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Procurez-vous gratuitement du compost et des arbres!    

 Vous aimeriez obtenir quelques pelletées de compost issu de vos efforts?  Oui, c’est possible !   

Une distribution d’arbres se fera également sur place. 

Samedi le 18 mai de 10h00 à 13h00 au stationnement du centre communautaire 

Au printemps,                                                                                                                

La vigilance ne doit pas s’envoler en fumée…. 

Nous ne pouvons prédire ce que le printemps nous réserve dans le registre des incendies  de fort. Cependant, nous 
savons qu’avec un peu de beau temps, la situation peut  rapidement devenir critique. Voici quelques certitudes qui 
devraient inciter à la vigilance : 
 

Au printemps, les risques se situent en surface. Les feuilles mortes, l’herbe sèche et les broussailles peuvent allè-
grement propager le feu. De surcroit, ces matières s’assèchent très rapidement sous l’effet du beau temps, puis-
qu’elles retiennent peu d’humidité. 

 
 Au printemps, les incendies qui menacent la forêt ne prennent pas nécessairement naissance en forêt, mais en 
bordure de celle-ci. En effet, bon nombre de sinistres surviennent à la jonction des zones résidentielles et forestières 
et constituent non seulement une menace pour les boisés, mais aussi pour les résidences.  

 
Les conditions printanières, qui rendent la forêt particulièrement vulnérable, perdurent jusqu’à ce que la nou-
velle végétation soit abondante et retienne l’humidité.  

 
 Au printemps, les risques sont essentiellement liés à l’activité humaine, puisque la foudre est peu fréquente. Les 
divers brûlages des résidants provoquent près de la moitié des incendies combattus avant la fin mai.  

 
La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) invite donc tous les citoyens à faire preuve de vigilance, lors de  
leurs activités printanières. Avant d’allumer, contactez votre municipalité!  
 

AVANT D’ALLUMER, PENSEZ-Y ! 

NE JAMAIS ALLUMER UN FEU SANS L’OBTENTION D’UN PERMIS ! 

LES PERMIS DE FEU SONT GRATUITS ET OBLIGATOIRES ! 



Année 1, n° 1 

 LA MAIRIE 
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 CONSEIL MUNICIPAL 

 

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

 YANNICK FECTEAU, conseiller 1 .......................  819-876-7886 

 ZIV PRZYTYK,  conseiller 2 ................................  819-580-4118 

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

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

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

 CYNTHIA FERLAND, conseillère 6 ....................... 819-212-6747 

 

Les séances du conseil ont lieu le 1er lundi du mois à compter     
de 19h00 au Centre Communautaire, 2081 ch. Way’s Mills. 

Administration municipale 

SONIA TREMBLAY, directrice générale secrétaire-trésorière 

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    

 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 *info ...... 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 

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 dernier lundi de chaque mois 

Rédaction et mise en page: Sylvie Dolbec                                                

Traduction: Rose Mary Schumacher 

                                         PANNES ET URGENCES  

                                         1-800-790-2424 

LES PERMIS DE FEU SONT GRATUITS 

Vous n’avez qu’à contacter l’inspecteur municipal, 

Claude Lachapelle du lundi au vendredi au    

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

de brûlage, selon les directives des départements 

incendies desservant notre territoire. 

IL EST OBLIGATOIRE !! 

                                                                     
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 ou par courriel          

urbanisme@barnston-ouest.ca 

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 



 CONSEIL MUNICIPAL 
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Séance ordinaire du 6 mai 2019 

Présences :   Johnny Piszar, maire et les conseillers (ères)  Virginie Ashby, Julie Grenier, 
                       Yannick Fecteau, Normand Vigneau, Cynthia Ferland, Ziv Przytyk 

 
Personne ressource : Sonia Tremblay, directrice générale  

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 carac-
tère d’avantage 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. 

RÉGLEMENTATION À RESPECTER…. CONCERNANT VOS CHIENS 

Veuillez noter, qu’avec la venue du printemps plusieurs plaintes ont été formulées à la municipalité                              

concernant LES CHIENS, ces derniers importunent les citoyens qui circulent à pied ou se retrouvent en      
liberté se promenant sur les terrains des voisins.                                                                                                                                          

Selon la réglementation municipale, VOS CHIENS doivent demeurer sur VOTRE terrain en tout temps et 

ÊTRE IDENTIFIÉS d’une licence municipale.  Si VOTRE chien n’a pas de licence  ou si il l’a perdue,    
veuillez vous présenter au bureau municipal durant les heures d’ouverture afin d’obtenir la licence.                                      

Le coût pour une nouvelle inscription est de 10$/année. 

Règlement #163 concernant les animaux  

Dons 
 
• Le conseil municipal a octroyé un don de 150$ à la Fondation québécoise du cancer dans le cadre de sa mission ; 
• Le conseil municipal a octroyé un don de 50$ au Club de Conservation du Lac Massawippi dans le cadre de sa 

mission ; 
• Le conseil municipal a octroyé un don de 250 au Shazamfest dans le cadre de la tenue de la 14e édition de l’événe-

ment. 
 
