

 

Propriétaires 

Conseils pour éviter les alarmes non fondées 

 Faites installer les détecteurs de fumée du système d’alarme loin des 

sources de fumée ou de vapeur d’eau : cuisine, pièce avec foyer, 

salle de bain ou atelier; 

 Bien que l’activation de la fonction de délai soit facultative, il est re-

commandé de la faire activer à l’intérieur d’une propriété privée. Ren-

seignez-vous auprès de votre centre de télésurveillance ou du spé-

cialiste qui en fait l’entretien; 

 Il est déconseillé de la faire activer dans les bâtiments destinés à 

héberger des personnes dont la capacité d’évacuation est limitée, par 

exemple les résidences privées pour aînés. 

 

Utilisation du système d’alarme incendie 

 

 Assurez-vous que votre système d’alarme relié à un centre de télé-

surveillance répond aux normes en vigueur; 

 Apprenez comment fonctionne votre système d’alarme et montrez-le 

aux occupants de votre demeure; 

 Assurez-vous que le numéro de téléphone de votre centre de télésur-

veillance est inscrit sur le clavier de commande du système ou près 

de celui-ci; 

 Renseignez-vous auprès de votre municipalité sur la réglementation 

concernant l’installation et le fonctionnement des systèmes d’alarme 

incendie. 

Entretien du système 

 

 Faites remplacer les détecteurs de fumée tous les 10 ans; 

 Procédez à des essais deux fois par année pour assurer leur bon 

fonctionnement; 

 Nettoyez fréquemment l’extérieur des détecteurs de fumée à l’aide 

d’un aspirateur; 

 N’ouvrez pas le boîtier; 

 Prévenez votre centre de télésurveillance à la suite d’une panne élec-

trique ou téléphonique. Testez ensuite votre système; 

 Inspectez les piles de votre système d’alarme et assurez-vous que 

leurs bornes ne sont pas corrodées. S’il y a corrosion ou fuite de 

liquide, faites-les vérifier par un spécialiste. 

  Entrepreneurs en construction ou en rénovation 

 

  Conseils lors des travaux dans les bâtiments résidentiels 

 

 Informez-vous auprès du propriétaire sur la manière de désactiver et 

de réactiver le système d’alarme incendie relié à un centre de télésur-

veillance; 

 Demandez au propriétaire, avant de commencer les travaux, d’aviser 

son centre de télésurveillance au début et à la fin des travaux; 

 Localisez les fils du système d’alarme, les détecteurs de fumée et de 

chaleur ainsi que les gicleurs afin de ne pas les endommager; 

 Recouvrez chaque détecteur de fumée d’un couvercle rigide et 

étanche; 

 Passez délicatement l’aspirateur sur les couvercles rigides avant de 

les enlever ainsi que sur les détecteurs à la fin de chaque journée de 

travail et à la fin des travaux; 

 Aérez la pièce pendant les travaux; 

 

Plus de 10% des alarmes incendie non fondées sont occasionnées par 

des travaux de construction ou de rénovation. 

 

 

 

Suite page 8 

Alarmes incendie non fondées 
Par Jonathan Garceau, coordonnateur en sécurité incendie 

PRÉVENTION INCENDIE 
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PRÉVENTION INCENDIE 

Le 27 mars dernier, la Cour suprême a rendu son jugement sur la 
sauvegarde des données du Registre canadien des armes à feu. 
Ainsi, le contrôleur des armes à feu vous informe que depuis cette 
date, le Directeur de l’enregistrement de la Gendarmerie royale du 
Canada (GRC) a cessé de procéder à l’enregistrement des armes à 
feu sans restriction (carabines et fusils de chasse sans restriction) 
du Québec. Également, il ne tiendra pas d’inventaire des transac-
tions (achat et vente) d’armes à feu sans restriction au Registre 
canadien des armes à feu. 
 
Malgré cette décision de la Cour Suprême, la Sûreté du Québec 
rappelle que : 
 
Pour posséder ou acquérir légalement une arme à feu, quelle qu’en 
soit la catégorie, les citoyens doivent être titulaires d’un permis 
d’armes à feu valide ; 

 
Les armes à feu de toute catégorie doivent toujours être transpor-
tées et entreposées selon la réglementation en vigueur (Règlement 
sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des 
armes à feu par les particuliers; Règlement sur l’entreposage, l’ex-
position et le transport des armes à feu et autres armes par des 

entreprises); 

Les armes à feu à autorisation restreinte et prohibées continuent 
de devoir être enregistrées auprès du Directeur de l’enregistre-
ment. 
 
À ce sujet, veuillez consulter le site Internet du Programme canadien 
des armes à feu au http://www.rcmp-grc.gc.ca/cfp-pcaf/index-
fra.htm.  

