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

 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: 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 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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Séance ordinaire du 1 février 2021 

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

Résolutions 
 
• le conseil municipal prolonge son emprunt temporaire auprès de son institution financière dans la cadre 

du projet de construction du bureau municipal ; 
 
• le conseil municipal accepte l’Entente portant sur une mise en commun des collectes des matières rési-

duelles (matières compostables, recyclables et déchets ultimes) avec la MRC de Coaticook ; 
 
• le conseil municipal proclame les 15, 16, 17, 18 et 19 février 2021 comme étant les Journées de la persé-

vérance scolaire dans la Municipalité ; 
 
• le conseil municipal approuve les règlements d’emprunt #2021-001 et #2021-002 de la Régie intermuni-

cipale  de gestion des déchets solides de la région de Coaticook (RIGDSC) dans le cadre de la mise à 
niveau de la capacité de l’usine de traitement des eaux de lixivia et de l’implantation des cellules #4 et 
#5 du lieu d’enfouissement technique ; 

 
• le  conseil municipal a adopté une modification au calendrier des séances ordinaires. La séance ordinaire 

du conseil municipal du 4 avril est déplacée  au mardi 5 avril en raison du congé de Pâques. 

T’ES IMPORTANT(E)  POUR NOUS 

Le suicide n’est pas une option 

À propos de JEVI Centre de prévention du suicide ‐ Estrie 

JEVI est un organisme communautaire ayant pour mission la promotion du mieux‐vivre et la prévention du 

suicide auprès de la population de l’Estrie. Nos services d’intervention sont offerts gratuitement, en toute 

confidentialité, aux jeunes, aux adultes et aux personnes âgées que ce soit à titre de personne suicidaire, de 

proche (parents, frères, sœurs, amis, etc.) ou de personne endeuillée à la suite du décès par suicide d’un 

proche. La ligne d’intervention téléphonique 1 819-564-1354 est aussi la porte d’entrée pour tout interve-

nant de l’Estrie qui désire du soutien clinique dans le cadre d’une intervention en lien avec la probléma-

tique du suicide. Nos activités de formation et de sensibilisation s’adressent à la population, aux milieux 

scolaires, aux milieux de travail, aux organismes communautaires et aux établissements publics. 
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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. 

Annonces classées                                                          

À vendre, à donner etc….                                                  

Contactez -nous au  819-838-4334 

Calendrier des séances ordinaires             

du conseil municipal - année 2021     

Lundi, le 1er mars 2021 à 19h00 

Mardi, le 6 avril 2021 à 19h00 

Lundi, le 3 mai 2021 à 19h00 

Lundi, le 7 juin 2021 à 19h00 

Lundi, le 5 juillet 2021 à 19h00 

Lundi, le 2 août 2021 à 19h00 

Mardi, le 7 septembre 2021 à 19h00 

Lundi, le 4 octobre 2021 à 19h00 

Lundi, le 1er novembre 2021 à 19h00 

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 

Mars 

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

   1  2   D  4 5   6 

 7  8  9   R  11  C/PA  13 

14 15 16 17 18 19  20 

21 22 23   R 25 26  27 

28 29 30   D     
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 BACS DE RÉCUPÉRATION ET DE                                  

MATIÈRES COMPOSTABLES 

Avec la venue de l’hiver et de la neige de nom-

breux 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’obstruer la  circulation des équipements de dé-

neigement qui risquent d’endommager vos bacs. 

 CIRCULER DANS UN            

« IGLOO MOBILE »,                                                          

C’EST DANGEREUX ET INTERDIT! 

Quand la visibilité d’un véhicule est réduite par une 

accumulation de neige, de glace ou de buée, un 

agent de la paix peut remettre à son conducteur une 

amende de 100 $ à 200 $, plus les frais, et exiger que 

le véhicule (dont le pare-brise, les phares, les feux et 

les réflecteurs) soit nettoyé avant qu’il reprenne sa 

route. 
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 PRÉVENTION INCENDIE Attention aux chaufferettes électriques ! 
Jonathan Garceau, Coordonnateur en sécurité incendie 
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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 

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. 

