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In this issue : 

THANKS 

2021 was an exceptional year, especially because we moved to your new city hall in our new offices. The    

interior and exterior layout of it took us some time, but it was worth it. 

The members of the Municipal Council and the employees of the Municipality would like to thank in           

particular: 

Mr. Tib Beament for donating 17 of his works, which adorn the walls of the municipal office. Thank you for 

this generous donation that embellishes the daily lives of municipal employees and visitors. 

Mr. Ron Graham for the donation of two (2) works by artist Holly King that adorn the office walls. We would 

also like to thank Mr. Graham for the donation made for the redevelopment of part of the Peter Kilburn Trail 

– Forêt-témoin. 

We consider ourselves fortunate to have received the CRIFA landscaping students and their teacher, Mrs. 

Christiane Perron, for the beautiful landscaping work carried out at the office. 

Special thanks to Géraldine Stringer, who accompanied us in our landscaping project of the municipal office. 

We also express our gratitude to Ms. Stringer for beautifying the entrance to the Community Centre and the 

office, and this, voluntarily every year. 

Finally, a special thank you to you, fellow citizens of Barnston-Ouest, for renewing your confidence in us this 

election year. Rest assured that we will discharge our responsibilities and duties diligently. 

Thank you to our generous donors and volunteers for beautifying our community and contributing to its de-

velopment and outreach. 

Members of the Municipal Council 

Municipal employees 
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 MUNICIPAL COUNCIL 

 

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

 LUCIE MICHAUD, counsellor 1 ...........................  514-718-4730 

 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 .............................  819-821-0726 

 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 

CAMILLE GAGNON - TREMBLAY, Building and Environmental 
Inspector 

Municipal Office                                                                     

2080 Way’s Mills Rd.                                                                  

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

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

Email: info@barnston-ouest.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 the 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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Special Meeting held November 1, 2021 

Present:   Johnny Piszar, Mayor and Counsellors Lucie Michaud, Ziv Przytyk,           
Viginie Ashby, Normand Vigneau, Julie Grenier et Cynthia Ferland 

 
Resource person present: Sonia Tremblay, Executive Director Secretary-Treasurer 

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  

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.  

Resolutions 
 
• The Municipal Council adopted the 2022 regular council meeting schedule; 
 
• The Municipal Council appoints Mayor Johnny Piszar as representative and Counsellor Virginie Ashby 

as a substitute for the Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la Région de Coaticook; 
 
• The Municipal Council appoints Mayor Johnny Piszar as representative and Counsellor Lucie Michaud 

as a substitute for the Memphremagog East Fire Department; 
 
• The Municipal Council renews the mandate for HB Archivistes, s.e.n.c.’s Records and Archives Man-

agement Services for the year 2022; 
 
• The Municipal Council renews the mandate for Urbatek's Municipal Building and Environmental In-

spection Service for the year 2022; 
 
• The Municipal Council renews the Aménagement sentiers verts’ mandate to maintain the Forêt-témoin’s 

Peter-Kilburn’s Trail for the year 2022.  
 



Regular Municipal Council     

Meetings Schedule 2021 

 

Monday, December 06, 2021 at 7:00 PM 

 

Regular municipal Council Meetings take 
place at the Community Centre, 2081 chemin 

Way’s Mills in Barnston-Ouest. 
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 2021 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. 

IMPORTANT: Put your containers out the night before or     

before 6:00 am on the pickup day. 

 MUNICIPAL INFO 

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 al-

low 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                              

Camille Gagon-Tremblay, building and environmental              

inspector, on Thursday morning from 8:30 A.M. to noon,                             

819-838-4334. 

December 

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

     R 2 3 4 

5 6 7 D 9 10 11 

12 13 14 R 16 C/PA  18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 R 30 31  

 REMINDER!                                                                

4thINSTALLMENT OF MUNICIPAL TAXES               

December 13, 2021 

You can make your payment at the CIBC, BNC, 

BMO, Scotia or Caisse Desjardins, by Internet, 

ATM, or at the counter. 