 
De plus, le contrôleur des armes à feu recommande aux proprié-
taires d’armes à feu sans restriction de conserver leurs certificats 
d’enregistrement, lesquels facilitent l’identification de leurs armes à 
feu. 
 
Pour toute autre question, veuillez communiquer avec le Bureau du 
contrôleur des armes à feu au 1 800 731-4000 ou rendez-vous sur 
le site Internet de la Sûreté à l’adresse suivante : http://
www.sq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/armes-a-feu/armes-a-feu.jsp 

 
 
Service des communications avec les médias 
Sûreté du Québec      
District de l’Estrie 
819-572-6050 

Précaution 

 

 Agissez avec précaution lorsque vous utilisez des outils qui provo-

quent de la fumée, soulèvent de la poussière ou dégagent de la va-

peur à proximité des détecteurs de fumée, comme un pistolet chauf-

fant, une torche à l’acétylène ou une sableuse; 

 Soyez consciencieux quand vous percez un mur, un plafond ou un 

plancher, car vous pourriez abîmer un fil du système d’alarme. 

90 secondes pour réagir! 

La majorité des systèmes d’alarme incendie disposent d’une fonction 

de délai de 90 secondes avant la transmission du signal d’alarme à un 

centre de télésurveillance. Demandez à votre installateur ou au respon-

sable de l’entretien du système de s’assurer qu’elle est activée. 

 

Avant d’annuler l’alarme, vérifiez pour quelle raison elle s’est déclen-

chée : incendie réel, manipulation erronée, fumée légère, etc. Considé-

rez toute alarme comme fondée jusqu’à preuve du contraire. 

 

En présence de fumée ou d’un feu, évacuez les occupants jusqu’au 

point de rassemblement, puis faites le 9-1-1. Ne retournez pas à l’inté-

rieur sans la permission des pompiers. 

 

Si vous êtes certain que l’alarme est non fondée, vous disposez de 90 

secondes pour composer votre code d’accès afin d’annuler l’alarme et 

d’éviter sa transmission au centre de télésurveillance. 

 

Si votre système ne dispose pas de la fonction d’annulation, attendez 

une minute après le début de l’alarme que la ligne téléphonique se 

libère, puis appelez votre centre de télésurveillance. 

 

Réaction : 90 secondes pour éviter une alarme! 

N’oubliez pas que l’activation de la fonction de délai de la transmission 

du signal d’alarme accorde un maximum de 90 secondes aux occu-

pants pour vérifier le bien-fondé de l’alarme et, le cas échéant, pour 

l’annuler en composant le code d’accès au clavier du système. 

 

Une alarme incendie non fondée est un signal qui a causé le déplace-

ment inutile des pompiers et qui peut :  

 

 Monopoliser les pompiers loin des urgences véritables, pouvant ainsi 

compromettre la sécurité des citoyens; 

 Entraîner les intervenants d’urgence à exposer leur vie et celle de 

leurs concitoyens au danger lors de leurs déplacements. 

 Coûter cher à la municipalité et aux contribuables, compte tenu des 

effectifs qu’elle monopolise; 

 Être passible d’une amende dans certaines municipalités; 

Être consciencieux et prudent évite bien de fausses alarmes. C’est la 

responsabilité de chacun d’en réduire le nombre. 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site internet de 

m i n i s t è r e  d e  l a  S é c u r i t é  p u b l i q u e  : 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca ou communiquez avec votre 

service de protection incendie municipal ou le service de prévention 

incendie de la MRC de Coaticook. 

 

 
Registre québécois des armes à feu 

http://www.rcmp-grc.gc.ca/cfp-pcaf/index-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/cfp-pcaf/index-fra.htm
http://www.sq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/armes-a-feu/armes-a-feu.jsp
http://www.sq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/armes-a-feu/armes-a-feu.jsp
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CHRONIQUE EN-

VIRONNEMENT

-10$ 
 

À l'achat d'un massage de 

60min. obtenez 10$ de rabais 

sur le prochain. 

-25$ 

 
Coupe+coloration+brushing. 

Seulement 40$. 

-10$ 
 

Obtenez 10$ de rabais sur le 

soin escapade relaxante 

(lavende). 

C'est le printemps chez Grain Beauté!  

Bien d’autres promotions 

en institut! 

Certificats disponibles. 
Pour informations 

819-571-5531 

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES DE LA RÉGION DE  

COATICOOK 

 L’horaire d’été reprend du service du 02 mai au 10 octobre 2015 

Ouvert du mardi au vendredi de 8h00 à 16h30 et le samedi de 8h00 à 11h30. 

