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Dans ce numéro : 

Mot du maire 

 

Chères citoyennes, chers citoyens, 

 

En cette période des fêtes, quoi de plus agréable que de se retrouver en famille ou entre amis pour 

partager de bons moments. Les membres du conseil municipal, le personnel et moi-même vous sou-

haitons, à toutes et à tous, de passer un temps des fêtes rempli de joie, de rires et de gaieté.  

  

Que l’année 2020 soit prospère et pleine de petits et de grands bonheurs. 

  

Johnny Piszar, maire 

  

 

 

 

  

Joyeux Noël et Bonne Année 

Congé des fêtes 

Veuillez noter que durant la période des fêtes, le bureau municipal 

sera fermé du 24 décembre au 3 janvier inclusivement.  

De retour le 6 janvier 2020. 

En cas d’urgence, contactez l’inspecteur municipal                           

au 819-578-6171. 



 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 2 décembre 2019 

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

Absence:          Cynthia Ferland 
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. 

 La prochaine session du conseil aura lieu le 7 janvier 2019                                                             

compter de 19h00 au Centre communautaire 2081 ch. Way’s Mills 

Dons 
 
• Le conseil municipal a octroyé un don de 100$ à la Campagne des Paniers de Noël et à la Grande gui-

gnolée des Médias 2019 du Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook ; 
 
• Le conseil municipal a décidé de soutenir la présentation de la 175e édition de l’Expo d’Ayer’s Cliff en 

réservant une table au méchoui (levée de fonds) qui se tiendra au Collège Massawippi le 21 mars 2020. 
 
 
Résolutions 
 
• le conseil municipal a adopté la Politique familiale et des aînés de la Municipalité. Celle-ci sera lancée 

dimanche le 19 janvier 2020, au Centre Communautaire. Nous vous y invitons en grand nombre. ; 
 
• le conseil municipal a décidé de soutenir financièrement l’organisme Équijustice Estrie dans le maintien 

du service de médiation citoyenne de la MRC de Coaticook pour un montant de 132$. 
 
 
Règlement 

 

• Avis de motion est donné, par la conseillère Julie Grenier, que lors d’une prochaine séance soit adopté le 
Règlement numéro 281-2019 fixant la taxation et la tarification pour l’exercice financier 2020. 
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 COLLECTE 2020 

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. 

Annonces classées                                                          

À vendre, à donner etc….                                                  

Contacter-nous au  819-838-4334 

Calendrier des séances ordinaires             

du conseil municipal - année 2020 

Lundi, le 6 janvier 2020 à 19h00          

Lundi, le 3 février 2020 à 19h00                     

Lundi, le 2 mars 2020 à 19h00                   

Lundi, le 6 avril 2020 à 19h00                  

Lundi, le 4 mai 2020 à 19h00                    

Lundi, le 1 juin 2020 à 19h00                

Lundi, le 6 juillet 2020 à 19h00             

Lundi, le 3 août 2020 à 19h00                         

Mardi, le 8 septembre 2020 à 19h00            

Lundi, le 5 octobre 2020 à 19h00        

Lundi, le 2 novembre 2020 à 19h00                     

Lundi, le 7 décembre 2020 à 19h00 

Les séances ordinaires ont lieu au Centre 

Communautaire situé au 2081,                    

 INFOS MUNICIPALES 

Janvier 

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

         1    D   3   4 

  5    R   7 8    C  10  11 

 12   13  14    R 16  PA  18 

 19   20  21   22 23  24  25 

 26   27  28    R    D  31  

 BACS DE RÉCUPÉRATION ET DE                                  

MATIÈRES COMPOSTABLES 

Avec la venue de l’hiver et de la neige de nombreux 

bacs restent plusieurs jours aux abords des  routes 

de la municipalité. Veuillez ramasser vos bacs dès 

que possible après la collecte afin d’éviter d’obs-

truer la  circulation des équipements de déneige-

ment qui risquent d’endommager vos bacs. 

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. 
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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 Communautaire de Way’s Mills.                                                

Les courtepointiers dans la municipalité sont invités à se 

joindre à nous pour travailler et socialiser 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. Le dernier jour d’activité, 

en 2019, est le 11 décembre. Nous reviendrons le                            

mercredi 9 janvier 2020.                                                                                                     

Pour plus d’informations, contactez  Rose Mary Schumacher au 

819 876 5926 ou rose.schumacher60@gmail.com  

 

 

Cette année, le 5e Groupe Scout de Coaticook pilote la 30ième 

édition d’Opération Nez Rouge de Coaticook qui se tient les 

vendredis et samedis du 29 novembre au 28 décembre ainsi 

que mardi le 31 décembre 2019. 