Résolutions 
 

• Le conseil municipal a adopté sa Politique concernant la réception et le traitement des plaintes à l’égard du pro-
cessus de demande de soumissions publiques et avis d’intention de la Municipalité de Barnston-Ouest ; 

• Le conseil municipal a adopté une résolution d’appui à la Clinique Médicale de Coaticook - GMF des Frontières ; 
• Monsieur le maire et la conseillère n°3 participeront au Tournoi de golf au profit de la Fête régionale de la famille 

de la MRC de Coaticook qui aura lieu le 5 juillet 2018. 
 
Invitation 
 
La Municipalité participera au Tournoi annuel de golf de la MRC de Coaticook en l’honneur de Monsieur Jacques Ma-
dore et au profit de la Fête de la famille de la MRC de Coaticook qui se tiendra la 11 juillet 2019 au Club de golf de Coa-
ticook. 

 
Appels d’offres 
 
Le conseil municipal a octroyé le contrat de fourniture d’abat-poussière (calcium) à l’entreprise Sel Warwick Inc. au 
coût de 544$/TM. 
 

Rapport financier 
 
Le rapport financier et le rapport du vérificateur 2018 ont été déposés au conseil municipal et adoptés par celui-ci. 
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Calendrier des séances ordinaires             

du conseil municipal - année 2019                                        

 Lundi, le 3 juin 2019 à 19h00                   

Mardi, le 2 juillet 2019 à 19h00            

Lundi, le 5 août 2019 à 19h00             

Mardi, le 3 septembre 2019 à 19h00     

Lundi, le 7 octobre 2019 à 19h00        

Lundi, le 4 novembre 2019 à 19h00     

Lundi, le 2 décembre 2019 à 19h00 

Les séances ordinaires ont lieu au Centre 

Communautaire situé au 2081,                    

ch. Way’s Mills à Barnston-Ouest. 

 COLLECTE 2019 

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$. 

LOCATION 

Besoin d’une salle ? 

Le Centre Communautaire est à la disposition de tous les 

résidants de Barnston-Ouest. Le prix de location aux rési-

dants est de 100$ (plus un dépôt de 50$ qui vous sera re-

mis après inspection) pour une activité familiale et non 

commerciale. 

IMPORTANT: Déposez vos bacs la veille ou avant 6h      

le jour de la collecte. 

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES    

DÉCHETS SOLIDES DE LA RÉGION DE           

COATICOOK  

HEURES D’OUVERTURE: 

Lundi au vendredi: 8h00 à 16h30 

Samedis fermés de octobre à mai inclusivement 

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, 

prévoyez déposer votre demande de permis 30 jours 

AVANT le début. 

Pour les demandes de permis dans le secteur de Way’s 

Mills, veuillez prévoir 45 jours avant le début 

TOUTE PERSONNE AYANT DÉBUTÉ DES TRAVAUX SANS 

AVOIR OBTENU AU PRÉALABLE UN PERMIS AUPRÈS DE 

LA MUNICIPALITÉ, 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 

Juin 

26D/S L/M M/T M/W  J/T  V/F S/S 

           1 

2 3 4 R 6 7 8 

9 10 11 12 C 14 15 

16 17 18 R D PA 22 

23/30 24 25 26 C 28 29 
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ACTIVITÉ DE COURTEPOINTE 

Les courtepointiers de Way’s Mills se réunissent une fois par semaine les mercredis de 10h à 16h00 au Centre Commu-

nautaire de Way’s Mills. Les courtepointiers dans la municipalité sont invités à se joindre à nous pour travailler et so-

cialiser dans un milieu agréable. Si vous êtes débutants et si vous avez besoin d’aide,                                                                    

il nous fera plaisir de vous aider. Apportez votre dîner et votre projet.                                                                                                                                               

 Pour plus d’informations, contactez Rose Mary Schumacher au 819 876 5926 ou rose.schumacher60@gmail.com  

Bibliothèque 

Tous les citoyens ont accès aux services des bibliothèques suivantes. 

Les résidants peuvent obtenir un remboursement complet des frais 

sur dépôt des pièces justificatives à la réception du bureau municipal. 

 

La Bibliothèque Françoise-Maurice de Coaticook 

34, rue Main Ouest, Coaticook 

Tél. : 819-849-4013 

www.bibliotheque.coaticook.qc.ca 

 

La Bibliothèque d’Ayer’s Cliff 

150, Tyler, Ayer’s Cliff 

Tél. : 819-838-5020 

www.ayerscliff.ca/m3bibliotheque.htm 

  
La bibliothèque Memphrémagog              

90, rue Saint David, Magog                        

Tel.: 819-843-1330       

www.ville.magog.qc.ca 

Un service gratuit d’information et de références 

s’adressant aux aînés de la                                  

MRC de Coaticook, des questions ???  

 On est là pour vous aider à trouver  les réponses! 