AVIS PUBLIC 

Assemblée publique de consultation 

Projet de règlement numéro 247-2015 modifiant le règlement de zonage 225-2012 

Aux personnes intéressées par un projet de règlement numéro 247-2015 modifiant le règlement de zonage nu-

méro 225. 

 

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, secrétaire-trésorière de la municipalité de Barnston-Ouest, 

 

QUE lors d'une séance régulière tenue le 7 avril 2015, le conseil de la municipalité de Barnston-Ouest a adopté 

un projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 225-2012 afin d’autoriser les activités récréa-

tives extensives linéaires dans la zone R-3 

 

Une assemblée publique de consultation se tiendra le 27 avril 2015, à 19h00, au Centre Communautaire de 

Way’s Mills, situé au 2081, chemin Way’s Mills à Barnston-Ouest. Au cours de cette assemblée, Monsieur John-

ny Piszar, maire de la municipalité, expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et organismes 

qui désirent s'exprimer. 

 

Le projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, situé au 741 chemin Hunter à Barnston-Ouest 

de 8h30 à 16h30 du lundi au jeudi. Ce projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'ap-

probation référendaire. 

 

La zone R-3 est concernée tel qu’illustré. 

 

DONNÉ À Barnston-Ouest, ce 8e jour du mois d’avril 2015. 

 

Sonia Tremblay, Secrétaire-trésorière 

 

http://www.ellipsos.ca/


 

  

 

 

Pour ce qui compte 

Services Bancaires aux  

Entreprises &  Agricoles CIBC 

Business Banking &  

CIBC Agricultural services 

 

For what matters  
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ENCOURAGEZ NOS ANNONCEURS 

ENCOURAGE OUR ANNOUNCERS 

Coaticook 819-849-6351 

Ayer’s Cliff 819-838-4227 

CENTRE AGRICOLE COATICOOK Inc 

525, rue Main ouest 

Coaticook (Qc) 

J1A 1R2 

 

819 849-2663 (tél.) 

819 849-3058 (fax) 

 

www.centreagricole.ca 

NOUVELLE ADMINISTRATION 
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3075, chemin Kingscroft, 

 Kingscroft J0B 1C0    

819-838-4111 

www.yanautoshop.com      

 yanautoshop@gmail.com 

 

 Pare-brise 
Enfin dans notre région un spécialiste 

en réparation et remplacement de 

pare-brise!  Pourquoi aller plus loin 

quand vous pouvez faire affaire avec 

un gars d’ici! 

Nous offrons également le service de trai-

tement de pare-brise Aquapel.  Il améliore 

considérablement la visibilité par temps de 

pluie en faisant perler l'eau qui se disperse 

rapidement. 

  

Au Service de vos familles depuis 1952. 

 
Location de véhicules scolaire pour tout genre d’évènements. 

 

Voyager en toute confiance 

 
Contactez-nous 819-838-5468 

 Windshield 
Finally in our region a specialist in 

windshield repair and replacement! 

Why go further when you can deal 

with a guy from here! 

 

We also Aquapel windshield treatment 

service. It significantly improves visibility 

in rainy weather creating water beads taht 

disperse quickly.  

http://www.yanautoshop.com
mailto:yanautoshop@gmail.com
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HERITAGE 

Happy Birthday, 
Poor Planet 
 

Earth Day is 22 April — and every day! 
  

Here’s what YOU can do to celebrate Earth Day: 

  Choose your coffee to be biologic and equitable 

  For  a whole day, buy or use only local items 

  Wear garments equitably produced, made from re-

cycled materials and/or made in Québec 

 Make your shower last less than 5 minutes 

  Swap your throw-away water bottle for a real glass                

one 

 Take upon yourself a day without consuming, with-

out    plastic, without creating garbage and so on 

  Print your documents on both sides of the paper 

  Exchange books and clothing 

 

 

 

 

 

 

 Plant a tree 

  Don’t buy anything over-packaged 

 Use an active means of transport 

 Switch off all lights you are  not using 

 Try a meatless menu 

Make a resolution regarding the environment 
  

  Please note that the regular carrying out of these 

actions does not carry any risks. 

For those interested in the draft regulation No. 247-2015 amending the zoning by-law No. 225 

 

The undersigned secretary treasure of the municipality of Barnston West gives PUBLIC NOTICE, 

 

THAT at a regular meeting held on April 7, 2015, the Council of the Barnston West Municipality has adopted a 

draft regulation amending the zoning by-law number 225-2012 in order to allow extensive linear recreational 

activities in the R-3 zone. 