  

819-481-1553 

Recherche de bénévoles 819-481-1553 

Fête de la famille 2019 

Le 2 décembre dernier avait lieu la fête de la famille, un total 

de 260 familles étaient présentes. Un prix offert par Promutuel 

assurance de 500$ en bons d’achats Rue principale a été gagné 

par M. Pier-Luc Nadeau et Mme Stéphanie Roy pour un nouvel 

enfant. 

Félicitation ! 

AVIS PUBLIC 

Avis public d’entrée en vigueur 

Veuillez prendre avis que lors d'une séance de son conseil 
tenue le 4 novembre 2019, la Municipalité de Barnston-Ouest 
a adopté le règlement n°278-2019 intitulé : « Règlement modi-
fiant le règlement sur les usages conditionnels 231(2012) afin 
d’assurer la cohérence avec le règlement de zonage modifié ». 

Ce règlement a pour objet d’assurer la cohérence avec le rè-
glement de zonage modifié par le règlement 273-2019. 

Ce règlement a été approuvé par le conseil de la municipalité 
régionale de comté de Coaticook le 20 novembre 2019. Un 
certificat de conformité à l'égard de ce règlement a été délivré 
le 20 novembre 2019. Le règlement n°278-2019 est donc en 
vigueur depuis le 21 novembre 2019. 

Tout intéressé peut prendre communication dudit règlement 
aux heures régulières d’ouverture du bureau municipal. 

 
Donné à Barnston-Ouest, ce 2 décembre 2019. 
 
Sonia Tremblay, Directrice générale et Secrétaire-trésorière 
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En sortant les décorations des boîtes poussiéreuses, nous en découvrirons sûrement quelques unes qui auront 

décidé de rendre l’âme durant la période estivale. Que faire de ces décorations désuètes ? 

- Les jeux de lumières.  

- Les décorations gonflables dégonflées 

- Les boules et les guirlandes défraîchies ou démodées 

- Le sapin artificiel  

AUCUNE décoration ne peut être mise dans le bac de recyclage, même si elles sont faites de matières plas-

tiques. Tous les objets qui traînent en longueur causent énormément de problèmes au centre de tri en s’enrou-

lant autour de la machinerie.  

Rapportez plutôt ces décorations à la Ressourcerie, même les objets brisés ou non fonctionnels sont acceptés. 

N’oubliez-pas d’aller visiter la boutique.  Il y a une multitude de trésors à découvrir, y compris des décorations 

de Noël !  Vous y trouverez sûrement quelques idées cadeaux.  177 rue Cutting, Coaticook; 819-804-1018  

www.ressourceriedesfrontieres.com. 

En cas de doute, consulter la section « matières résiduelles » du site internet de la MRC de Coaticook : 

www.mrcdecoaticook.qc.ca ou le site du centre de tri : www.recupestrie.com.  

par Monique Clément, chargée de projet matières résiduelles 

LES DÉCORATIONS DÉSUÈTES 

RÈGLE  IMPORTANTE  

En tout temps, l’entrée de votre résidence (PERMANENTE OU SAISONNIÈRE) doit être dégagée sur une largeur et 

hauteur de 12 pieds minimum, et ceci afin de répondre aux exigences du service des incendies et de la sécurité pu-

blique.   

Aucune barrière ou clôture ne doit obstruer le passage et l’accès si les services d’urgence doivent se rendre sur les 

lieux. 

Cet hiver, avant de prendre la route 

Surveillez la météo ! 

C’est une bonne idée que de visiter le site www.meteo.gc.ca/forecast/canada/index_f.html?id=QC pour 

connaitre les prévisions météorologiques locales avant de quitter la maison. Environnement Canada produit 

des avertissements lorsqu’il prévoit de grosses tempêtes, des chutes de neige abondantes, de la pluie ou de la 

bruine verglaçante, des vagues de froid intense ou de forts vents.  

