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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 & Clerk-Treasurer 

SYLVIE DOLBEC, Assistant Secretary Treasurer 

CLAUDE LACHAPELLE, Municipal Inspector 

AMINE DAHMANE, 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 ...................................... 819-849-3645 

 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:                        

info@barnston-ouest.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 must contact the Régie incendie Memphréma-
gog Est to obtain an open fire permit during office 
hours at 819-838-5877 ext. 209 or by completing the 
online form (www.regieincendieest.ca/feux-agrave-ciel-

ouverts.html) 

OBTAINING A PERMIT IS MANDATORY!! 

                                                                       
The septic installation permit is           

mandatory and the obligation to provide a          
certificate of compliance is required 

Please contact the Building and Environment 
Inspector on Friday from 8.30 am to 12:00 pm or 

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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Regular Meeting held November 7, 2022 

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

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

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.  

Donations 
Council awarded financial assistance to the following organizations:  

• $200 to the Haskell Library and Opera House; 
• $100 to the Operation Red Nose Coaticook.  
 
Resolutions  
• The municipal council renews the Urbatek mandate for professional municipal building and environ-

mental inspection services for 2023. 
• The members of the municipal council and employees will attend the MRC de Coaticook’s Holiday din-

ner, which will be held at the Saint-Herménégilde Community Hall on November 25th. 
• The municipal council adopted the schedule of ordinary meetings for 2023. 
 

Regulations 

• Adoption of by-law number 302-2022, modifying the urban plan to modify the Land use plan map. 
• Adoption of the second draft by-law number 303-2022, modifying the zoning by-law to modify several 

elements related to uses, the height of buildings in zone U-5 and the integrated project in zone U-8. 
• Adoption of by-law number 304-2022, by-law on comprehensive development plans (PAE). 
• Adoption of by-law number 305-2022, modifying the by-law on the site plan and architectural integra-

tion (PIIA) 221 to modify pricing and provisions on tree felling. 

HIGH-SPEED INTERNET IN BARNSTON-OUEST! 

Good news! You can now contact Cogeco for your subscriptions to: 

• High-Speed Internet 

• Telephony 

• Television 

Contact them at 1 866-921-5792 



Regular Municipal Council     

Meetings Schedule 2022 

 

Monday, December 5, 2022 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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 2022 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                              

Amine Dahmane, building and environmental Inspector, on 

Friday morning from 8:30 A.M. to noon,                              

819-838-4334. 

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. 

 REMINDER!                                                                

4th INSTALLMENT OF MUNICIPAL TAXES               

December 12, 2022 

You can make your payment at the CIBC, BNC, 

BMO, Scotia or Caisse Desjardins, by Internet, 

ATM, or at the counter. 

December 

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

      1 PA 3 

4 5 6 D 8  9 10 

11 12 13 R 15 C 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 R 29 30 31 
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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 

  

                            

 

 

Are you in a situation of abuse, or are you a witness? Find 

out more at DIRA-Estrie, Centre for Elder Abuse, at        

819-346-0679. Free and confidential service. 

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES 

DÉCHETS SOLIDES DE LA RÉGION DE       

COATICOOK                                                       

OPENING HOURS: 

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

Saturdays: Open only on Saturdays in June and              

September 

               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 

QUILTING ACTIVITY 

The Way’s Mills Quilters meet once a week                                  

from 10:00 am to 4:00 pm on Wednesdays at                                                    

the Community Centre in Way’s Mills.                                          

Quilters in the Municipality are welcome to join us to 

work and to socialize in a pleasant atmosphere. If you are 

a beginner and need support we will gladly help.                     

Bring your lunch and your project. 

 For more information, contact Rose Mary Schumacher               

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

 

   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 07, 2022, THE MUNICIPALITY OF 

BARNSTON-OUEST ADOPTED THE CITY COUNCIL’S CALENDAR OF 

REGULAR MEETINGS—THE YEAR 2023, NAMELY : 

Tuesday, January 3, 2023 at 7:00 PM                                                       

Monday, February 6, 2023 at 7:00 PM                          

Monday, March 6, 2023 at 7:00 PM                                           

Monday, April 3, 2023 at 7:00 PM                                 

Monday, May 1, 2023 at 7:00 PM                                      

Monday, June 5, 2023 at 7:00 PM                                          

Monday, July 3, 2023 at 7:00 PM                                           

Monday, August 7, 2023 at 7:00 PM                                     

Tuesday, September 5, 2023 at 7:00 PM                                    

Monday, October 2, 2023 at 7:00 PM                                   

Monday, November 6, 2023 at 7:00 PM                               

Monday, December 4, 2023 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 09, TWO THOUSAND 

TWENTY TWO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Sonia Tremblay, Clerk-Treasurer  

http://www.bibliotheque.coaticook.qc.ca
http://www.ayerscliff.ca/m3bibliotheque.htm
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The Volunteer Centre (CAB) sponsors the PAIR  program in the MRC Coaticook. The PAIR program is a daily 

self–contained call service that assures the recipient’s family that their loved one is well and safe. 