Coming next month 

by mail the  

Pick up Calendar 2021 

(compostables, garbage, recyclable materials) 
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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 

  

Classified advertisements                                                        

For sale, giveaway etc...                                                      

Contact us at (819) 838-4334 

COATICOOK INTERMUNICIPAL SOLIDS         

DISPOSAL MANAGEMENT COUNCIL    

OPENING HOURS: 

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

Saturdays closed from June to September inclusively 

               A question of better recovery 

Boxes specially designed to recover dry batteries, ink car-
tridges (laser and inkjet), cell phones, rechargeable batte-
ries, and compact fluorescent lamps are available at the 
municipal office during opening hours, from Monday to 
Thursday from 8:30 a.m. to 12:00 p.m. and 1:00 p.m. to 
4:30 p.m. 

 
 
 
 

You can now put your used vegetable cooking oils in the 
paint recycling bin (across the road from the municipal 
office). Make sure the oil has been placed in a leakproof 
container and clearly identified. 

La bibliothèque Memphrémagog              

90, rue Saint David, Magog                        

Tel.: 819-843-1330       

www.ville.magog.qc.ca 

   P U B L I C  N O T I C E  

 

IS NOW GIVEN BY THE UNDERSIGNED Secretary-treasurer               

Sonia Tremblay THAT:- 

PLEASE TAKE NOTICE THAT AT THE REGULAR MEETING OF ITS   

COUNCIL HELD ON NOVEMBER 01, 2021, THE MUNICIPALITY OF 

BARNSTON-OUEST ADOPTED THE CITY COUNCIL’S CALENDAR OF 

REGULAR MEETINGS—THE YEAR 2022, NAMELY : 

Monday, January 3, 2022 at 7:00 PM                                                       

Monday, February 7, 2022 at 7:00 PM                          

Monday, March 7, 2022 at 7:00 PM                                           

Monday, April 4, 2022 at 7:00 PM                                 

Monday, May 2, 2022 at 7:00 PM                                      

Monday, June 6, 2022 at 7:00 PM                                          

Monday, July 4, 2022 at 7:00 PM                                           

Monday, August 1, 2022 at 7:00 PM                                     

Tuesday, September 6, 2022 at 7:00 PM                                    

Monday, October 3, 2022 at 7:00 PM                                   

Monday, November 7, 2022 at 7:00 PM                               

Monday, December 5, 2022 at 7:00 PM 

PLEASE NOTE THAT THE SAID REGULAR MEETINGS WILL TAKE PLACE 

AT 2081 CHEMIN WAY’S MILLS IN BARNSTON-OUEST GIVEN AT 

BARNSTON-OUEST ON THIS DAY, NOVEMBER 01, TWO THOUSAND 

TWENTY ONE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Sonia Tremblay, Secretary - Treasurer   

http://www.bibliotheque.coaticook.qc.ca
http://www.ayerscliff.ca/m3bibliotheque.htm
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 FIRE PREVENTION 
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The cold weather is here, and it’s time to clean 
the chimneys! 
by Émile Rivard, Fire Safety Coordinator 

With the arrival of cold weather, now is the time to have your chimney swept. Here are some tips.  

First, it is crucial to do business with a certified chimney sweeper, member of the Association of Heating Pro-

fessionals / Association des professionnels du chauffage (APC). These experts have the training and a license 

to work.  They own insurance in case of work-related accidents. You can visit the APC website http://

www.poelesfoyers.ca/  for more information and a list of certified chimney sweepers in the Townships.  

In case of repairs that need doing, even minor, your contractor must 

hold a license from the Building Board of Quebec / Régie du bâtiment du 

Québec (RBQ), which increases your protection.  

To do business with an expert is more expensive than doing the work 

yourself.  

However, if a fire breaks out due to a problem with the chimney or your 

heater, the first thing the insurance company is going to do is call you to 

blame you, drag out the payment or, worse, challenge the claim settlement.  

 

Why sweep?  

• Prevent carbon monoxide poisoning by allowing the efficient evacuation of smoke and toxic or harmful 
gases.  

• Remove accumulated soot and flammable deposits (creosote) in the chimney.  

• Maximize the efficiency of the heating system for fuel economy.  