Centre d’action bénévole de la                             

MRC de Coaticook                                                    

23 rue Cutting, Coaticook, J1A  2G2 

819-849-7011 poste 7 

aines_srg@cabmrccoaticook.org 

ENTRE 8H30 ET 15H00 

DATE   ENDROIT        MUNICIPALITÉ 

11 Mai   Conteneur Coaticook / 435, rue Ernest-Lafaille   Coaticook                                                                        
18 Mai  Ferme M. Grenier et Fils / 650, ch. Grenier   Stanstead-Est                                                                     
25 Mai   Garage municipal / 6505, rte Louis-S.-St-Laurent   Compton                                                                                   
01 Juin  Éric et Georges Beloin Inc. / ch. Paquette, coin 253  East-Hereford                                                                       
08 juin   Conteneur Coaticook / 435, rue Ernest-Lafaille   Coaticook                                                                             
15 Juin  Garage municipal / 205, rue Dominion    Waterville  

RAPPEL !                                                      
2e VERSEMENT                                                                   

TAXES MUNICIPALES                                                              

LE 10 JUIN 2019                                                                      

Vous pouvez payer par internet, guichet ou au 

comptoir de la CIBC,BNC, BMO ou Caisse Desjardins 

 

 

Prêt à illuminer la nuit?                                                          

Relais pour la Vie 8 juin dès 19h00                                       

au Parc Laurence rue Laurence, Coaticook 

Pour information: 819-562-8869 

http://www.bibliotheque.coaticook.qc.ca
http://www.ayerscliff.ca/m3bibliotheque.htm
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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. 

RÈGLE À SUIVRE EN TOUT TEMPS—RECOMMANDATIONS                                                            

DU SERVICE DES INCENDIES 

Veuillez noter, qu’en tout temps l’entrée de votre résidence (permanente ou d’été) doit être dégagée sur une 

largeur et hauteur de 12 pieds minimum, et ceci afin de répondre aux exigence du service des incendies.   

De plus, aucune barrière ou clôture ne doit obstruer le passage si ces derniers doivent se rendre sur les lieux. 

 Un permis de 10 $ est                                        

requis pour les                             

ventes de garage. 

Veuillez nous contacter au bureau                    

municipal aux heures                                                  

d’ouverture au 819-838-4334. 

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES DE LA RÉGION  DE COATICOOK 

COLLECTE DE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 

Samedi 1 juin 2019 de 9h00 à 15h00 Coaticook -  garage municipal, rue de la Gravière 

 

Samedi 1 juin 2019 de 9h00 à 15h00 Sainte-Catherine de Hatley - stationnement du 

centre communautaire  

Matière résiduelles 

CAPSULE D’INFORMATION 

Rappels du printemps! 

À vos râteaux...À vos bacs bruns…. 

Le printemps est arrivé...N’oubliez pas que le bac brun 

peut accueillir tous vos résidus de raclage et de jardi-

nage: herbes, feuilles, copeaux, cônes et aiguilles de 

conifère, plantes, petites branches (jusqu’à 3/4 pouce 

(2cm) de diamètre et 2 pieds (60 cm) longueur.) Attention 

toutes les matières en plastique sont refusées. 

Les matières recueillies par le bac brun seront transfor-

mées en compost! C’est beaucoup mieux que de les 

envoyer à l’enfouissement!    Pensez-y !    C’est très 

simple !   

Utilisez le bon bac! 

Veuillez prendre note: 

Lundi le 20 mai 2019                              
Le bureau sera fermé pour                               

le congé de la                                    
fête nationale des patriotes 

VENTE de fleurs à la serre                                       

du Centre de formation agricole  

  

 Plantes, Fleurs annuelles et Fine herbes                                                                   

Vendredi le 24 mai 2019                                    

de 9h00 à 15h00 



 PRÉVENTION INCENDIE 
Prévention avec le propane! 
Jonathan Garceau, Coordonnateur en sécurité incendie 
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Avec le beau temps qui est enfin de retour, plusieurs d’entre vous recommenceront à utiliser les barbecues. Bien que très plaisant, il 

est important de garder en tête les éléments de sécurité en lien avec ces appareils afin d’assurer une utilisation sécuritaire et un 

transport des bonbonnes de propane adéquat. 

Procédure d’allumage sécuritaire                                                                                                                                                                                                      

1. Ouvrez le couvercle de votre barbecue; 

2. Assurez-vous que les commandes de contrôle de gaz sont en position fermée (OFF); 

3. Ouvrez lentement le robinet de gaz de la bouteille au  maximum; 

4. Ouvrez lentement une des commandes de contrôle en position ouverte (ON ou HI) 

5. Produisez une étincelle à l’aide de l’allumeur intégré à l’appareil ou insérez une source d’allumage (briquet) dans l’orifice d’al-
lumage généralement  situé au bas de la cuve.                                                                                                                                                         

Procédure pour éteindre votre appareil                                                                                                                                                 
1.         Il est toujours recommandé d’éteindre votre barbecue en fermant d’abord le robinet de la bouteille de propane, de façon à 
laisser brûler complètement le contenu dans le boyau.   

2.         Une fois la flamme éteinte, mettre les commandes de contrôle de gaz à la position fermée (OFF). Ainsi votre appareil sera 
prêt pour le prochain allumage. 

Le transport                                                                                                                                                                                                  

Lorsque vous transportez une bouteille, il est important que celle-ci soit en tout temps debout afin que le propane gazeux soit cons-

tamment en contact avec la soupape de décharge, ce qui minimise les risques de fuite. Assurez-vous que la bouteille ne se renverse 

pas. Vous ne pouvez transporter ni emmagasiner des bouteilles de propane dans votre véhicule privé, à moins que celui-ci con-

tienne un espace bien ventilé. D’ailleurs, il est important de laisser une fenêtre ouverte ou le coffre arrière entrouvert, lorsque vous 

transportez une bonbonne. 