As a result, recipients receive one or more calls every day simultaneously. Responding indicates that the users 

are in a position to dial 911 if they need help. Suppose the person does not respond, the automated system 

redials shortly after the first call. In that case, an alert procedure is initiated for someone (neighbour, family 

member, police officer, etc.) to follow up on the situation by going to the recipient’s home. 

Free service. For information: 819-849-7011 ext. 224                                                                                                          

or maintien@cabmarcoaticook.org 



 FIRE PREVENTION 
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I check my alarm when I change the time! 
by Alexandre Désorcy, Fire Safety Technicien 

The upcoming time change on November 5 to 6, 2022, is the time to check the proper functioning of the 

smoke alarms and replace the batteries if necessary.  

To check your smoke alarm, press the test button for a few seconds, and you will hear the signal. A warning 

device in good condition shall emit a signal immediately after the test button is activated.  

Important points to remember: 

• If your alarm emits intermittent beeps, the battery is too low and needs to be changed, or your alarm is 
outdated. Remember that an alarm usually has a lifespan of 10 years. There is a replacement date on 
the device. In the absence of indication, please do not take any risks; replace it! Never install a re-
chargeable battery; 

• Install at least one smoke alarm per floor, including the basement; 
• Install smoke alarms in hallways near bedrooms, ensuring that no obstructions can block the flow of 

smoke; 
• Attach them to the ceiling or walls at a distance of 15 to 30 cm (six to twelve inches) from the wall or 

ceiling; 

• If it does not emit a signal after battery replacement by pressing the "test" button, it must be changed; 
• If you are a tenant, your landlord must provide you with at least one smoke alarm. However, you are 

responsible for maintaining it and changing the battery; 
• Make sure all occupants hear the smoke alarm while sleeping. Otherwise, install a smoke alarm in the 

room for those who cannot hear it; 
• Never remove the battery from an alarm that goes off too often. The problem is probably location. 

Your alarm is too close to the stove, toaster or bathroom, where smoke or steam is more common. In-
stall it further away from these two rooms or change it to a photoelectric type alarm, which will be less 
sensitive. 

  

A small investment can save your life and your loved ones in a fire! The number of fire-related deaths is de-

creasing yearly, and the main cause of this decrease is the presence of functional smoke alarms! 

For more information, don't hesitate to contact your municipal fire protection department or the fire pre-

vention department of the MRC de Coaticook.  
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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. 

819 849-7011 

REQUEST A CHRISTMAS BASKET 
It is possible to request a Christmas basket from October 31 until December 2. 
To receive the application form, contact Caroline Poulin at 819-849-7011, ext. 239, or 
adjmad@cabmrccoaticook.org. All requests are treated confidentially. 
The baskets will be given by appointment at the Centre d'action bénévole (Volunteer Center), 
in Coaticook, between December 19 and 22. 

DONATE TO THE CHRISTMAS BASKET CAMPAIGN 
You will be able to bring non-perishable food and monetary donations starting November 14 at 
several collection points in Compton and throughout the MRC. It is also possible to donate direct-
ly to the Volunteer Centre through its website, cabmrccoaticook.org. 

MEDIA DRIVE 
On Thursday, December 1, from 6:30 a.m. to 4:30 p.m., volunteers from the Volunteer Centre 
will be in the streets of Coaticook to collect food and money for the benefit of Christmas         
hampers. 

SALE OF TOURTIÈRES AND CHICKEN POT PIES FOR THE BENEFIT OF CHRISTMAS HAMPERS 
The Volunteer Centre will sell locally cooked tourtières and chicken pot pies made largely from 
regional products. The Centre will use the profit from this sale to buy tourtières and chicken pot 
pies to distribute in Christmas baskets. 
You can order the pies for $12 each by calling 819-849-7011 ext. 233 or                                                 
cuisines@cabmrccoaticook.org.  