Votre département de prévention incendie désire vous faire quelques rappels concernant les appareils de chauffage 

d’appoint électrique, car ceux-ci peuvent constituer un risque d’incendie s’ils ne sont pas installés ou utilisés adéquate-

ment.  

Tout d’abord, lors de l’achat, il faut s’assurer que la chaufferette est homologuée avec un sceau ULC, CSA.  

Il est aussi très important de vérifier les instructions dans le manuel du fabricant et les aspects suivants :  

• L’appareil n’est pas conçu pour être utilisé en permanence ; 

• Il doit fonctionner seulement en la présence d’une personne responsable ; 

• Aucune rallonge ne doit être utilisée pour brancher ce type d’appareil, il doit donc être branché directement 

dans la prise électrique ; 

• L’appareil doit être dégagé de tous les côtés, en plus d’être sécuritaire, cela assurera une meilleure circulation 

d’air ; 

• Il doit être installé sur une surface stable afin d’éviter les risques de chutes ; 

• Ne pas l’utiliser dans un espace humide. 

Éteignez la chaufferette en tout temps lorsqu’il n’y a pas de surveillance ! 

Pour de plus amples informations, veuillez appeler le 819 849-9166 et demandez à parler avec le département de pré-

vention incendie. Pour toutes urgences, veuillez composer le 9-1-1. 

Conformément à l’article 22 du règlement municipal # 288-2020 

sur les nuisances, il est prohiber le fait de jeter ou déposer de la neige ou de la glace provenant d’un 
terrain privé dans les chemins, allées, cours, terrains publics, places publiques, eau et cours d’eaux mu-
nicipaux, sous peine d’une amende de 150$. 
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Proches aidants de la                                    

MRC de Coatlicook 

Chaque jour, faites quelque chose qui vous rend heureux,                                

jusqu’à ce que cela devienne une habitude !                                

LA RESSOURCERIE DES FRONTIÈRES                                                                                               
177, rue Cutting, Coaticook  

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. 

Tous les encombrants listés ci-dessous sont récupérés peu 

importe leur état et leur condition, qu’ils soient fonctionnels ou 

non. Les cas d’insalubrité sont les seules exceptions à cause 

de la sécurité et de la santé de nos valoristes.  

 

- Meubles de tout genre (rembourrés ou non), matelas, sommier 

- Électroménagers, gros et petits (réfrigérateur, robot  culinaire, etc.) 

- Matériaux électroniques et informatiques : téléviseur, ordinateur, 

cellulaire, antenne parabolique, etc.) 

- Appareils variés (climatiseur, chauffe-eau, etc.) 

-  Articles de terrasse et jardin (barbecue, balançoire démontée, 

etc.) 

- Articles de maison, de loisirs et d’atelier (vaisselles, verrerie, bibe-

lot, luminaire, miroir, jeux jouets, livres, CD, outils, etc.) 

- Articles de sport, vélos compris 

- Articles de bébé 

- Toilette, lavabo, bain, douche, etc. 

- Matériaux de construction et de rénovation réutilisables (tuiles non 

utilisées, feuilles de contre-plaqué neuves, madrier non-utilisés, 

etc.) 

- Fenêtres (sauf thermiques), vitres, portes, gouttières, etc. 

- Abris d’auto démontés 

- Articles d’automobile (alternateur, batterie, moteur, etc.) 

- Fils électriques 

- Métaux 

-Tissus, textiles, vêtements, chaussures 

- Boites de carton 

Pour se départir de ces matières, contactez la Régie intermuni-

cipale des déchets solides de la région de Coaticook (RIGDSC) 

au 819-849-9479 ou un autre lieu autorisé  

 

  

- Résidus domestiques dangereux (huile, peinture, pesticide, pile, 

lampe fluocomptacte, néon, bonbonne de propane, extincteur, 

etc.) 

- Résidus alimentaires et autres matières organiques (feuilles, ga-

zon, branches, etc.) 