Entreposage des bouteilles                                                                                                                                                                              

Il arrive régulièrement de constater la présence de bonbonne de propane à l’intérieur des résidences ou des logements lors des vi-

sites de prévention incendie faites par les pompiers. Le barbecue peut être entreposé à l’intérieur, comme dans un cabanon, mais 

sans sa bonbonne. Celle-ci doit rester dehors, en position debout, dans un endroit hors de la portée des enfants. Ne jamais entre-

poser la bonbonne à l’intérieur. 

Les bouteilles                                                                                                                                                                                                      

Les bouteilles défectueuses ou âgées de plus de 10 ans ne doivent plus être utilisées.                                                                                      

Elles doivent être remises au fournisseur. Ne jetez jamais une bouteille au rebut,                                                                                             

car même si elle vous paraît vide, elle peut contenir encore assez de                                                                                                              

propane pour provoquer une explosion.  

Mesures d’urgence                                                                                                                                                                                         
Même si les barbecues au propane sont très sécuritaires, il arrive parfois qu’une négligence ou un oubli cause un accident. Dans ce 
cas, veuillez-vous rappeler les consignes suivantes en cas d’incendie de propane:                                                                               
1.            Évacuez les lieux immédiatement;                                                                                                                                                         
2.            Faites le 9-1-1 pour alerter le service incendie;                                                                                                                            
3.            N’essayez jamais d’éteindre les flammes à moins de pouvoir fermer le robinet de la bouteille de façon sécuritaire. 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec votre service de protection municipal contre les incendies ou le service 

de prévention incendie de la MRC de Coaticook. 
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Un remboursement de 50$ par famille est offert par la municipalité pour l’inscription à ce camp de jour ou 
un autre de votre choix. Afin de bénéficier de cet avantage, veuillez vous présenter au bureau municipal 
pour demander votre remboursement avec une preuve de paiement au camp de jour choisi. 

Le programme RénoRégion accorde une aide finan-
cière aux propriétaires-occupants à revenu faible ou 
modeste qui vivent en milieu rural et qui doivent 
effectuer des travaux visant à corriger des défectuosi-
tés majeures que présente leur résidence. RénoRé-
gion remplace le Programme d’aide à la rénovation 
en milieu rural (RénoVillage) et le Programme de ré-
parations d’urgence (PRU). 

Pour être admissible, le logement dont l’évaluation 
municipale du bâtiment à rénover est moins de       
115 000 $ (terrain étant exclu) devra nécessiter des 
travaux d’au moins 2 000 $ et devront cibler « au 
moins une défectuosité majeure relativement à un ou 
plusieurs de ces éléments : la structure, la toiture, les 
ouvertures, la charpente, les fondations, la plombe-
rie, le système électrique ou le système de chauffage 
». L’aide gouvernementale maximale est de 95 % du 
coût des travaux jusqu’à concurrence de 12 000 $. 

Personnes non admissibles 

Un propriétaire n’est pas admissible au programme 
si, à la date de la signature du formulaire Demande 
d’aide : 

• il a reçu une aide financière du Programme Réno-
Village au cours des dix dernières années; 
• il a reçu une aide financière du Programme Répa-

rations d’urgence (PRU) au cours des cinq dernières        
années. 
 
Logements non admissibles 

Le programme ne s’applique pas à un logement qui 
fait partie d’un bâtiment: 

• qui comporte plus de deux logements; 

• qui a une vocation hôtelière, y compris les gîtes 
touristiques; 

• qui est inachevé et dont la construction a débuté 
depuis moins de cinq ans; 
• dont l’utilisation n’est que saisonnière ; 

• ayant fait l’objet d’un sinistre (la partie du loge-
ment qui n’a pas été touchée par le sinistre est toute-
fois admissible); 
• qui est situé dans une zone inondable de grand 
courant (0-20 ans), sauf s’il est déjà ou sera, pendant 
l’exécution des travaux, immunisé contre les inonda-
tions.  Ces travaux doivent être approuvés par un 
membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec. 
 
Pour plus d’information sur l’aide offerte, sur les tra-
vaux admissibles ou sur la façon de se prévaloir du 
programme, n’hésitez pas à contacter l’inspecteur 
accrédité Monsieur François Dussault au 418-338-
6798 ou à consulter la page RénoRégion. 

Programme RénoRégion (PRR) 

http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/reparations_en_region.html
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RÉCUPÉRATION ET VALORISATION DES CONTENANTS DE PEINTURES                                                              
ET DES PEINTURES MISES AU REBUT 

 

Dans le but de répondre à la demande de nos citoyens, la municipalité met à votre disposition un bac de 

récupération pour la peinture dont vous désirez disposer. Le bac de récupération est situé près du bureau 

municipal (741 chemin Hunter). Pour fin de sécurité, il n’est accessible que lors des heures d’ouverture du 

bureau.  