 

A public consultation meeting will be held April 27, 2015 at 7:00 P.M. in the Way’s Mills Community Centre 

located at 2081, chemin Way’s Mills in Barnston West. During this meeting, Mr. Johonny Piszar, Mayor of the 

municipality, will explain the draft regulation and listen to the people and organizations wishing to be heard. 

 

The draft regulation is available at the municipality office located at 741 Hunter Road in Barnston West from 

8:30 A.M. to 4:30 P.M., Monday to Thursday. This project contains provisions making it a law subject to referen-

dum approval.  

 

The R-3 zone is affected as shown. 

 

GIVEN at Barnston West, this 8th day of the month of April 2015 

 

Sonia Tremblay, Secretary-Treasurer 

Public Consultation Meeting 

Draft Regulation No. 247-2015 amending zoning regulation 225-2012 

PUBLIC NOTICE 

COATICOOK INTERMUNICIPAL SOLIDS DISPOSAL MANAGEMENT COUNCIL 

  Summer schedule will re-start on 2nd May and will continue until 10th October 2015. 

Open Tuesdays to Fridays from 8:00am until 4:30 pm 

and Saturdays from 8:00 am until 11:30 am. 
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Precaution 

Ø Use caution when using tools that cause smoke, raise dust 

or emit steam near the smoke detectors, such as a heat gun, 

torch with acetylene or sander.  

Ø Be conscientious when you drill into a wall, ceiling or floor 

because you could damage a wire of the alarm system. 

90 seconds to react! 

The majority of fire alarm systems have a delay function for 90 sec-

onds before transmitting the alarm signal to a central monitoring sta-

tion. Ask your installer or responsible person for the maintenance of 

the system to ensure it is enabled.  

Before cancelling the alarm, check why it was triggered: real fire, incor-

rect handling, light smoke, etc. Consider any alarm as founded until 

proven otherwise. 

In the presence of smoke or fire, evacuate the occupants to the as-

sembly point, and then call 9-1-1. Do not go back inside without the 

permission of fire fighters. 

If you are sure that the alarm is unfounded, you have 90 seconds to 

dial your access code to cancel the alarm and prevent its transmission 

to the central station. 

If your system does not have a cancellation function, after the start of 

the alarm wait a minute until the phone line is free, then call your cen-

tral monitoring centre.  

 

Reaction: 90 seconds to avoid an alarm! 

Remember that the activation of the delay function of the transmission 

of the alarm signal gives a maximum of 90 seconds for the occupants 

to check the validity of the alarm and, if necessary, to cancel by dialling 

the access code to the system keyboard. 

 

An unfounded fire alarm is a signal that causes the unnecessary dis-

placement of fire fighters and that can: 

Ø Monopolize fire fighters away from real emergencies that 

may well jeopardize the security of citizens.  

Ø Cause emergency responders to expose their lives and the 

lives of their fellow citizens to danger while driving. 

Ø Cost the municipality and taxpayers unwarranted fees, given 

the number of workforce it monopolizes.  

Ø Subject to a fine in some municipalities.  

Conscientiousness and prudence prevents many false alarms. It is the 

responsibility of everyone to reduce the number of unnecessary calls.  

For more information, please visit the website of the Ministry of Public 

Security: http://www.securitepublique.gouv.qc.ca or contact your mu-

nicipal fire protection service or fire prevention service of the Coaticook 

MRC.  

 

Sherbrooke, March 30, 2015 - On March 27, the Supreme 

Court delivered its judgment on the safeguarding of the Canadi-

an gun registry database. Thus, the gun controller informs you 

that since that date, the Registrar of the Royal Canadian Mount-

ed Police (RCMP) has ceased to proceed to the Quebec regis-

tration of firearms without restriction (rifles and shotguns without 

restriction). Moreover, no inventory transactions (buying and 

selling) of unrestricted firearms will be held in the Canadian fire-

arms registry.  

 

Despite this decision of the Supreme Court, the Sûreté du Qué-

bec reiterates that:  

 

To possess or acquire legally a firearm, regardless of category, 

citizens must hold a valid firearm license. 

 

Firearms of any class shall always be transported and stored 

according to the legislation in force (regulations on the storage, 

display, transportation and handling of firearms by individuals; 

regulations on the storage, display, transportation and handling 

of firearms by businesses).  

 

 

Firearms with restricted and prohibited authorisation still have 

to be registered with the Registrar.  

 

On this subject, visit the website of the Canadian Firearms Pro-

gram at http://www.rcmp-grc.gc.ca/cfp-pcaf/index-fra.htm.  

 

In addition, the gun controller recommends that gun owners 

without restriction retain their registration certificates in order to 

facilitate the identification of their firearms.  