- Agrégats (roche, béton, sable, asphalte, dalle de béton, etc.) 

- Bardeaux d’asphalte 

- Matériaux provenant de la démolition de bâtiments (bois avec 

clous, vieux prélart, revêtement vinyle utilisé, etc.) 

- Fenêtres et portes thermiques 

- Objets de poids ou de dimension hors normes (remorque, piano, 

voilier, épandeur à fumier, etc.)  

- Pneus 

- Déchets ultimes (ordures ménagères) 

Tout ce qui ne peut être transporté par deux valoristes et tout 

ce qui n’entre pas dans le camion sera refusé. 

Matières acceptées Matières refusées 
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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  

  

Tél.: 819 565-3667 

BUREAU DE SHERBROOKE  BUREAU DE COATICOOK 
 

373, rue King Est, suite 203-B 150, rue Child 

Sherbrooke (Québec)  J1G 1B4 Coaticook  (Québec)  J1A 2B3 

 

SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT 
                                                             

                                                  Genevieve Hebert,                                         
                                                        
                                                      MNA for Saint-François  

Working to meet my commitments! 
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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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CENTRE AGRICOLE 

COATICOOK Inc 

525, rue Main ouest 

Coaticook (Qc) J1A 1R2 

 

819 849-2663 (tél.) 

819 849-3058 (fax) 

THE FRONTIER RECYCLING RESSOURCERIE                                                                                          

117, Cutting road, Coaticook 

 For Pick Up phone:  819-804-1018  from Monday to Friday 8:00 am to 4:00 pm 

info@ressourceriedesfrontieres.com  

All bulky items listed below are retrieved no matter their state 

or condition, whether they are functional or not. Cases of un-

safe materials are the only exceptions due to the security and 

health of our collectors. 

 

- Furniture of any kind, upholstered or not (mattress, box spring, 

etc.) 

- Large and small appliances (refrigerator, food processor, etc.) 

- Electronic and computer equipment (TV, computer, cell phone, 

satellite dish, etc.) 

- Various devices (air conditioner, water heater, etc.) 

-  Terrace and garden articles (barbecue, disassembled swing, 

etc.) 

- Home, leisure, and workshop items (dishes, glassware, orna-

ments, lights, mirrors, toys, books, CDs, tools, etc.) 

- Sports goods including bicycles 

- Baby items 

- Toilet, washbasin, bath, shower, etc. 

- Construction and reusable renovation materials (unused tiles, 

new sheets of plywood, unused planks, etc.) 

- Windows (except thermal) (glass, doors, gutters, etc.) 

- Dismantled car shelters 

- Automobile articles (alternator, batteries, motor, etc.) 

- Electric wires 

- Metals 

- Fabrics, textiles, clothing, footwear 

- Cardboard boxes 

 To dispose of these materials, contact the Inter-municipal 

Board of Solid Waste in the Coaticook MRC at 819-849-9479 or 

any other authorized place. 

 

  

- Food waste and other organic materials (leaves, grass, branches, 

etc.) 

-  Hazardous domestic residues (oil, paint, pesticides, battery, CFL 

lamp, neon, propane tank, extinguisher, etc.) 

- Aggregates (rock, concrete, sand, asphalt, concrete, etc.) 

- Asphalt shingles 

- Materials from the demolition of buildings (wood with nails, old 

linoleum flooring, used vinyl flooring, etc.) 

- Thermal windows and doors 

- Heavy and out of norm-sized objects (trailer, piano, sailboat, ma-

nure spreader, etc.)  

- Tires 

- Final waste (non-recyclable household waste) 

Collectors will not pick up encumbering materials or anything 

that does not fit in the truck. 

Caregivers of the                          

Coaticook MRC 

Every day, do something that makes                                                     

you happy, until it becomes a habit! 
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 FIRE PREVENTION 
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Watch our for electric heaters! 
by Jonathan Garceau, Fire Safety Coordinator 

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. 

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 wea-

ther 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 

Your fire prevention department would like to give you a few reminders about back-up electric heaters, as they can 

constitute a fire risk if they are not installed or used properly. 