Produits acceptés                                                     

Peintures vendues: 

• Soit dans les commerces au détail                              
(contenants de 100 ml et plus) 

• Soit dans les commerces en gros                              
(contenants de moins de 170 litres pour fin archi-
tecturale seulement) 

 

Liste non exhaustive des catégories                                             

de peintures visées: 

• Apprêts et peintures (latex, alkyde, émail ou autre) 

• Peinture à métal ou antirouille, Peinture aluminium, 
Teintures, Vernis, Laques 

• Produits ou préparations pour le traitement du bois 
(préservatifs) ou de la maçonnerie (dont les scel-
lants acryliques pour entrées d’autos) 

• Peintures de signalisation (celles disponibles dans 
des commerces au détail) 

Produits non-acceptés                                                        

Peintures conçues pour usage artistique 

Apprêts et peintures (usage industriel): 

• Utilisés à l’intérieur d’un processus de fabrication ou 

dans des usines 

• A séchage rapide et à 1 ou 2 composantes, utilisés à 

l’intérieur d’un processus de fabrication, dans des 

usines, ou pour peinturer des véhicules, en usine ou 

dans des ateliers de peinture (garages, carrossiers, 

concessionnaires de véhicules, etc) 

• Contenant de pesticide 

• Anti-salissure 

Peintures de signalisation (achetées dans des com-

merces en gros) 

Solvants et diluants, Adhésifs, Goudrons et scellants à 

base de goudron, Stucco 
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Services Bancaires aux  

Entreprises &  Agricoles CIBC 

Business Banking &  

CIBC Agricultural services 

ENCOURAGEZ NOS ANNONCEURS 

1040, rue Westmount 

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  

Coaticook 819-849-6351 

Ayer’s Cliff 819-838-4227 

Pour ce qui compte 

dans votre vie 

For what matters  
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ENCOURAGE OUR ANNOUNCERS 

Au Service de vos familles depuis 1952 

Location de véhicules scolaire pour tout genre d’événements 

Voyager en toute confiance 

Contactez-nous 819-838-5468 

CENTRE AGRICOLE COATICOOK Inc 

525, rue Main ouest 

Coaticook (Qc) 

J1A 1R2 

819 849-2663 (tél.) 

819 849-3058 (fax) 

www.centreagricole.ca 
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RECOVERY AND RE-USE OF OLD AND UNUSABLE PAINTS 

By popular demand, we have a disposal container for paints you’d like to get rid of. The container is outside 

the Municipal Office at 741 chemin Hunter. To keep the paints safe it will be under lock and key except 

when the Office is open.  

Acceptable products 

• Commercial Paints, wholesale or retail                    
(Cans must be bigger than 100 ml) 

• Wholesale paints                                                                 
(Cans must be less than 170 litres, used for building 
purposes only) 

                                                                                           
Partial list, categories of paint considered: 

• Undercoats and paint                                                            
(latex, alkyd, enamel or other) 

• Metal and anti-rust paint 

• Aluminium paint 

• Tinting paint 

• Varnish 

• Lacquer 

• Wood treatment preservatives, acrylic sealing 
products for masonry, auto door-sealing com-
pounds 

• Brilliant paints for signs and directions (obtainable 
in retail stores) 

Products Not acceptable 

Artists’ Paints 

Undercoats and paints: 

For use in industry: 

• Used in manufacturing processes or in factories 

• Rapid drying, multi-components, used in manu-

facturing or for painting vehicles, in paint shops, 

garages, bodyshops, dealers and so on. 

• Pesticides 

• Cleaners 

Brilliant paints from wholesalers 

Solvents and diluents 

Adhesives 

Pitch and tar products 

Stucco 



8 - Le Joyau – May  2019 

A refund of $ 50 per family is offered by the municipality for registration at this day camp or another of 
your choice. In order to take advantage of this benefit, please go to the municipal office to request your 
refund with proof of payment at the chosen day camp. 

RénoRégion Program 

The regional program provides financial assistance to 
low-and modest-income owner-occupants who live in 
rural areas who are required to perform work to cor-
rect major defects in their homes. RénoRégion re-
places the Rural Renovation Assistance Program 
(RénoVillage) and the Emergency Repair Program 
(ERP). 

To be eligible, housing whose municipal assessment 
of the building to be renovated is less than $ 115, 000 
(excluding land) will require work of at least $ 2,000 
and must identify «at least one major defect in one or 
more of the following elements: the structure, the 
roof, heating system.» The maximum government 
assistance is 95% of the cost of the work up to          
$12,000. 

Ineligible Applicants 

An owner is not eligible for the program if, on the 
date of signing the Application Form for Assistance: 

• He received financial aid from the  RénoVillage 
Program in the last ten years. 

• He received financial assistance from the Emer-
gency Repair Program (ERP) over the previous five 
years. 
 

Ineligible Home 

The program does not apply to a dwelling that is part 
of a building: 

• Which has more than two lodgings; 

• Which has a  hospitality vocation, including tou-
rist sites; 
• Which is unfinished and whose construction be-
gan less than five years ago; 
• Whose use is only seasonal; 

• Which has been the subject of a claim (the part of 
the dwelling that has not been affected by the inci-
dent is nevertheless admissible); 
• Which is located in a floodplain area of high cur-
rent (0-20 years), unless it is already or will be, during 
the execution of the work, immune from flooding. A 
member of the Ordre des ingénieurs du Québec 
(Order fo Engineers of Quebec) must approve this 
work. 
 