Pour vérifier les conditions routières locales, consultez ce site                                                                               

www.quebec511.info/fr/Diffusion/EtatReseau/Default.aspx 



 PRÉVENTION INCENDIE Pour une période des fêtes sécuritaire! 
Jonathan Garceau, Coordonnateur en sécurité incendie 
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La période des fêtes arrive très rapidement, ce qui signifie 

que vous procéderez à l’installation de décorations telles que 

sapins, guirlandes et lumières. Que ce soit l’intérieur ou à 

l’extérieur de votre habitation, quelques petits gestes simples 

sont à penser afin que vous passiez du temps de qualité en 

toute sécurité avec vos proches. Voici donc quelques 

conseils de prévention incendie en cette période festive. 

Prévention avec les sapins de Noël : 

Il ne prend que 30 secondes pour qu’un sapin s’enflamme. Il 

est donc très important de prendre les précautions suivantes 

pour éviter qu’une situation de la sorte ne survienne  

• Si vous pensez acheter un sapin naturel, il est préfé-

rable de choisir un arbre fraîchement coupé. Les ai-

guilles sont vertes et ne se détachent pas facilement; 

• Couper le tronc en biseau, même pour un arbre ache-

té coupé. La nouvelle coupe aidera l’arbre à absorber 

l’humidité; 

• Placer le sapin dans un récipient d’eau toujours bien 

plein; 

• Installer le sapin à au moins un mètre de toute source 

de chaleur comme les calorifères, les foyers, etc.; 

• Le placer loin des endroits passants et des sorties; 

• Ne jamais décorer le sapin avec des chandelles; 

• Toujours éteindre les arbres de Noël lorsque vous 

quittez votre résidence ou que vous allez vous cou-

cher.                                                                         

Prévention avec les décorations : 

• Utiliser des lumières décoratives homologuées CSA 

ou ULC; 

• S’assurer qu’elles sont en bon état; 

• Vérifier les instructions du manufacturier lors de l’ins-

tallation des lumières de Noël; 

• Éteindre les décorations électriques dès qu’on sort et 

au moment d’aller au lit;  

• Ne pas utiliser des décorations conçues pour l’inté-

rieur à l’extérieur et vice et versa;  

• Fixer les guirlandes lumineuses avec du ruban isolé. 

Ne pas utiliser de clous ou de punaises, cela risque 

d’abîmer les cordons; 

• Après le temps des fêtes, rentrer les guirlandes et les 

cordons de lumières extérieures afin qu’elles ne soient 

pas trop endommagées par les intempéries; 

• Ne pas faire passer les rallonges électriques en-

dessous des tapis, cela risque de les briser. 

Autres conseils : 

• Toujours garder les issues libres, tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur; 

• Identifier les sorties lorsque vous allez chez de la fa-

mille, des amis ou dans des salles de réception. Celle 

que vous avez utilisée pour entrer dans le bâtiment 

pourrait ne pas être utilisable en cas d’urgence; 

• Si vous chauffez au bois, n’oubliez pas de faire ramo-

ner la cheminée; 

• Assurez-vous que les avertisseurs de fumée sont 

fonctionnels. L’avertisseur de fumée est le moyen le 

plus rapide et le plus efficace pour détecter un incen-

die et peut vous sauver la vie et celle de vos proches;  

• Assurez-vous de connaître l’emplacement des extinc-

teurs portatifs et assurez-vous qu’ils sont fonctionnels 

en tout temps. Toutefois, advenant qu’un feu se dé-

clare, ne prenez jamais de risques, appeler immédia-

tement les pompiers.  

 

Soyez vigilant!  

Joyeuses fêtes à tous! 
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Chronique environnement par Monique Clément, chargée de projet matières résiduelles 

C’est le temps des fêtes! Les réceptions, les cadeaux, les décorations, et… une montagne de résidus à se départir de la 

meilleure façon. Voici un aide-mémoire poétique pour cette période de festivités. 