• The professional chimney sweeper can detect the presence of breakage or deterioration of the heating 
system and its components.  

 

In case of fire  

• If a fire occurs in the chimney, don't take any chances: 

Close the key.  

• Leave immediately.  

• Call the fire department at 911 from a neighbour as soon as possible.  

 

For more information, contact your local Municipal Fire Protection Service or the Fire Prevention Depart-
ment of the MRC Coaticook.  

 

http://www.poelesfoyers.ca/
http://www.poelesfoyers.ca/
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CHRISTMAS BASKET CAMPAIGN – NO ONE IS IMMUNE. LET'S SHOW SOLIDARITY 

To request a Christmas basket.  

The application form is available at the Centre d'action bénévole (23, rue Cutting, Coaticook) or on request from Gene-
viève Ricard at 819-849-7011, ext. 239, or at adjmad@cabmrccoaticook.org. The deadline to return the completed form 
and requested documents is December 3.                                                                                                                                                         
All requests are treated with confidentiality.                                                                                                                                                      
The baskets will be given to the Centre d'action bénévole, in Coaticook, by appointment between December 13 and 16. 

Media Guignolée  

On Thursday, December 2, the day of the Guignolée des médias, volunteers will collect money and food donations at sev-
eral locations in Coaticook. These donations will be used to provide Christmas baskets and food assistance throughout 
the rest of the year. If you can't travel on December 2, non-perishable food and money collected will be held from No-
vember 15 to December 22 in shops, businesses, and institutions in the MRC. In Barnston-Ouest, City Hall is the collec-
tion point. It is also possible to make monetary donations via the Donations section of the CAB website, cabmrccoati-
cook.org. 
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CENTRE AGRICOLE 

COATICOOK Inc 

525, rue Main ouest 

Coaticook (Qc) J1A 1R2 

 

819 849-2663 (tél.) 

819 849-3058 (fax) 

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. 

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! 

Centre d’action bénévole de la  MRC de Coaticook                                      
23 rue Cutting, Coaticook, J1A  2G2   819-849-7011 poste 7 

aines_srg@cabmrccoaticook.org 

WINTER DRIVING 

In winter, drivers must adapt their driving to weather and road conditions. Winter tires are manda-

tory from December 1 to March 15 inclusive. All passenger vehicles registered in Québec, as well as 

taxis, must be equipped with winter tires. 

This requirement also applies to rental passenger vehicles in Québec, as well as mopeds, motorized 

scooters and motorcycles. 

Winter tires: be ready before December 1st                                                                                                                                                      

Even though winter tires are not mandotory before December 1, winter can arrive early. Don’t let it 

catch you unprepared! 

The fine varies from $200 to $300, plus costs. 

 

Since December 15, 2014, only tires on which this pictogram is found and studded tires are considered winter 

tires under the Highway Safety Code. 

AVOID THE FLU 

Appointments for flu vaccinations 

will be available by internet at clicsanté.ca  

Starting on November 1st. 

Those without internet access can call for an 

appointment at : 

819 821-5118 (Sherbrooke area) or 

1 877 817-5279 (elsewhere in the region). 
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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 

 Marco Carrier                                
Technologue Professionnel 

28 ans d’expérience                       
en environnement 
• Test de sol 
• Environnement et génie civil 
• Projet domiciliaire ou commercial 

125, rue Olivia-Turgeon, Sherbrooke( Québec) J1C 0R3            

Tel. : 819 845-3137  /  Site web: smmc.ca 
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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  

  

Tribute to the                             
men and women who  
defended our country!                    
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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. 

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 

CONDUITE HIVERNALE 

En hiver, les conducteurs doivent adapter leur conduite aux conditions climatiques et routières. Les 

pneus d’hiver sont obligatoires du 1er décembre au 15 mars inclusivement. Tous les véhicules de 

promenade immatriculés au Québec ainsi que les taxis doivent être munis de pneus d’hiver. 

Cette obligation s’applique aussi aux véhicules de promenade offerts en location au Québec ainsi 

qu’aux cyclomoteurs et aux motocyclettes. 