First, when purchasing, make sure that the heater is certified with a ULC, CSA seal. It is also very important to check 

the instructions in the manufacturer's manual and the following aspects: 

• The device is not designed for permanent use; 

• It should only operate in the presence of a responsible person; 

• Do not use an extension cord to plug in this type of device; you must plug it directly into the electrical outlet; 

• The appliance must be clear on all sides, in addition to being safe, this will ensure better air circulation; 

• Install it on a stable surface to avoid the risk of falls; 

• Do not use it in a humid space.  

Turn off the heater at all times when there is no monitoring! 

For more information, please call 819-849-9166 and ask to speak with the fire prevention department. For all emer-

gencies, please dial 9-1-1.  

Pursuant to section 22 of By-Law # 288-2020 

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. 
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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 removal equipment, which 

can easily damage them. 

DRIVING A « MOBILE IGLOO »                                                                                   

IS DANGEROUS AND PROHIBITED! 

When a vehicle’s visibility is reduced by an accumulation of snow, ice or fog, a peace officer may impose a 

fine of $100 to $ 200, plus costs, on the driver and require that the vehicle (including the windshield, hea-

dlights, lights and reflectors) be cleaned before getting back on the road. 



Regular Municipal Council     

Meetings Schedule 2021 

Monday, March 01, 2021 at 7:00 PM 

Tuesday, April 06, 2021 at 7:00 PM 

Monday, May 03, 2021 at 7:00 PM 

Monday, June 07, 2021 at 7:00 PM 

Monday, July 05, 2021 at 7:00 PM 

Monday, August 02, 2021 at 7:00 PM 

Tuesday, September 07, 2021 at 7:00 PM 

Monday, October 04, 2021 at 7:00 PM 

Monday, November 01, 2021 at 7:00 PM 

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. 

  

Classified advertisements                                                        

For sale, giveaway etc...                                                      

Contact us at (819) 838-4334 

March 

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

   1  2   D  4 5   6 

 7  8  9   R  11  C/PA  13 

14 15 16 17 18 19  20 

21 22 23   R 25 26  27 

28 29 30   D     



 MUNICIPAL COUNCIL 
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Special Meeting held February 1, 2021 

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

Absent:     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.  

Resolutions 

• The construction project of the Municipal Office requires the Municipal Council to extend its temporary 
loan from its financial institution;  

• The Municipal Council accepts the Agreement on the pooling of waste collections (compostable materi-
als, recyclables and ultimate waste) with the Coaticook MRC;  

• The Municipal Council proclaims February 15, 16, 17, 18 and 19, 2021 as the Days of School Persever-
ance in the Municipality;  

• The Municipal Council approves the loan By-laws #2021-001 and #2021-002 by the Intermunicipal Sol-
id Waste Management Board of the Coaticook Region (RIGDSC) in connection with the upgrade of the 
capacity of the lixivia water treatment plant and the implantation of the #4 and #5 cells of the technical 
landfill;  

• The Municipal Council adopted an amendment to the schedule of regular sessions. The regular Munici-
pal Council meeting on April 4 is moved to Tuesday, April 5, due to the Easter break.  

YOU ARE IMPORTANT TO US! 

Suicide is not an option. 

About JEVI the Suicide Prevention Centre - Eastern Townships  

JEVI is a community organization whose mission is to promote better living and suicide prevention     

throughout the Townships. Our intervention services are free and confidential for youth, adults and seniors, 

whether a suicidal person, a family member (parent, brother or sister), a friend, etc. or a bereaved person 

following the death by suicide of a loved one. The telephone response line 1-819-564-1354 is also the gate-

way for all citizens of the Eastern Townships who want clinical support regarding intervention in connection 

with the problem of suicide. Our training and awareness program is designed for the population at large, 

school communities, workplaces, community organizations and public institutions.  
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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 .............................  819-821-0726 

 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: 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 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 



February 2021 Edition Le Joyau 
www.barnston-ouest.ca 

 