LE BAC BRUN                                                                                                                                                                                

Notre petit dernier se régalera avec tout ce que vos invités n’auront pas mangé, et même plus :  

1. La carcasse de la dinde et les os; ainsi que le gras et la peau 

2. Le gâteau imbibé de crème glacée; que les enfants ont disséqué 

3. Les serviettes de table et la nappe en papier; tachées de vin et de café 

4. Les assiettes et les verres en carton; avec les restes du gueuleton 

5. Les mouchoirs de papier des invités; qui ont la goutte au nez 

6. Le poinsettia qui a perdu son éclat; mais sans le plat 

LE BAC BLEU 

Contrairement à son cousin brun, le bac bleu n’apprécie que les contenants, les papiers et les cartons propres : 

1. Les bouteilles d’apéritif; de vin et de digestif 

2. Les assiettes et le papier d’aluminium; pour le recyclage c’est du yum-yum  

3. Les contenants de crème glacée; une fois bien rincés 

4. Les contenants de lait de poule ou de soya; quel qu’en soit le format 

5. Les sacs de céleri, de pain et de brocoli; dans le sac de SACS, je vous prie 

6. Les cartons et papiers d’emballage; des enfants qui ont été sages. 

LE BAC NOIR (ou à déchet) 

Souvent trop gourmand, celui-ci devrait se contenter de ce que les autres bacs n’ont pas accepté :  

1. Les verres et les assiettes en styromousse; mieux vaut réduire à la source 

2. Les ustensiles en plastique; qui n’ont rien de romantique 

3. La vaisselle éclatée; ne peut être récupérée 

4. Les rubans et les choux usagés; qu’on ne peut pas réutiliser 

5. Les emballages de papier métalliques; vraiment pas écologique 

6. Les guirlandes et les décorations défraîchies; rien à faire, tout est fini.  

En espérant que ces quelques conseils pourront vous éclairer et que vous saurez distinguer les couleurs jusqu’à la fin de 

la soirée.  Amusez-vous, profitez du congé et festoyez!  Mais surtout, n’oubliez pas de garder un peu de place pour les 

invités qui ont un peu trop abusé !  Joyeuses Fêtes à tous! 

Conformément à l’article 19 du règlement municipal # 162, 

sur les nuisances, il est tout à fait interdit de jeter ou déposer de la neige ou de la glace pro-
venant d’un terrain privé dans les chemins, allées, cours, terrains publics, places publiques, 
eau et cours d’eaux municipaux, sous peine d’une amende de 150$. 

Trois bacs pour les résidus des Fêtes 
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Marché de Noël de Way’s Mills, un succès ! 

 

La fin de semaine du 23 et 24 novembre dernier, le village de Way’s Mills a été visité 

par plusieurs personnes à la recherche d’articles uniques fabriqués par des artisans de 

la région. Afin de rendre ces visites plus agréables au cœur de notre hameau enchan-

teur, le Comité du Marché de Noël de Way’s Mills proposait un parcours de cinq     

stations. Ainsi, les gens ont pu aller voir le Centre d’art Rozynski, siroter un vin chaud épicé et grignoter des marrons 

grillés à la Caserne de pompier, faire des achats au Centre communautaire, écouter un 

conte à l’Église Épiphanie et rendre visite à madame Poitras à la Savonnerie Main Na-

ture afin de se procurer ses fameux savons artisanaux. 

À cette occasion, le groupe de musique Arisaig Mist a offert des prestations musicales 

à la Caserne de pompier qui ont été appréciées par les visiteurs. La conteuse Marie-

Christine Trahan a présenté des contes dans une Église froide, mais réchauffée par les 

participants à l’écoute. 

Le Comité du Marché de Noël tient à remercier les précieux partenaires de ce projet. Cet événement a été possible 

grâce à la participation financière de la MRC de Coaticook, la caisse Desjardins et Géneviève Hébert députée de la cir-

conscription de Saint-François. La municipalité de Barnston-Ouest, le Centre d’art Rozynski, Savonnerie Main Nature et 

les responsables de l’Église Épiphanie nous ont permis d’occuper gratuitement leurs emplacements qui ornent notre 

village. Le Comité remercie les bénévoles pour leur important travail qui a permis de faire revivre le Marché de Noël 

dans notre municipalité. 

Une rencontre du Comité du Marché de Noël est prévue en décembre afin d’évaluer 

l’événement et voir les possibilités de reconduction pour l’an prochain. 

Julie Grenier 

Conseillère municipale, responsable des loisirs, famille et aîné. 
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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  
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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 
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CENTRE AGRICOLE 

COATICOOK Inc 

525, rue Main ouest 

Coaticook (Qc) J1A 1R2 

 

819 849-2663 (tél.) 