Pneus d’hiver: soyez prêt avant le 1er décembre                                                                                          

Même si les pneus d’hiver ne sont pas obligatoires avant le 1er  décembre, ne vous laissez pas sur-

prendre par l’hiver, il peut arriver bien avant l’heure ! 

L’amende varie de 200 $ à 300 $ plus les frais. 

 

Depuis le 15 décembre 2014, seuls les pneus sur lesquels est apposé ce pictogramme ou  les pneus munis de 

crampons son reconnus comme pneus d’hiver par le Code de la sécurité routière. 

RESTEZ LOIN DE LA GRIPPE 

Vaccination contre la grippe 

Prenez rendez-vous à ClicSanté.ca 

Dès le 1er novembre 

Les personnes n’ayant pas accès à l’internet 

peuvent appeler au : 

819 821-5118 (Sherbrooke et les environs) 
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CAMPAGNE DES PANIERS DE NOËL – PERSONNE N’EST À L’ABRI, SOYONS SOLIDAIRES ! 

Pour demander un panier de Noël 

Le formulaire de demande est disponible à l’accueil du Centre d’action bénévole (23, rue Cutting, Coaticook) ou sur 
demande auprès de Geneviève Ricard au 819-849-7011, poste 239, ou à adjmad@cabmrccoaticook.org. La date limite 
pour rapporter le formulaire rempli et les documents demandés est le 3 décembre. 
Toutes les demandes sont traitées avec confidentialité. 
Les paniers seront remis au Centre d’action bénévole, à Coaticook, entre le 13 et le 16 décembre, sur rendez-vous. 
 
Guignolée des médias 

Le jeudi 2 décembre, jour de la Guignolée des médias, des bénévoles recueilleront des dons en argent et en denrées à 
plusieurs endroits de la ville de Coaticook. Ces dons serviront à remettre des paniers de Noël et des dépannages ali-
mentaires tout le reste de l’année. S’il ne vous est pas possible de vous déplacer le 2 décembre, une collecte de den-
rées non périssables et d’argent se fera du 15 novembre au 22 décembre, dans des commerces, entreprises et institu-
tions de la MRC. À Barnston-Ouest, l’hôtel de ville est le point de collecte. Il est aussi possible de faire des dons moné-
taires via la section Dons du site internet du CAB, cabmrccoaticook.org. 



 PRÉVENTION INCENDIE Le temps froid est arrivé, c’est le temps de faire 
ramoner ! 
Émile Rivard, technicien en sécurité incendie 
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Avec l’arrivée du temps froid, il est maintenant le temps de faire ramoner votre cheminée. Voici quelques 
conseils à suivre à ce sujet. 

Tout d’abord, il est important de faire affaire avec un ramoneur certifié membre de l’association des pro-
fessionnels du chauffage (APC). Celui-ci possède la formation et la licence nécessaire pour effectuer le tra-
vail en plus de posséder les assurances en cas d’accidents de travail, par exemple. Vous pouvez consulter le 
site de l’APC http://www.poelesfoyers.ca/ pour plus d’information et pour connaître la liste des ramo-
neurs certifiés en Estrie.  

De plus, si vous avez des réparations à faire, même mineures, votre entrepreneur doit être muni d’une li-
cence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). Ceci augmentera votre protection. 

 

Malheureusement, faire affaire avec un expert certifié est 

plus dispendieux que de faire le travail soi-même. Toutefois,  

si un incendie se déclare en raison d’une problématique 

concernant la cheminée ou de votre appareil de chauffage, 

la première chose que va faire la compagnie d’assurance, 

c’est de vous appeler pour vous en faire le reproche, 

faire traîner le paiement ou pire encore, contester le 

règlement du sinistre. 

Pourquoi ramoner? 

• Pour prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en permettant une meilleure évacuation de 
la fumée et des gaz toxiques ou nocifs ; 

• Afin d’éliminer la suie et les dépôts inflammables (créosote) qui se sont accumulés dans la cheminée ; 

• Pour optimiser l’efficacité de l'appareil de chauffage et de permettre une économie de combustible ; 

• Le professionnel du ramonage décèlera la présence de bris ou la détérioration du système de 
chauffage et de ses composantes, s’il y a lieu. 