GREAT HOLIDAY COLLECTIVE KITCHEN: THE RETURN! 
The traditional Holiday Collective Kitchen will be back for a 13th edition on December 13 in 
the afternoon and evening at the Élie-Carrier Community Centre in Coaticook. 
Everyone or participating family prepares a meat pie, chicken pie and apple crisp on-site. 
Price: $10 for two people or less and $15 for three people or more. The number of pies and 
crisps depends on the number of people in the family (one family = members living under the 
same roof and having a family connection). 
A limited number of places. 
Registration: 819-849-7011, ext. 233, or cuisines@cabmrccoaticook.org 
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Fall has arrived and so have rodents! 

Do you hear noises in the walls at night that sound like scampering or scratching? And in the 
morning, do you find gnawed and chewed objects or damaged food packages? If the answer is 
yes, it is possible that an infestation of rats or mice may be the cause. Droppings and urine, holes 
in and around foundation walls, as well as tracks on dusty surfaces are signs of infestation. 
 
In addition to causing property damage, rats and mice can transmit diseases. For example, deer 
mice can carry hantavirus, which causes a rare but serious lung disease called hantavirus pulmonary syndrome (HPS). 
 
How to get rid of rodents? 

Prevention is key in controlling rat and mouse problems.  
 
The first line of defence is to get rid of easy entry points:  

• Use metal weather stripping under doors and weather strip windows. 

• Patch cracks in foundations. 

• Cover dryer and attic vents, and soffits with fine mesh metal screening. 
 
Make your home less appealing to rodents: 

• Declutter the garage to prevent rodents from making nests. 

• Secure garbage in containers with tight-fitting lids. 

• Never place fatty or oily food waste, eggs, or milk products in the composter. 

• Keep your kitchen clean. Store dry food and dry pet food in metal or glass containers. 
 
Physical control options: 
Knowing the type of pest you have can help you figure out the best approach to controlling them. For example, traps designed for 
rats are not suitable for catching mice. 
 
If you already have rats or mice in your home, two possible solutions are available:  snap or electronic traps, and baits or poisons 

such as pesticides.  If you use a pesticide to control your pest problem, read the label to ensure your choose the right product for 

the right pest. Follow all label directions and warnings carefully. Always look for a Pest Control Products number on the label to 

know Health Canada has approved the product.  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3eWVQJY&data=05%7C01%7Cmarcela.quesada-echavarria%40hc-sc.gc.ca%7C07db5741ee004b61747708dab5d134d1%7C42fd9015de4d4223a368baeacab48927%7C0%7C0%7C638022207471590400%7CUnknown%7CTWFpbGZsb
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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  

CENTRE AGRICOLE 

COATICOOK Inc 

525, rue Main ouest 

Coaticook (Qc) J1A 1R2 

 

819 849-2663 (tél.) 

819 849-3058 (fax) 
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L’automne est arrivé, les rongeurs aussi ! 

Saviez-vous que les souris peuvent se faufiler dans des fissures qui ont à peine la taille d’une 
pièce de dix sous, tandis que les rats peuvent passer à travers un trou de la grosseur d’une pièce 
de vingt-cinq sous ? 

Entendez-vous la nuit des bruits dans les murs qui ressemblent à des trottinements ou à des 
grattements ? Et le matin, vous arrive-t-il de trouver des objets rongés et mordillés ou des embal-
lages d'aliments endommagés? Si la réponse est oui, il est possible qu'une infestation de rats ou 
de souris en soit la cause. La présence d'excréments et d'urine, de trous dans les fondations, ainsi que d'empreintes sur les sur-
faces poussiéreuses sont aussi des signes d’infestation.  
 
En plus de causer des dommages matériels, les rats et les souris peuvent transmettre des maladies. Par exemple, la souris syl-
vestre peut être porteuse d’un hantavirus, qui entraîne une maladie pulmonaire rare, mais grave appelée syndrome pulmonaire à 
hantavirus (SPH). 
 
Comment s’en débarrasser ? 

L'élimination des rats et des souris passe avant tout par la prévention. 
 
La première intervention consiste à éliminer les points d'entrée faciles :  

• Installez des coupe-froid en métal sous les portes et calfeutrez les fenêtres. 

• Colmatez les fissures dans les fondations. 

• Couvrez les conduits de ventilation de la sécheuse, les évents de l'entretoit et les avancées du toit d'un fin grillage métallique. 
 