819 849-3058 (fax) 

On the weekend of November 23 and 24, many visitors came to the village of Way's Mills in 

search of unique items made by local artisans. To make these visits more pleasant in the heart 

of our enchanting town, the Way's Mills Christmas Market Committee proposed a five-station 

tour. For example, people were able to visit the Rozynski Art Centre; sip spicy mulled wine and 

nibble on roasted chestnuts at the Fire Station; shop at the Community Centre; listen to a tale 

at the Epiphany Church. And finally, visit Madame Poitras at the Savonnerie Main Nature to 

purchase her famous handmade soaps.  

On this occasion, visitors appreciated the music group Arisaig Mist, which offered a musical 

performance at the Fire Station. The storyteller Marie-Christine Trahan recited tales in a cold 

Church but warmed by the audience.  

The Christmas Market Committee gives thanks to the valuable partners of this project. This 

event was possible thanks to the financial participation of the MRC of Coaticook, the Caisse 

Desjardins, and Géneviève Hébert, MP for the riding of Saint-François. The Municipality of 

Barnston-Ouest, the Rozynski Art Centre, Savonnerie Main Nature, and the Epiphany Church 

officials allowed us to occupy their sites that adorn our village, for free. The Committee gives thanks to the volunteers for their 

essential work in reviving the Christmas Market in our Municipality.  

The Christmas Market Committee scheduled a meeting for December to assess the event and the possibilities of renewal for next 

year.  

Julie Grenier  

Municipal Counsellor, Recreational Manager, Family and Seniors  

 

Way's Mills Christmas Market, a hit!  
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Environmental Newsletter by Monique Clément, Waste Project Manager 

The Holiday season is here! Receptions, gifts, decorations, and ... the best way to divest a mountain of waste. Here is a 

poetic reminder for this period of festivities.  

THE BROWN BIN  

Our brown bin is sure to enjoy all the food your guests have not eaten, and then some:  

1. Turkey carcass and bones including the fat and skin  

2. Cake soaked in ice cream that children have dissected 

3. Napkins and paper tablecloth stained with wine and coffee  

4. Plates and paper cups with the remains of food  

5. Facial tissue of guests with a runny nose  

6. The poinsettia that has lost its lustre, but without the pot  

THE BLUE BIN  

Unlike its brown cousin, the blue bin only appreciates containers, paper, and cardboard:  

1. Wine and liquor bottles 

2. Plates and foil for recycling, this is yum-yum  

3. Ice cream containers well rinsed 

4. Eggnog containers or soy whatever the format  

5. Discard all celery, bread and broccoli bags in one trash BAG  to put in the bin, please! 

6. Cards and wrapping paper of the children who have been good  

THE BLACK BIN (or garbage bin)                                                                                                                                  
Often too greedy, this bin must take the rubbish the other bins do not accept:  

1. Glasses and Styrofoam plates, better to reduce at source  

2. Plastic utensils, nothing romantic about it  

3. Broken dishes that cannot be recovered  

4. Ribbons and bows that cannot be reused  

5. Metal packaging paper, not ecological  

6. Faded garlands and decorations, it all comes to an end! 

 

Hope these tips will enlighten you and that you will be able to distinguish the colours until the end of the evening. 

Have fun, enjoy the holiday and feasting! Above all, do not forget to leave some room for guests who have overin-

dulged! Happy Holidays to all!  

Three bins for Holiday residues 

Pursuant to section 19 of By-Law # 162,  

It is strictly forbidden to throw or deposit snow or ice from private properties on roads, paths, 
yards, public properties, public squares, water, and municipal watercourses, under penalty of 
$ 150 fine. 



 FIRE PREVENTION 
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For a safe Hoiday season! 
by Jonathan Garceau, Fire Safety Coordinator 

The holiday season comes very quickly, which means 

that you will be installing decorations such as fir trees, 

garlands, and lights. Whether inside or outside  of your 

home, a few simple things to remember so that you can 

spend quality time safely with your loved ones. Here are 

some fire prevention tips to follow during this festive sea-

son.  

Prevention with Christmas trees:  

It only takes 30 seconds for a tree to catch fire. It is there-

fore very important to take the following precautions to pre-

vent a situation of this kind from occurring.  

• If you are thinking of buying a natural tree, it is best to 

choose a freshly cut tree. The needles are green and do not 

fall off easily.  

• Cut the tree at an angle, even for a purchased cut 

tree. The new cut will help the tree absorb moisture.  