 

For any other questions, please contact the Office of the gun 

controller at 1 800 731-4000 or visit the Sûreté website at the 

following address: http://www.sq.gouv.qc.ca/services-en-

ligne/armes-a-feu/armes-a-feu.jsp. 

 

Communications Media Service 

Sûreté du Québec 

Estrie District 

819-572-6050 

www.sq.gouv.qc.ca 

Québec Registry of Firearms 
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105, Scott  

Ayer’s Cliff (Québec) J0B 1C0 

T 819-838-4141 

F 819-838-4149 

Propriétaires: 

Joseph Tremblay  

Pierre-Luc Boily 

 

Services: 

Agricole, Résidentiel 

    Commercial, Industriel  

FIRE PREVENTION 

The Ministry of Public Security has just published a very interesting 

information leaflet concerning unfounded fire alarms. It is important to 

inform the public, because often the regional fire services are called for 

unfounded alarms.  

First, what is an unfounded alarm? A signal that triggers a fire alarm 

system connected to a central monitoring station causing the unneces-

sary displacement of fire fighters.  

 

Too many false alarms in Quebec and the Coaticook MRC  

 

More than nine out of ten alarms received by monitoring stations are 

unfounded. Nearly 20% of these alarms are due to poor installation of 

the components of the alarm system, poor maintenance and faulty 

components. Over 40% of these alarms are generated by light smoke 

(water vapour, cigarette smoke or heat, dust). About eight in ten false 

alarms are triggered between 7:00 a.m. and 8:00 p.m. when the occu-

pants are at home. They can therefore react quickly to prevent the un-

necessary displacement of the fire fighters.   

 

Homeowners 

Tips for avoiding false alarms 

Ø Make sure to install the alarm system’s smoke detectors 

away from sources of smoke or steam: kitchen, room with 

fireplace, bathroom or workshop.  

Ø Although the activation of the delay function is optional, it is 

recommended to activate it inside a private property. Check 

with your central monitoring station or maintenance specialist.  

Ø It is not recommended to activate it in buildings designed to 

accommodate people whose capacity of evacuation is limited, 

such as private residences for seniors.  

Using the fire alarm system 

Ø Make sure that your alarm system connected to a central 

monitoring station meets the standards.  

Ø Learn how your alarm system works and show it to the occu-

pants of your home.  

Ø Make sure that your monitoring station’s phone number is 

entered on the system keypad or close to it.  

Check with your municipality on regulations concerning the 

installation and operation of fire alarm systems.  

System maintenance 

Ø Replace smoke alarms every 10 years.  

Ø Carry out twice yearly testing to ensure proper operation.  

Ø Frequently clean the outside of the smoke detectors using a 

vacuum cleaner.   

Ø Do not open the case.  

Ø Inform your central monitoring station following an electric or 

telephone failure. Then test your system.  

Ø Inspect your alarm system batteries and make sure the termi-

nals are not corroded. If there is corrosion or leaks, have the 

checked by a specialist. 

Construction and Renovation Contractors  

Tips during work in residential buildings  

Ø Check with the owner on how to deactivate and reactivate the 

fire alarm system connected to a central station.  

Ø Ask the owner, before starting work, to inform his central 

monitoring station at the beginning and end of the work.  

Ø Locate the alarm system wires, smoke and heat detectors 

and sprinklers to avoid damage.  

Ø Cover each smoke detector with a hard waterproof cover.  

Ø Gently vacuum the hard covers before removal as well as the 

sensors at the end of each working day and at the end of the 

work.  

Ø Ventilate the room during work.  

 

Over 10% of unfounded fire alarms are caused by construction or 

renovation. 

 

Continuation page 

Unfounded Fire Alarms  
By Jonathan Garceau,  
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Do you hear well ? 
By the Association of deafened and hard of hearing in Québec information on types of hearing 

loss, symptoms, hearing aids and more. 

Wednesday May 6 form 1:30 p.m. to 3:30 p.m., at the Association of People with Disabilities, 

62 Main Street West in Coaticook. 

Registration required: 819-849-7011 ext 223 

 

Taking care of yourself while taking care o the offer 
By  the APPAMM Estrie. 

Awareness of our living space and certain difficulties in setting our limits; assertiveness techniques and protection strategies to stay 

healthy 

Wednesday May 13 at 1:30 p.m. at the CAB, 23 Cutting Street in Coaticook 

Registration requird: 819 849-7011, poste 223 

Free Conferences 
INFO 

*The population* 

Of the COATICOOK region 

Is invited to speak 

 TO DEFINE THE FUTURE OF OUR 

REGION 

 

Saturday, May 2, 2015  

Frontalière High School 9:00 am to 3:00 pm  

 

 CITIZEN DAY CONSULTATION 

Free lunch 

Day nursery available by reservation. 