Rendez votre maison moins attrayante pour les rongeurs : 

• Désencombrez le garage pour éviter que les rongeurs fassent des nids.   

• Mettez vos déchets dans des contenants dotés d'un couvercle qui ferme hermétiquement. 

• Ne jetez pas de déchets gras ou huileux, d'œufs ou de produits laitiers dans le bac de compostage. 

• Gardez votre cuisine propre. Entreposez les aliments secs et la nourriture sèche pour les animaux de compagnie dans les     
contenants en métal ou en verre. 

 
Interventions physiques possibles :  
Le choix de la méthode dépend de l'espèce de rongeurs qui pose problème. Par exemple, les pièges conçus pour les rats ne con-
viennent pas à la capture des souris. 
 
En présence de rats ou de souris dans la maison, deux solutions possibles s’offrent à vous : les pièges, comme celles à ressort ou 

électronique et les produits (pesticides) comme les appâts ou les poisons.  Si vous décidez d'utiliser un pesticide pour régler 

votre problème d'infestation, lisez d'abord l'étiquette afin de choisir le produit approprié à l'organisme nuisible ciblé. Suivez 

attentivement toutes les directives et les mises en garde qui figurent sur l'étiquette et vérifiez toujours que le numéro d'homo-

logation du produit antiparasitaire y apparaît afin de vous assurer qu'il est approuvé par Santé Canada.  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3W018Fg&data=05%7C01%7Cmarcela.quesada-echavarria%40hc-sc.gc.ca%7C07db5741ee004b61747708dab5d134d1%7C42fd9015de4d4223a368baeacab48927%7C0%7C0%7C638022207471590400%7CUnknown%7CTWFpbGZsb
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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. 

819 849-7011 

DEMANDE D’UN PANIER DE NOËL 
Il sera possible de demander un panier de Noël à partir du 31 octobre et jusqu’au 2 décembre. 

Pour recevoir le formulaire de demande, contactez Caroline Poulin au 819-849-7011, poste 239, ou à 
adjmad@cabmrccoaticook.org. Toutes les demandes sont traitées avec confidentialité. 

Les paniers seront donnés sur rendez-vous au Centre d’action bénévole, à Coaticook, entre le 19 et le 
22 décembre. 

FAIRE UN DON À LA CAMPAGNE DES PANIERS DE NOËL 
Vous pourrez aller porter des denrées non périssables et/ou des dons en argent dès le 
14 novembre dans plusieurs points de collecte situés à Compton et partout dans la MRC. Il est 
également possible de faire un don directement au Centre d’action bénévole par son site inter-
net, cabmrccoaticook.org. 

GUIGNOLÉE DES MÉDIAS 

Le jeudi 1er décembre, de 6 h 30 à 16 h 30, des bénévoles du Centre d’action bénévole seront dans les 
rues de Coaticook pour recueillir denrées et argent au profit des paniers de Noël. 

VENTE DE TOURTIÈRES ET PÂTÉS AU POULET AU PROFIT DES PANIERS DE NOËL 

Le Centre d’action bénévole vend des tourtières et des pâtés au poulet cuisinés localement à par-
tir de produits régionaux en grande partie. Le profit de cette vente permettra d’acheter des tour-
tières et des pâtés au poulet qui seront eux distribués dans les paniers de Noël. 

Vous pouvez commander des tourtières et pâtés au poulet, au prix de 12 $ chacun, en contactant 
le 819-849-7011, poste 233, ou au cuisines@cabmrccoaticook.org. 

GRANDE CUISINE COLLECTIVE DES FÊTES : LE RETOUR ! 

La traditionnelle Cuisine collective des fêtes sera de retour pour une 13e édition le mardi 13 décembre 
en après-midi et en soirée, au Centre communautaire Élie-Carrier de Coaticook. 
Chaque personne seule ou famille participante prépare sur place tourtière, pâté au poulet et croustade 
aux pommes. 

Prix : 10 $ pour deux personnes et moins et 15 $ pour trois personnes et plus. Le nombre de tourtières, 
pâtés au poulet et croustades dépend du nombre de personnes composant la famille (une famille = per-
sonnes habitant sous le même toit et ayant un lien familial). 

Nombre de places limitées. 

Inscription : 819-849-7011, poste 233, ou cuisines@cabmrccoaticook.org 
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Je change l’heure, je vérifie mon avertisseur ! 
par Alexandre Désorcy, Technicien en prévention incendie 

Le changement d’heure qui aura lieu dans la nuit du 5 au 6 novembre 2022 est le moment de vérifier le bon fonction-

nement des avertisseurs de fumée et de remplacer les piles au besoin. 

Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il vous suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton d’essai pour que le 

signal se fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet un signal immédiatement après le déclenchement du bouton 

d’essai. 

Des points importants à retenir : 
 
• Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est trop faible et qu’elle doit être 

changée ou que la durée de vie de votre avertisseur est dépassée. Rappelez-vous qu’un avertisseur a habituelle-
ment une durée de vie de 10 ans. La date de remplacement devrait être indiquée sur l’appareil. En l’absence 
d’indication, ne prenez aucun risque, remplacez-le ! N’installez jamais de pile rechargeable ; 

• Installez au moins un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol ; 
• Installez les avertisseurs de fumée dans les corridors, près des chambres à coucher, en vous assurant qu’aucun 

obstacle ne puisse bloquer la circulation la fumée ; 
• Fixez-les au plafond ou sur les murs, à une distance de 15 à 30 cm (6 à 12 po) du mur ou du plafond ; 

• S’il n’émet pas de signal après le remplacement de pile en appuyant sur le bouton « test », il doit être changé ; 
• Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir au moins un avertisseur de fumée. Toutefois, vous êtes 

responsable de l’entretenir et de changer la pile ; 
• Assurez-vous que tous les occupants entendent l’avertisseur de fumée lorsqu’ils dorment. Sinon, installez un 

avertisseur de fumée dans la chambre de ceux qui ne peuvent l’entendre ; 
• Ne retirez jamais la pile d’un avertisseur qui se déclenche trop souvent. La problématique est probablement 

l’emplacement. Votre avertisseur doit être trop près de la cuisinière, du grille-pain ou de la salle de bain, des en-
droits où la présence de fumée ou de vapeur est plus fréquente. Installez-le plus loin de ces deux pièces ou chan-
gez-le pour un avertisseur de type photoélectrique, qui sera moins sensible. 

 
Un simple petit investissement peut vous sauver la vie ainsi que celle de vos proches en cas d’incendie ! Le nombre de 
décès reliés aux incendies diminue d’année en année et la cause principale de cette diminution est la présence d’aver-
tisseur de fumée fonctionnel ! 

 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec votre service de protection incendie municipal ou le service 
de prévention incendie de la MRC de Coaticook. 
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Le Centre d’action bénévole est le répondant du programme PAIR dans la MRC de Coaticook. Le programme 

PAIR, ce sont des appels automatisés quotidiens qui assurent l’entourage du bénéficiaire que leur proche va 

bien et est en sécurité. 

Ainsi, les bénéficiaires reçoivent un ou plusieurs appels tous les jours à la même heure. Le fait de répondre 

indique que l’usagère ou l’usager est en état de composer le 911 s’il a besoin d’aide. Si la personne ne ré-

pond pas, le système automatisé retéléphone peu de temps après le premier appel. S’il n’y a aucune réponse 

à la deuxième tentative, une procédure d’alerte s’enclenche pour que quelqu’un (un voisin, un membre de la 

famille, un policier, etc.) effectue un suivi de la situation en se rendant chez le bénéficiaire.                                      

Service gratuit.                                                                                                                                                                                              

Pour information : 819-849-7011 poste 224                                                                                                                               

ou par courriel : maintien@cabmrccoaticook.org                          
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Bibliothèque 

Tous les citoyens ont accès aux services des bibliothèques sui-

vantes. 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

   

  

La bibliothèque Memphrémagog              

90, rue Saint David, Magog                        

Tel.: 819-843-1330       

www.ville.magog.qc.ca 

           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.  

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES    

DÉCHETS SOLIDES DE LA RÉGION DE           

COATICOOK  

HEURES D’OUVERTURE: 

Lundi au vendredi: 8h00 à 16h30 

Les samedis: Ouvert seulement les samedis du                                     

mois de juin et de septembre.           

                            

 

Vous vivez une situation de maltraitance ou vous êtes 
témoin ? Renseignez-vous à DIRA-Estrie, Centre d’aide 
aux aînés victimes de maltraitance, au 819-346-0679. 
Service gratuit et confidentiel. 

 

 

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. 