• Place the tree in a container of water that is always 

full. Install the tree at least one meter from any source of 

heat such as heaters, fireplaces, etc.  

• Keep it away from passageways and exits.  

• Never decorate the tree with candles.  

• Always turn off Christmas tree lights when you leave 

home or go to bed.  

Prevention with decorations:  

• Use decorative lights that are CSA or ULC certified.  

• Make sure they are in good condition.  

• Check the manufacturer’s instructions when in-

stalling Christmas lights.  

• Turn off the electric decorations as soon as you go 

out and when you go to bed.  

• Do not use decorations designed for indoors out-

doors and vice versa.  

• Secure the light garlands with insulated tape. Do not 

use nails or thumb tacks, they may damage the 

cords.  

• After the holidays, store the outside Christmas 
lights and cords inside your home to avoid weather 

damage.  

• Do not run extension wires under carpets as 

the may get damaged.  

Other tips:  

• Always keep the exits free, both inside and out.  

• Look out for exits when visiting family, friends 
or in reception halls. The door you used to enter the 

building may not be usable in an emergency.  

• If you heat with wood, make sure you have the 

chimney swept.  

• Make sure the smoke alarms are functional. 
The smoke alarm is the fastest and most effective 
way to detect a fire and can save your life and those 

of your loved ones.  

• Make sure you know the location of the porta-
ble fire extinguishers and ensure they are functional 
at all times. However, in the event of a fire, do not 
take any chances, call the fire department immedi-

ately.  

  

Be careful!  

Happy holidays to everyone! 
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When we take out the dusty boxes of decorations, we will surely find some that have decided to die out during the sum-

mer. What to do with these outdated decorations? 

- Light strings. 

- Inflatable decorations deflated. 

- Balls and garlands faded or outdated. 

- Artificial Christmas tree.  

NO decorations go into the recycling bin, even those made of plastic. Long objects can wrap around the machinery at 

the sorting centre, which causes a lot of problems. 

Bring these decorations instead to the Ressourcerie; broken or non-functional objects are accepted. Do not forget to vi-

sit the shop. There is a multitude of treasures to discover, including Christmas decorations! You will surely find some 

gift ideas. Go to 177 Cutting Street, Coaticook;  call 819-804-1018  or visit www.ressourceriedesfrontieres.com. 

If in doubt, refer to the section « matières résiduelles » on the Coaticook MRC’s website at  www.mrcdecoaticook.qc.ca 

or the sorting centre site at www.recupestrie.com.  

by Monique Clément, Waste Project Manager 

OUTDATED DECORATIONS 

This winter, before hitting the road 

Watch the weather forecast ! 

It’s a good idea to visit the website www.meteo.gc.ca/forecast/canada/index_f.html?id=QC to know the local weather forecast 

before leaving home. Environment Canada provides weather alerts when severe storms, heavy snowfall, rain or freezing drizzle, 

intense cold waves or strong winds are predicted. You can even sign up to receive weather alerts by subscribing to this website: 

www.ecalertezmoi.meteo.gc.ca   

To check out local traffic conditions, visit this site:                                                                                                                   

www.quebec511.info/fr/Diffusion/EtatReseau/Default.aspx 

FIRE SERVICE RULES TO BE FOLLOWED AT ALL TIMES 

 

Your residence (permanent or summer) must have a cleared 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. 
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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. December 11 is the last day of activity for 2019. We 

will return on Wednesday, January 9, 2020.                                                       

 For more information, contact Rose Mary Schumacher               

at 819 876 5926 or rose.schumacher60@gmail.com  

2019 CHRISTMAS Basket Campaign in Barnston-Ouest 

Come donate cash to the following drop-off point :                          

Municipality of Barnston-Ouest 

From November 11 to December 20 

  

 

This year, the 5th Coaticook Scout Group is piloting the 30th 
edition of Operation Red Nose Coatlicook held on Fridays and 
Saturdays, from November 29 to december 28, as well Tues-
day, December 31, 2019. 

819-481-1553 

Looking for volunteers 819-481-1553 

Family Day 2019 

On December 2, Family Day took place with a total presence of 

260 families. Mr. Pier-Luc Nadeau and Ms. Stephanie Roy won 

a $ 500 gift prize from Promutuel Insurance in Main Street 

vouchers for a new child. 

Congruadulations! 