 

 

 

 

 
Looking forward to hearing your ideas !  

 

Registration :  

SADC of the Coaticook Region 

819 849-3053 ext 123       

agentededev@sadccoaticook.ca  

BABYSITTERS  

WANTED 

You are between 12 and 17 years, you love 

children and you want to be on a list of baby-

sitters in your municipality; here’s your 

chance. 

Mobilisaction 0-5 years in  partnership 

with « la maison de la famille» (the family 

home of Coaticook), is looking for 

babysitters. We are looking for responsi-

ble young people to create a list in each 

municipality of the Coaticook MRC. Candi-

dates must be aged between 12 and 17 

years and have completed the course « 

Gardiens Avertis ». To register you can 

go to the Facebook page: Les familles de 

la MRC de Coaticook or call 

 Karine Ménard at 819-679-2563. 

The person in charge will contact you. 

Registration: from March 23 to May 15, 

2015. The list will be given to « la maison 

de la famille de Coaticook » and to a rec-

reational organization in your  

municipality. 
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        MUNCIPAL INFOR 

WHAT’S NEW ? 

 

You can now find the agenda of Council 

meetings and publics notices in the  

Vie Municipal tab of our website. 

 

THE FRONTER RECYCLING  RE-

SOURCE 

 

For Pick Up phone:  819-804-1018  from Mon-

days to Friday 8:00 am to 4:00 pm 

info@ressourceriedesfrontieres.com 

 

Please do not leave your large trash items to 

be picked up close to the edge of the road. 

 

Flea maket 
For the benefit of the Parish  

St-Wilfrid de Kingscrof  
 

As you go through your spring cleaning, 

think about the Flea Market held in septem-

ber in Kingscroft. Put aside your good stuff 

(kitchenware, books, games, clothing and 

so on) or if you like, take it over to the Claire 

Madore’s place  819-838-4829 (3046 ch. 

Kingscroft). You can also take it to the Muni-

cipal Office (741 ch. Hunter).  For further 

details contact: Mme Marie-Claire Ashby 

at 819-838-5031. 

  

PS:  If you have big item, such as furniture 

etc..call we will be please to get them and 

that all year long ! 

  

 

A special event to thank Volunteers 

From the region who work tirelessly to 

 

« HELP, UNITE, AND BUILD » 

Our Community. 

www.fcabq.org 

 

Regional Recognition Evening 

Friday, April 17 

  

At the Elie Carrier Community Centre 

 In Coaticook 

 

Mr. Roger Ashby and Mr. Peter Kilburn 

nominated 

Volunteers of 2015 

National Volunteer Week 2015 from April 12 to 18 

100th anniversary of the Cercle 

des Fermières du Québec 

 

Cercle des Fermières (C.F.Q.) 

Ayer’s Cliff 

  
Small handcraft exibition 

And garage sale 

  

Savouring Tea 

And Pastry on sale 

  

 

 

Hall of St-Barthélemy Church 

Saturday april 25th 2015 

From 8:00 to 4:00 pm 

  

All Welcome 
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MAY 2015 GARBAGE PICK UP 
 COLLECTE POUR  MAI 2015 

Regular Municipal Council  

Meetings Schedule 2015 
  

Monday, May 04, 2015 at 7:30 PM  

Monday, June 01, 2015 at 7:30 PM 

Monday, July 06, 2015 at 7:30 PM 

Monday, August 03, 2015 at 7:30 PM 

Tuesday, September 08, 2015 at 7:30 PM 

Monday, October 05, 2015 at 7:30 PM 

Monday, November 02, 2015 at 7:30 PM 

Monday, December 07, 2015 at 7:30 PM 

 

Regular municipal Council Meetings take place at the 

Community Centre, 2081 chemin Way’s Mills à Barnston 

West. 

Family Policy 
  

Children Grant 

$100   for first child 

$200   for second child 

$300   for third and subsequent children 

  

Cotton diapers 

One reimbursement for 50% of the cost of purchase of cotton diapers 

up to a maximum of $200. 

MUNICIPAL INFO 

IMPORTANT: Put your containers before 6:00 am 

the pick up day. 

Theft Prevention….. 
 

Etching: 

By etching your name or driving License number, for example 

the coveted object becomes less attractive to the thief. Moreo-

ver, if found the engraved object will be easier to identify. 

 

For those interested, the Barnston West municipality has an 

etching tool that can be borrowed free of charge. The Coa-

ticook police station also offers one. 