For more information on the assistance offered on 
eligible work or on how to use the program, do not 
hesitate to contact the accredited inspector              
François Dussault at 418-338-6798 or visit the              
RénoRégion page. 
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Prevention with propane! 
by Jonathan Garceau, Fire Safety Coordinator 

With the warm weather returning, many of you will be using your barbecue grills again. While a fun activity, it’s essential to keep in 

mind the safety elements in connection with these devices to ensure safe usage and proper transport of propane tanks.  

Procedure for safe ignition  

1. Open the lid of your grill  

2. Make sure the gas control commands are closed (OFF) 

3. Slowly open the gas tank valve to the maximum 

4. Slowly open one of the control commands in the open position (ON or HI) 

5. Produce a spark with the igniters built into the device or insert an ignition source (cigarette lighter) in the ignition hole usually 

located at the bottom of the tank  

Procedure to turn off your device  

1. It’s always recommended to turn off your grill by first closing the valve on the propane tank to let the content completely burn 

out of the hose.  

2. Once the flame goes out, turn the control command to the closed position (OFF). Your device is now ready for the next ignition.  

Transport                                                                                                                                                                                                   

When transporting a tank, it’s essential to have it standing at all times so that the gaseous propane continuously remains in contact 

with the discharge valve, which minimizes the risk of leakage. Make sure the tank does not spill. You cannot transport or store a 

propane tank in your vehicle unless it contains a well-ventilated area. Moreover, it’s essential to leave an open window or trunk ajar 

when you carry a bottle.  

Tank storage                                                                                                                                                                                               

Firefighters regularly ascertain the presence of propane tanks inside homes or apartments during fire prevention visits. The barbe-

cue grill can be stored indoors, as in a shed, but without the container, which you must place outside of the building, in a standing 

position, and a place out of reach of children. Never store the tank inside.  

The tanks                                                                                                                                                                                                      

You must discard defective tanks or tanks older than ten years and deliver them to the supplier. Never throw an abandoned contain-

er in the garbage because even if it seems empty, it may contain still enough propane to cause an explosion.  

Emergency measures                                                                                                                                                                                     

Although propane barbecue grills are very safe, sometimes negligence or oversight can cause an accident. In such a case, please 

remember the following guidelines when faced with a propane fire:  

1. Evacuate the area immediately 

2. Dial 9-1-1 to alert the fire department 

3. Never try to extinguish the flames unless you can close the tank valve safely 

For more information, please contact your municipal fire protection service or the fire prevention service of the Coaticook MRC.  

  

  



THE FRONTIER RECYCLING                                         
RESSOURCERIE                                                     

For Pick Up phone: (819) 804-1018 from              
Monday 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. 
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FIRE SERVICE RULES TO FOLLOW AT ALL TIMES 

Your residence (permanent or summer) must have a clear entrance space of 12 feet in width and height at all 

times, so that the fire service can gain access.   

Moreover, the access must not be barred or impeded by any barrier or fence. 

A $10 permit is                                             

required for                                           

garage sales                                                   

Contact us at the municipal                                      

office during opening hours                                      

at 819-838-4334. 

 INTERMUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT BOARD OF THE COATICOOK REGION 

COLLECTION OF DANGEROUS DOMESTIC WASTE MATERIALS 

Saturday June 1, 2019 - 9 am to 3 pm Town of Coaticook -  Municipal garage 

 

Saturday June 1, 2019 - 9 am to 3 pm St-Catherine de Hatley - Community Centre parking 

Residual Materials 

RECAP 

Spring reminders! 

To your rakes…In your brown bins 

Spring is here...Remember that the brown bin can 

accommodate all your scrapings and gardening waste: 

grass, leaves, wood chips, cones and needles of coni-

ferous plants, small branches up to 3/4 inch or 2 cm in 

diameter and two feet or 60 cm in length. 

ATTENTION! All plastic materials are unacceptable. 

The materials collected from the brown bin will be 

composted! This is much better than sending it to a 

landfill!  Think about it!  It’s very easy!   

Use the right bin! 

Please note: 

Monday May 20, 2019 

The office will be closed for 

 A public holiday. 

SALE of Greenhouse Flowers                                    

At the Agricultural Training Centre 

  

 Plants, annuals and herbs                                           

9:00 am to 3:00 pm                                                       

Friday, May 24, 2018 



 VARIOUS TOPICS 
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QUILTING ACTIVITY 

The Way’s Mills Quilters meet once a week from 10:00 am to 4:00 pm on Wednesdays at the Community Centre in 

Way’s Mills. Quilters in the Municipality are welcome to join us to work and to socialize in a pleasant atmosphere.        

If you are a beginner and need support we will gladly help. Bring your lunch and your project. 

 For more information, contact Rose Mary Schumacher at 819 876 5926 or rose.schumacher60@gmail.com  

Libraries 

All residents are entitled to the services of the following libraries. 

You can obtain a reimbursement for the complete amount charged 

by presenting the receipt  to reception at the Municipal Office. 