PUBLIC NOTICE  

Public Notice of Entry Into Force  
 

Please note that at a Council meeting held on November 4, 
2019, the Municipality of Barnston-Ouest adopted By-law No. 
278-2019, entitled: “By-law amending the Conditional Use By-
law No. 231(2012) to ensure compliance with the amended 
zoning By-law.”  

The purpose of this By-law is to ensure consistency with the 
zoning By-law amended by By-law No. 273-2019.  

The Coaticook Regional County Municipality Council approved 
this By-law on November 20, 2019. The Council issued a certifi-
cate of compliance with this Regulation on November 20, 
2019. By-law No. 278-2019 has been in effect since November 
21, 2019.  

Any interested party can consult this Regulation at the regular 
opening hours of the Municipal office.  

 
Given in Barnston-Ouest, December 2, 2019.  
 
Sonia Tremblay , Executive Director  and Secretary Treasurer  
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 2020 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 night before or 

before 6:00 am on the pickup day. 

Classified advertisements                                                        

For sale, giveaway etc...                                                      

Contact us at (819) 838-4334 

January 

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

        1   D   3   4 

  5   R   7 8   C  10  11 

 12  13  14    R 16  PA  18 

 19  20  21   22 23  24  25 

 26  27  28    R    D  31  

Regular Municipal Council     

Meetings Schedule 2020 

    Monday, January 06, 2020 at 7:00 PM     

Monday, February 03, 2020 at 7:00 PM      

Monday, March 02, 2020 at 7:00 PM           

Monday, April 06, 2020 at 7:00 PM        

Monday, May 04, 2020 at 7:00PM              

Monday, June 01, 2020 at 7:00 PM             

Monday, July 06, 2020 at 7:00 PM          

Monday, August 03, 2020 at 7:00PM   

Tuesday, September 08, 2020 at 7:00 PM      

Monday, October 05, 2020 at 7:00 PM   

Monday, November 02, 2020 at 7:00 PM 

Monday, December 07, 2020 at 7:00 PM 

Regular municipal Council Meetings take 

place at the Community Centre, 2081 chemin 

 MUNICIPAL INFO 

                                                                                                      

RECYCLING AND COMPOST BINS 

Now that winter is here with its accumulation of 

snow, too many bins are staying alongside the road 

for days on end. Please take your containers in as 

soon as you can to keep the way clear for snow re-

moval equipment, which can easily damage them. 

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 for     
pick up close to the edge of the road. 

  



 MUNICIPAL COUNCIL 
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Meeting held December 2, 2019 

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

The next Municipal Council meeting will take place on January 6, 2020 at 

 7:00 pm at the Way’s Mills Community Centre, 2081 ch. Way’s Mills 

Donations  
 
The Municipal Council awarded financial assistance to the following organizations:  
 
• $100 to the Christmas Basket Campaign and the Volunteer Action Centre’s Grande guignolée des Médi-

as 2019.  
 
• The Council decided to support the presentation of the 175th edition of the Ayer's Cliff Fair by reserving 

a table at the Méchoui (fundraiser) to be held at Massawippi College on March 21, 2020.  
 

 
Resolutions 
  
• The Municipal Council adopted the Municipality's Family and Seniors Policy. The launch will take place 

on Sunday, January 19, 2020, at the Community Centre. We invite you and hope to see you in large num-
bers.  

 
• The Municipal Council has decided to financially support Equijustice Estrie in the maintenance of the 

Citizen Mediation Service of the MRC Coaticook for $ 132.  
 

Regulation  

 

• Counsellor Julie Grenier gave a notice of motion that at a future meeting, By-law No. 281-2019, fixing 
the taxation and pricing for the fiscal year 2020, be adopted.  



 MUNICIPAL OFFICE 
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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 : 

A Word from our Mayor 

  

Dear Fellow Citizens, 

 

During the holiday season, what could be better than to get together with family or friends to share 

good times. The members of the Municipal Council, the staff, and I wish you all a holiday season 

filled with joy, laughter, and merriment. 

  

May the year 2020 be prosperous and full of large and small pleasures. 

  

Johnny Piszar, Mayor 

 

 Merry Christmas and Happy New Year 

Office Closure 

 Please note that during the Holiday period the Municipal Office will 

be closed from December 24 until January 3 inclusive.  

We’ll be back on January 06, 2020. 

 In case of emergency please call the                                                               

Municipal Inspector at 819-578-6171 