En cas d’incendie 

Advenant que le feu prenne dans la cheminée, ne prenez aucune chance : 

• Fermez la clé ; 

• Sortez immédiatement ; 

• Appelez les pompiers en faisant le 911 de chez un voisin le plus rapidement possible. 

 

Pour plus d’informations, communiquer avec votre service de protection incendie municipal ou le service 
de prévention incendie de la MRC de Coaticook. 

http://www.poelesfoyers.ca/
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RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES    

DÉCHETS SOLIDES DE LA RÉGION DE           

COATICOOK  

HEURES D’OUVERTURE: 

Lundi au vendredi: 8h00 à 16h30 

Les samedis: ouvert de juin à septembre inclusivement 

La bibliothèque Memphrémagog              

90, rue Saint David, Magog                        

Tel.: 819-843-1330       

www.ville.magog.qc.ca 

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 /1   

  

 Question de mieux récupérer 

Des boîtes spécialement conçues pour la récupération de 
piles sèches, cartouches d’encre (laser et jet d’encre), 
téléphones cellulaires, piles rechargeables ainsi que les 
lampes fluo compactes sont disponibles au bureau muni-
cipal pendant  les heures d’ouverture, du lundi au jeudi 
de 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30.  

Annonces classées                                                          

À vendre, à donner etc….                                                  

Contactez -nous au  819-838-4334 

 

 

Les huiles végétales de cuisson sont acceptées gratuite-
ment dans le bac de récupération de peintures récupé-
rées. L’huile doit être placée dans un contenant fermé, 
étanche et clairement identifié avant d’être déposée 
dans le bac. 

                                 AVIS PUBLIC 

 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée Sonia Tremblay 

secrétaire-trésorière QUE  

VEUILLEZ PRENDRE AVIS QUE LORS DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DE 

SON CONSEIL TENUE LE 1 NOVEMBRE 2021, LA MUNICIPALITÉ DE 

BARNSTON-OUEST A  ADOPTÉ LE CALENDRIER DE SES SÉANCES OR-

DINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL – ANNÉE 2021, À SAVOIR :                 

Lundi, le 3 janvier 2022 à 19h00                                                       

Lundi, le 7 février 2022 à 19h00                                                         

Lundi, le 7 mars 2022 à 19h00                                                           

Lundi, le 4 avril 2022 à 19h00                                                                       

Lundi, le 2 mai 2022 à 19h00                                                                           

Lundi, le 6 juin 2022 à 19h00                                                           

Lundi, le 4 juillet 2022 à 19h00                                                                  

Lundi, le 1er août 2022 à 19h00                                                                     

Mardi, le  6 septembre 2022 à 19h00                                                                 

Lundi, le  3  octobre 2022 à 19h00                                                                

Lundi, le 7 novembre 2022 à 19h00                                                         

Lundi, le 5 décembre 2022 à 19h00 

À NOTER, QUE LESDITES SÉANCES ORDINAIRES ONT LIEU AU 2081, 

CHEMIN WAY’S MILLS À BARNSTON-OUEST. DONNÉ À BARNSTON-

OUEST CE 1er JOUR DE NOVEMVRE DEUX MILLE VINGT ET UN.     

                  Sonia Tremblay, secrétaire-trésorière   

http://www.bibliotheque.coaticook.qc.ca
http://www.ayerscliff.ca/m3bibliotheque.htm
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 COLLECTE 2021 

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$. 

IMPORTANT: Déposez vos bacs la veille ou avant 6h      

le jour de la collecte. 

 

Calendrier des séances ordinaires             

du conseil municipal - année 2021     

 

Lundi, le 6 décembre 2021 à 19h00 

Les séances ordinaires ont lieu au Centre 
Communautaire situé au 2081,                    

ch. Way’s Mills à Barnston-Ouest. 