 

La Bibliothèque Françoise-Maurice de Coaticook 

34, rue Main Ouest, Coaticook 

Tel. : 819-849-4013 

www.bibliotheque.coaticook.qc.ca 

 

La bibliothèque d’Ayer’s Cliff 

150, Tyler, Ayer’s Cliff 

Tel. : 819-838-5020 

www.ayerscliff.ca/m3bibliotheque.htm 

  La bibliothèque Memphrémagog              

90, rue Saint David, Magog                        

Tel.: 819-843-1330       

www.ville.magog.qc.ca 

Centre d’action bénévole de la            

MRC de Coaticook                                      

23 rue Cutting, Coaticook, J1A  2G2 

819-849-7011 poste 7 

aines_srg@cabmrccoaticook.org 

A free information and references                     

service for all seniors of  Coaticook’s MRC 

You have questions ???  

 We are here to help  you find the answers! 

BETWEEN 8:30 AM AND 3:00 PM 

DATE   LOCATION        MUNICIPALITY 

11 May  Conteneur Coaticook Container/ 435, rue Ernest-Lafaille Coaticook                                                                                 
18 May  Ferme M. Grenier et Fils / 650, ch. Grenier   Stanstead-Est                                                                     
25 May  Municipal Garage  / 6505, rte Louis-S.-St-Laurent   Compton                                                                                 
01 June  Éric et Georges Beloin Inc. / ch. Paquette, coin 253  East-Hereford                                                                       
08 June  Conteneur Coaticook Container / 435, rue Ernest-Lafaille Coaticook                                                                          
15 June  Municipal Garage / 205, rue Dominion    Waterville  

   NEW SERVICE 

REMINDER!                                                 
2nd INSTALLMENT                                                                 

MUNICIPAL TAXES  JUNE 10, 2019                                        

You can make your payment at the CIBC, BNC, BMO 

or Caisse Desjardins, by Internet, ATM,                                 

or at the counter. 

Are you prepared to light up the night?                  
Walk for Life Starts at 7:00 pm, June 8                                 

In the Parc Laurence, Coaticook 

For further information: 819-562-8869 

http://www.bibliotheque.coaticook.qc.ca
http://www.ayerscliff.ca/m3bibliotheque.htm
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Regular Municipal Council     

Meetings Schedule 2019 

        Monday, June 03, 2019 at 7:00PM              

Tuesday, July 02, 2019 at 7:00 PM             

Monday, August 05, 2019 at 7:00 PM          

Tuesday, September 03, 2019 at 7:00PM   

Monday, October 07, 2019 at 7:00 PM      

Monday, November 04, 2019 at 7:00 PM   

Monday, December 02, 2019 at 7:00 PM 

Regular municipal Council Meetings take 

place at the Community Centre, 2081 chemin 

Way’s Mills in Barnston-Ouest. 

 2019 GARBAGE PICK UP 

Family Policy 

Children Grant                                                                          

$ 100 for first child                                                                 

$ 200 for second child                                                                            

$ 300 for third and subsequent children                                         

Cotton diapers                                                                   

A single refund representing 50% of the cost of purchasing cot-

ton diapers, up to a maximum of $ 200. 

RENTAL 

Need a Hall? 

The Community Centre is available to all residents of 

Barnston-Ouest for family gatherings and non-commercial 

purposes. The rental fee for residents is $ 100 plus a de-

posit of $ 50, which will be reimbursed after inspection. 

For more information please call (819) 838-4334. 

IMPORTANT: Put your containers out the nigth before or 

before 6:00 am on the pick up day. 

COATICOOK INTERMUNICIPAL SOLIDS         

DISPOSAL MANAGEMENT COUNCIL    

OPENING HOURS: 

Monday to Friday: 8:00 am to 4:30 pm 

Saturdays closed from October to May inclusively 

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 cost of work                                                                      

Implementation plan from the localisation certificate 

 STUDY OF APPLICATION 

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

your application 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, IS IN VIOLATION OF 

THE RULES AND IS SUBJECT TO A FINE. 

IMPORTANT: Before undertaking work contact Mr. Yvan 

Vanasse, building and environmental inspector, on Thurs-

day morning from 8:30 A.M. to noon,  819-838-4334. 

  

June 

26D/S L/M M/T M/W  J/T  V/F S/S 

           1 

2 3 4 R 6 7 8 

9 10 11 12 C 14 15 

16 17 18 R D PA 22 

23/30 24 25 26 C 28 29 
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Meeting held May 6, 2019 

Present :   Johnny Piszar, Mayor, and Counsellors  Virginie Ashby, Julie Grenier, 
                   Yannick Fecteau, Normand Vigneau, Cynthia Ferland, and Ziv Przytyk 

 
Resource person present : Sonia Tremblay, Executive Director 

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.  

A REGULATION TO BE AWARE OF…ABOUT YOUR DOGS 

Please be aware that  the municipality has received many complaints about DOGS annoying residents on a 

walk or wandering onto neighbours’ property. 

The Municipal Regulation states that YOUR DOGS must stay on YOUR property at all times. They must 

also BE IDENTIFIED with a municipal license. 

If YOUR dog doesn’t have a tag or if he has lost it, please call at the municipal office during opening hours to 

get a tag. A new tag costs $10.00 a year.  