A PERMIT IS REQUIRED 

TO CONSTRUCT, RENOVATE, MOVE 
 

 APPLICATION MUST BE ACCOMPANIED WITH THE FOLLOWING: 

Name and address of the owner / applicant 

Building address 

Plan of the building size and height 

Details of the interior and exterior finish, type of roof and foundation  

Persons carrying out the work 

The costt of work 

Implementation plan from the localisation certificate 

 

STUDY OF APPLICATION 

To avoid delays in the execution of your work, plan to file your ap-

plication for a permit 30 days BEFORE the start. 

 

For permit applications in the Way’s Mills area, please allow 45 

days before the start. 

 

ANY PERSON WHO BEGAN WORK WITHOUT OBTAINING A PERMIT 

FROM THE MUNICIPALITY, IL IN VIOLATION OF THE RULES AND IS 

SUBJECT TO A FINE. 

   

IMPORTANT: Before undertaking work contact Mr. Yvan Vanasse, 

building and enviironmental inspector on Thursday morning from 

8:30 to 12:00,  819-838-4334. 

Mai/May  2015 

D L M M J V S 

          1 2 

3 4 5 6 C 8 9 

10 11 12 R  14 15 16 

17 18 19 20 C/PA 22 23 

24/31 25 26 R  D 29 30 



 

  

Caution 

The summaries of regulations and Council meetings are for information purposes only. They have been edited for clarity and ease of administering. The Municipality is neither legally 

bound by them nor responsible for the accuracy of the writing. Of course, you can always consult the regulations and minutes of meetings in their original form at the municipal office.  
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Present: Mayor Johnny Piszar and Counselors, Ziv Przytyk, Virginie Ashby, Normand Vigneau, 

Julie Grenier, Ghislaine Leblond and Ginette Breault 
Resource persons present: General Manager Sonia Tremblay, and Municipal Inspector 
Claude Lachapelle 

Meeting held April 7th 2015 MUNICIPAL COUNCIL 

 

INVITATION TO TENDER 

Lawn maintenance of the Kingscroft Park  
The municipality is looking for a person interested in servicing the lawn in Kingscroft Park for the 2015 summer 

period (May to October). The lawn maintenance involves cutting the grass and trimming the edges as often as nec-

essary.  

Please send your submission to the municipal office, no later than April 23, 2015 at 11: 30 a.m. by fax at (819) 838-

1717, by email at barnston-ouest@xittel.ca or deposit at 741 Hunter Road in Way’s Mills.  

For more information, please contact us at (819) 838-4334.  

Donations 

The Council awarded financial assistance to the following organizations: 

 Figure Skating Club of Coaticook $50 

 Mrs. Laurette Veilleux in conjunction with her participation in the Relay for Life $100 

 CRIFA Foundation of Coaticook $150 

 La Maison Aube-Lumière which houses terminally ill people $100 

 Barnston Heritage Cemetery Association Inc. $200 

 

Forêt-témoin folder 

In the matter of teh Forêt-témoin project of Barnston West, the elected officials: 

 Approved the recommendations of the Forest Committee and the Planning Advisory Committee for the developmenet of the project by the mu-

nicipality. 

 Adopted a resolution approving the Forêt-témoin project that must be submitted to the Pacte rural for financing. 

 Notice of motion was given by Counsellor Ziv Przytyk that at a future meeting, a first draft regulation 247-2015 be adopted amending the zoning 

bylaw number 225-2012 in order to allow extensive linear recreational activities in zone R-3. 

 Adoption of a first draft regulation 247-2015 amending the zoning bylaw number 225-2012 in order to allow extensive linear recreational activi-

ties in the R-3 zone. 

 

At the regular Council meeting, the elected officials adopted the following resolutions: 

 Nomination of members of the municipal committee of public safety. 

 Participation in the landscaping and architectural project Caractérisation paysagère et architecturale des noyaux villageois / Landscaping and 

Architectural Characterization of Villages Cores carried out by the MRC under the cultural development agreement. 

 Support the proposal to modify the urban boundaries of the Municipality and amend the development plan of the MRC. 

 Proclamation of the National Mental Health Week from May 4 to 10, 2015 

 Renewal of the municipality’s membership in the Eastern Townships leisure Sport Council 

 Support for the project realization of the agricultural zone development plan (PDZA) by the MRC. 

 

Tender invitation for the supply of calcium chloride (dust control) 

Since the needs of the municipality for the supply of calcium chloride (dust control) are 60 to 80 metric tonnes and the required concentration is 

83 to 87 %, the city council wants to obtain prices with and without transport. The City Council appoints the General Manager to make the call for 

tenders from at least two suppliers. 