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.                                                                                                                                                

 Pour plus d’informations, contactez                                          

Rose Mary Schumacher au 819 876 5926 ou 

rose.schumacher60@gmail.com  

                                 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 7 NOVEMBRE 2022, LA MUNICIPALITÉ DE 

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

DINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL – ANNÉE 2023, À SAVOIR :                 

Mardi, le 3 janvier 2023 à 19h00                                                       

Lundi, le 6 février 2023 à 19h00                                                         

Lundi, le 6 mars 2023 à 19h00                                                           

Lundi, le 3 avril 2023 à 19h00                                                                       

Lundi, le 1 mai 2023 à 19h00                                                                           

Lundi, le 5 juin 2023 à 19h00                                                           

Lundi, le 3 juillet 2023 à 19h00                                                                  

Lundi, le 7 août 2023 à 19h00                                                                     

Mardi, le 5 septembre 2023 à 19h00                                                                 

Lundi, le 2 octobre 2023 à 19h00                                                                

Lundi, le 6 novembre 2023 à 19h00                                                         

Lundi, le 4 décembre 2023 à 19h00 

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

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

OUEST CE 9e JOUR DE NOVEMVRE DEUX MILLE VINGT DEUX.     

                  Sonia Tremblay, greffière-trésorière   

http://www.bibliotheque.coaticook.qc.ca
http://www.ayerscliff.ca/m3bibliotheque.htm
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 COLLECTE 2022 

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 2022     

 

Lundi, le 5 décembre 2022 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:           

Amine Dahmane, inspecteur en bâtiment  et environnement  

le vendredi matin, de 8h30 à 12h00                                    

(819) 838-4334 

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. 

RAPPEL !                                            
4e VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES                                 

Le 12 décembre 2022 

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

Caisse Desjardins 

Décembre 

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

      1 PA 3 

4 5 6 D 8  9 10 

11 12 13 R 15 C 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 R 29 30 31 
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Séance ordinaire du 7 novembre 2022 

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

 
Personne ressource : Sonia Tremblay, directrice générale greffière-trésorière 

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. 

Dons 
Le conseil municipal accorde une aide financière d’un montant : 
• de 200$ à la Bibliothèque et salle d’opéra Haskell ; 
• de 100$ à Opération Nez rouge Coaticook. 
 
Résolutions  
• Le conseil municipal renouvelle le mandat de services professionnels d’inspection municipale en        

bâtiment et en environnement d’Urbatek pour l’année 2023. 
• Les membres du conseil municipal ainsi que les employés participeront au Souper des fêtes de la MRC 

de Coaticook qui se tiendra à la Salle communautaire de Saint-Herménégilde le 25 novembre prochain. 
• Le conseil municipal a adopté le calendrier des séances ordinaires 2023. 
 

Règlements 

• Adoption du règlement numéro 302-2022 modifiant le plan d’urbanisme afin de modifier la carte Plan 
d’affectation du sol. 

• Adoption du second projet de règlement numéro 303-2022 modifiant le règlement de zonage afin de 
modifier plusieurs éléments liés aux usages, à la hauteur des bâtiments dans la zone U-5 et au projet 
intégré en zone U-8. 

• Adoption du règlement numéro 304-2022, Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE). 
• Adoption du règlement numéro 305-2022 modifiant le règlement sur les plans d’implantation et d’inté-

gration architecturale (PIIA) 221 afin de modifier la tarification et des dispositions sur l’abattage 
d’arbres. 

INTERNET HAUTE VITESSE À BARNSTON-OUEST ! 

Bonne nouvelle !  Vous pouvez dès maintenant communiquer avec Cogeco pour vos abonnements à : 

• Internet haute vitesse 

• Téléphonie  

• Télévision 

Contactez-les 1 866-921-5792 
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 CONSEIL MUNICIPAL 

 

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

 LUCIE MICHAUD, conseillère 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 greffière-trésorière 

SYLVIE DOLBEC, secrétaire-trésorière adjointe 

CLAUDE LACHAPELLE, inspecteur municipal 

AMINE DAHMANE, inspecteur 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 ................................. 819-849-3645 

 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:              

info@barnston-ouest.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 

Pour obtenir un permis de feu à ciel ouvert vous devez 
contacter la Régie incendie Memphrémagog Est, sur 
les heures de bureau au 819-838-5877 poste 209 ou 
en complétant le formulaire en ligne 
(www.regieincendieest.ca/feux-agrave-ciel-ouverts.html) 

IL EST OBLIGATOIRE !! 

                                                                     
Le permis d’installation septique est     

obligatoire et l’obligation de fournir une 
attestation de conformité est requise. 

Veuillez contacter l’Inspecteur en bâtiment et 
environnement le vendredi 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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