Regulation # 163 concerning animals 

Donations 
 
• $ 150 to the Quebec Cancer Foundation as part of its mission; 
• $ 50 to the Lake Massawippi Conservation Club as part of its mission; 
• $ 250 to Shazamfest as part of the 14th edition of the event. 
 
Resolutions 
 

• Municipal Council adopted its policy regarding the receipt and handling of complaints concerning the public bid-
ding process and a notice of intent of the Municipality of Barnston-Ouest; 

• Municipal Council passed a resolution of support to the medical clinic of Coaticook GMF des Frontières 
(borders); 

• The Mayor and Counsellor no 3 will participate in the golf trounament for the benefit of the Regional Family Day 
of the Coaticook MRC, which will take place on July 5, 2018. 

 
Invitation 
 
The municipality will participate in the annual golf tournament of the Coaticook MRC in honour of Jacques Madore and 
for the benefit of the Family Day of the Coaticook MRC, which will take place on July 11, 2019, at the Coaticook Golf 
Club. 

 
Call for tenders 
 
The Municipal Council awarded the contract for the supply of dust suppressants (calcium) to SEL Warwick Inc. at the 
cost of $ 544/Mt. 
 

Financial report 
 
The financial report and the auditor’s report 2018 were deposited and adopted by the Municipal Council. 
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 MUNICIPAL COUNCIL 

 

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

 YANNICK FECTEAU, counsellor 1 ......................  819-876-7886 

 ZIV PRZYTYK,  counsellor 2 ...............................  819-580-4118 

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

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

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

 CYNTHIA FERLAND, counsellor 6 ........................ 819-212-6747 

 

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 

Municipal Administration 

SONIA TREMBLAY, General Manager & Secretary Treasurer 

SYLVIE DOLBEC, Assistant Secretary Treasurer 

CLAUDE LACHAPELLE, Municipal Inspector 

YVAN VANASSE, Building and Environmental Inspector 

Municipal Office                                                                     

741, chemin Hunter                                                                  

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

Phone: (819) 838-4334  Fax: (819) 838-1717                         

Email: barnston.ouest@xittel.ca 

Opening Hours                                                                        

Monday to Thursday from 8:30 am to noon and 1:00 pm to 4h30 

pm. Friday closed 

USEFUL NUMBERS  

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

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

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

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

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

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

 SÛRETÉ DU QUÉBEC *info ...... 819-849-4813 

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

 MUNICIPAL OFFICE ................. 819-838-4334 

 MUNICIPAL INSPECTOR .......... 819-578-6171 

 COMMUNITY CENTER ............. 819-838-5650 

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

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

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

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

If you have any suggestions, comments, photos or an article that you 

would like to share, call us at 819-838-4334 or email: 

barnston.ouest@xittel.ca 

Deadline is the last Monday of the month 

Composition and layout: Sylvie Dolbec                                                    

Translation: Rose Mary Schumacher 

                                         PANNES ET URGENCES  

                                         1-800-790-2424 

FIRE PERMITS ARE FREE 

You need only to contact the Municipal inspector, 

Claude Lachapelle, from Monday to Friday at 

(819) 578-6171. He will give you a Fire Permit 

under the authority of the Fire Departments       

responsible for our territory. 

OBTAINING A PERMIT IS MANDATORY !! 

                                                                     
A permit to insall a Septic System is    

obligatory and the Inspector is required 
to make an on-site visit to verify the work 

Please contact Mr. Yvan Vanasse                    
Inspector of Buildings and the Environment  

Thursday from 8h30 to noon or by email         
urbanisme@barnston-ouest.ca 

 

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-OUEST 
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In this issue : 

Free for the taking! Compost and trees! 

Would you like to have shovelfuls of compost? You helped to make it. Now you can collect it! 

A the same time, trees will be there for the asking  

Saturday, May 18 from 10:00 am to 1:00 pm,  Way’s Mills Community Centre parking lot 

In the spring,                                                                                      

Vigilance should not go up in smoke…. 

NO one can predict what the spring has in store when it comes to forest fires. However, when the weather starts to 
warm up, we know that situations can quickly become critical. People should be vigilant since it is inevilable that:  
 

 In the spring, risks are at ground level. Dead leaves, dry grass and brush can quickly help a fire spread. Further-
more, these materials dry very quickly in warm weather since they contain very little moisture.  

 
 In the spring, fires that threaten forests don’t necessarily start in forests, but right on the line.  Many wildfires 
begin at the junction of residential and wooded areas and are not only a threat to these woods but also people’s 
homes. 

 
Spring conditions, which make forests particularly vulnerable, continue until the new vegetation grows in 
abundance and retains moisture. 

 
 In the spring, risks are primarily associated with human activity since lightning is quite rare. The various fires 
started by residents are responsible for close to half of the fires fought before the end of May.  

 
The Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) therefore urges all citizens to be vigilant when going about 
their spring activities. Before lighting a fire, please contact your municipality!  

THINK TWICE BEFORE YOU LIGHT UP  

DO NOT LIGHT A FIRE OUTDOORS WITHOUT A FIRE PERMIT! 

FIRE PERMITS ARE FREE AND MANDATORY! 