INFOS MUNICIPALES 

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:           

Camille Gagnon-Tremblay, inspectrice en bâtiment  et envi-

ronnement  le jeudi matin , de 8h30 à 12h00                     

(819) 838-4334 

Décembre 

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

     R 2 3 4 

5 6 7 D 9 10 11 

12 13 14 R 16 C/PA  18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 R 30 31  

RAPPEL !                                            
4e VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES                                 

Le 13 décembre 2021 

Vous pouvez payer par internet, guichet ou au 
comptoir de la CIBC, BNC, BMO, Scotia ou                                

Caisse Desjardins 

Le calendrier des  

collectes 2021 

sera envoyé par la poste  
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Séance ordinaire du 1 novembre 2021 

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

  
Personne ressource : Sonia Tremblay, directrice générale secrétaire-trésorière 

RÉGLEMENTATION À RESPECTER…. CONCERNANT VOS CHIENS 

Veuillez noter, que 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  

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. 

Résolutions 
 
• Le conseil municipal a adopté le calendrier des séances ordinaires 2022 ; 

 

• Le conseil municipal nomme comme représentant à la Régie intermunicipale de gestion des déchets so-
lides de la Région de Coaticook le maire Johnny Piszar et la conseillère Virginie Ashby comme substi-
tut ; 

 
• Le conseil municipal nomme comme représentant à la Régie incendie Memphrémagog Est le maire 

Johnny Piszar et la conseillère Lucie Michaud comme substitut ; 
 
• Le conseil municipal renouvelle le mandat de services de gestion des documents et des archives de HB 

archivistes, s.e.n.c., pour l’année 2022 ; 
 
• Le conseil municipal renouvelle le mandat de service d’inspection municipal en bâtiment et en environ-

nement d’Urbatek, pour 2022 ; 
 
• Le conseil municipal renouvelle le mandat d’entretien du sentier Peter-Kilburn de la Forêt-témoin à 

Aménagement sentiers verts pour 2022. 
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 CONSEIL MUNICIPAL 

 

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

 LUCIE MICHAUD, conseiller 1 .............................  514-718-4730 

 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 ............................  819-821-0726 

 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 

CAMILLE GAGNON-TREMBLAY, inspectrice en bâtiment et  
environnement 

Bureau municipal                                                                   

2080, chemin Way’s Mills                                                                  

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

TéL: (819) 838-4334  Téléc: (819) 838-1717                         

Courriel: info@barnston-ouest.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 brû-
lage, 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 l’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 
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Dans ce numéro : 

Remerciements 

2021 fut une année exceptionnelle notamment car nous sommes déménagés dans nos nouveaux bureaux, 
dans votre nouvel hôtel de ville. L’aménagement intérieur et extérieur de celui-ci nous a pris quelque temps, 
mais ça en valait la peine. 

Les membres du conseil municipal et les employés de la Municipalité tiennent à remercier particulièrement : 

Monsieur Tib Beament pour le don de 17 de ses œuvres, qui ornent les murs du bureau municipal. Merci 
pour cette généreuse donation qui embellit le quotidien des employés municipaux et des visiteurs. 

Monsieur Ron Graham pour le don de deux (2) œuvres de l’artiste Holly King qui ornent les murs du bureau. 
Nous tenons également à remercier Monsieur Graham pour le don fait pour le réaménagement d’une partie 
du sentier Peter-Kilburn – Forêt-témoin. 

Nous nous considérons chanceux d’avoir reçu les étudiants du CRIFA en aménagement paysager ainsi que 
leur professeur madame Christiane Perron, pour le beau travail d’aménagement réalisé au bureau. 

Un merci spécial à Géraldine Stringer qui nous a accompagné dans notre projet d’aménagement paysager du 
bureau municipal. On lui dit également un grand merci d’embellir l’entrée du Centre Communautaire et du 
bureau, et ce, bénévolement chaque année. 

Finalement, un merci tout spécial à vous, concitoyens de Barnston-Ouest, de nous avoir renouveler votre 
confiance en cette année électorale. Soyez assurer que nous nous acquitterons de nos responsabilités et de 
nos devoirs avec diligence. 

Merci à nos généreux donateurs et bénévoles d’embellir notre communauté et de contribuer à son dévelop-
pement et son rayonnement. 

 

Les membres du Conseil municipal 

Les employés municipaux 