 

Adpotion of the financial statements at December 31, 2014 

The financial report ending December 31, 2014 was adopted by the City Council as prepared by the firm Raymond, Chabot, Grant and Thornton 

SENC. 

mailto:barnston-ouest@sittel.ca


 

  

 FIRE .................................................................. 911 

 EMERGENCY ................................................... 911 

 AMBULANCE DE COATICOOK ...................... 911 

 CLSC ............................................... 819-849-4876 

 CHUS ............................................... 819-346-1110 

 PARISH ............................................ 819-849-3725 

 SÛRETÉ DU QUÉBEC *information 819-849-4813 

 SÛRETÉ DU QUÉBEC *urgence ............ 310-4141 

 BUREAU MUNICIPAL ..................... 819-838-4334 

 INSPECTEUR MUNICIPAL ............. 819-578-6171 

 CENTRE COMMUNAUTAIRE ......... 819-838-5650 

 SITE D’ENFOUISSEMENT ............. 819-849-9479 

 INFO EXCAVATION ..................... 1-800-663-9228 

 INFO CRIME ................................. 1-800-711-1800 

 INFO SANTÉ .................................................... 811 

  PANNES ET URGENCES  

     1-800-790-2424 

USEFUL NUMBERS 

 

IMPORTANT  

INFORMATION 

 
IN CASE OF EMERGENCY - 

AMBULANCE, FIRE, POLICE 

PHONE NUMBER 9-1-1 

 

MAKE SURE YOU SPECIFY THAT 

YOU ARE CALLING  

FROM THE 

 

MUNICIPALITY OF  

BARNSTON WEST 

 

 MUNICIPAL COUNCIL 

 

 JOHN PISZAR, MAYOR ................................  819-452-1073 

 

 GINETTE BREAULT, councillor 1 ..................  819-876-2651 

 

 ZIV PRZYTYK, councillor 2 ............................  819-838-1833 

 

 VIRGINIE ASHBY. councillor 3 ......................  819-838-1274 

 

 NORMAN VIGNEAU, councillor 4 ..................  819-876-2210 

 

 JULIE GRENIER, councillor 5 ........................  819-838-1625 

 

 GHISLAINE LEBLOND, councillor 6 ..............  819-849-7887 
 

Municipal Council meetings take place on the first Monday of the 

month at 7:30 pm at 2081 ch. Way’s Mills  in the Community Center 

Sonia Tremblay, General Manager & Secretary Trea-

surer 

Sylvie Dolbec, Assistant Secretary Treasurer 

Claude Lachapelle, Municipal Inspector 

Yvan Vanasse, inspecteur en bâtiment et environnement 

 

Municipal Office 

741 chemin Hunter, 

Ayer’s Cliff, Québec J0B 1C0 

Tél: 819-838-4334   Téléc.: 819-838-1717 

Email: barnston.ouest@xittel.ca 
 

Opening Hours  

Monday to Thrusday from 8:30am to noon and 1:00pm to 

2 - Le Joyau– April 2015 

 If you have any suggestions, comments, photos or 

an article that you would like to share, call us 

819-838-4334 or e-mail us at 

barnston.ouest@xittel.ca 

Deadline is the 5th of the month. 

Composition and layout:  

Sylvie Dolbec,  

Translation: Rose-Mary Schumacher 

Correction: Denise Mayrand  

FIRE PERMITS ARE FREE 

You need only to contact the Municipal Inspec-

tor, Claude Lachapelle from Monday to Friday 

at (819) 578-6171 — who will issue you with a 

Fire Permit, under the authority of the Fire De-

partments responsible for our territory.   
OBTENTION OF A PERMIS IS MANDATORY !! 

MUNICIPAL OFFICE 

A Permit to install a Septic System  

is obligatory and the Inspector is required to 

make an on-site visit to verify the work 
 

Please contact M. Yvan Vanasse 

Inspector of Buildings and the Environment 

Thursdays from 8:30 am to Noon 
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 « Benefit for the 

Kingscroft 

Church » 

80s Party 
Saturday May 9, 2015 at 8 p.m. 

Community Centre of Way’s Mills 

 

 

Ticket $10 and free for ages 12 and under. 

Drink sold on site 

To benefit the Recreation Committee for the following projects: 

 The rink repair 

 Day of the Patriots 

 Winter pleasures  

 Games, etc 

 

Information: Julie Grenier 819-838-1625 

 

Two events not to be missed ! 

Spaghetti Dinner in Kingscroft 

   26th April from 11:00 am to 1:00 pm 
Basement of the St Wilfrid de Kingscroft Church 

 
Served with salad, cheese, home-baked bread and desserts. 

 
Adults:                         $12.00 

Under 12 years:           $5.00 

5 years and under:       free 
 

Proceeds for the benefit of the St-Wilfrid de Kingscroft 

Church 

For more information:  819 838-5031 
 

 « Benefit for the 

Recreation  

Committee » 

Tickets on sale now 


