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Mot du maire 

Une autre année bien remplie se termine. 

 

Plusieurs projets sont en cours de réalisation et seront complétés, fort probablement en 2023 tel que : 

• La mise en valeur de la rivière Niger – projet collaboratif avec les municipalités de Stanstead-Est,    

Coaticook et Hatley ainsi que la MRC de Coaticook ; 

• Le réaménagement des terrains de jeux de Way’s Mills et de Kingscroft ; 

• Le développement d’un nouveau sentier sur le site de la Forêt-témoin. 

 

Votre conseil municipal ainsi que l’équipe administrative travaillent activement à gérer sainement, à         

développer durablement et à mettre en valeur tous les aspects de la Municipalité. Vos commentaires et   

suggestions sont toujours bien accueillis, car vous êtes le cœur de la Municipalité. 

 

En cette fin d’année, le conseil municipal et l’équipe administrative se joignent à moi pour vous souhaiter un 

temps des fêtes rempli de joie, de santé et de gratitude. Nous vous souhaitons une année 2023 heureuse et 

en santé ! 

 

Joyeux Noël et Bonne année 2023 ! 

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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Séance ordinaire du 5 décembre 2022 

    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 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. 

Joyeux Noël et Bonne Année 

Congé des fêtes 

Veuillez noter que durant la période des fêtes, le bureau municipal sera fermé du 23 

décembre au 2 janvier inclusivement.  

De retour le 3 janvier 2023. 

En cas d’urgence, contactez l’inspecteur municipal  au 819-578-6171. 

 La prochaine session du conseil aura lieu le 3 janvier 2023 à                                                           

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

Dons 
 
Le conseil municipal accorde une aide financière d’un montant : 
 
• de 100$ à JEVI Centre de prévention du suicide ; 
• de 300$ à la Campagne des Paniers de Noël du Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook. 

 
 

Règlement 

• Adoption du second projet de règlement numéro 303-2022 modifiant le règlement de zonage afin de mo-
difier plusieurs éléments liés aux usages, à la hauteur des bâtiments dans la zone U-5 et au projet intégré 
en zone U-8. 
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 COLLECTE 2023 

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 2023 

     

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 

 

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 

Janvier 

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

 1  2 3      D      5     PA  7 

 8  9 10 R     12     C  14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24     R 26 27 28 

29 30 31     
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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.  

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  

Le Centre d’action bénévole est le répondant du 

programme PAIR dans la MRC de Coaticook. Le pro-

gramme PAIR, ce sont des appels automatisés quoti-

diens qui assurent l’entourage du bénéficiaire que 

leur proche va bien et est en sécurité. 

Ainsi, les bénéficiaires reçoivent un ou plusieurs ap-

pels tous les jours à la même heure. Le fait de ré-

pondre indique que l’usagère ou l’usager est en état 

de composer le 911 s’il a besoin d’aide. Si la per-

sonne ne répond pas, le système automatisé retélé-

phone peu de temps après le premier appel. S’il n’y 

a aucune réponse à la deuxième tentative, une pro-

cédure 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                          

FÊTE DE LA FAMILLE 2022 

Un prix offert par la MRC de 250 $ pour nouveau-né 

et 250 $ pour naissance multiple à Mme Kseniia 

Mahjoub et M. Ahmed Mahjoub. 

Félicitation ! 

http://www.bibliotheque.coaticook.qc.ca
http://www.ayerscliff.ca/m3bibliotheque.htm
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 PRÉVENTION INCENDIE 
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Conseils de prévention incendie pour les fêtes ! 
par Alexandre Désorcy, Technicien en prévention incendie 

Arbre de Noël                                                                                                                                                                          
Si vous choisissez un arbre naturel : 

• Choisissez un arbre fraîchement coupé, dont les épines ne se détachent pas facilement. 

• Coupez le tronc en biseau et placez-le dans un récipient d’eau. Arrosez-le tous les jours. 

• Installez l’arbre à plus de 1 m de toutes les sources de chaleur (plinthe électrique, chaufferette, foyer, etc.). 

• Évitez d’allumer les lumières lorsque l’arbre devient sec. 

• Renseignez-vous auprès de votre municipalité avant de vous débarrasser de votre arbre; plusieurs organisent 
des collectes pour transformer les arbres en compost. 

 

Lumières décoratives 

• Choisissez des lumières homologuées par un organisme reconnu comme CSA et ULC. 

• Privilégiez des ampoules à faible émission de chaleur comme les ampoules DEL. 

• Examinez vos lumières avant de les installer et jetez celles qui sont défectueuses, séchées ou fendillées. 

• Assurez-vous que vos ampoules de remplacement ont la même tension électrique que les anciennes. 

• N’utilisez pas à l’extérieur des lumières décoratives conçues pour l’intérieur, et vice-versa. 

• Branchez à une prise avec disjoncteur de fuite à la terre tout article utilisé à l’extérieur. 

• Ne surchargez jamais le circuit électrique. 

• Utilisez une minuterie ou éteignez toujours vos lumières décoratives lorsque vous quittez la maison ou allez au lit. 

• Après le temps des Fêtes, rentrez les lumières extérieures pour éviter qu’elles soient endommagées par les intempéries et 
le soleil. Les lumières décoratives ne sont pas conçues pour un usage à long terme. 

 

Cordon de rallonge 

• Si vous devez utiliser des cordons de rallonge, choisissez des cordons homologués par un organisme reconnu comme 
CSA ou ULC. 

• Évitez les cordons trop longs qu’il faudrait enrouler, car le câble risque de surchauffer et de provoquer un arc électrique. 

• Si vous devez utiliser un cordon de rallonge pour vos décorations extérieures, assurez-vous qu’il est conçu pour 
un usage extérieur. 

• Ne surchargez pas les prises de courant et les cordons de rallonge. Utilisez plutôt une barre d’alimentation. 

• Ne camouflez pas vos cordons de rallonge sous un tapis ou une carpette. Le poids des gens qui marchent dessus et la fric-
tion occasionnée peuvent endommager le cordon et accroître les risques d’incendie. 

• Ne laissez pas un cordon de rallonge dans une entrée de porte. L’isolation du cordon pourrait être endommagée si la porte 
se refermait dessus. 

• N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à la fois. Ne branchez pas des cordons de rallonge bout à bout. 

 

L’équipe de prévention incendie de la MRC de Coaticook vous souhaite de passer un merveilleux temps des fêtes entouré 

de vos proches. 
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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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LES DÉCORATIONS DÉSUÈTES 

En sortant les décorations des boîtes poussiéreuses, nous en découvrirons sûrement quelques unes qui auront 

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

- Les jeux de lumières.  

- Les décorations gonflables dégonflées 

- Les boules et les guirlandes défraîchies ou démodées 

- Le sapin artificiel  

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

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

lant autour de la machinerie.  

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

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

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

www.ressourceriedesfrontieres.com. 

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

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

 

par Monique Clément, chargée de projet matières résiduelles 

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 
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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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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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OUTDATED DECORATIONS 

When we take out the dusty boxes of decorations, we will surely find some that have decided to die out du-

ring the summer. What to do with these outdated decorations? 

- Light strings. 

- Inflatable decorations deflated. 

- Balls and garlands faded or outdated. 

- Artificial Christmas tree.  

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

chinery at the sorting centre, which causes a lot of problems. 

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

forget to visit the shop. There is a multitude of treasures to discover, including Christmas decorations! You 

will surely find some gift ideas. Go to 177 Cutting Street, Coaticook;  call 819-804-1018  or visit 

www.ressourceriedesfrontieres.com. 

If in doubt, refer to the « matières résiduelles » section on the Coaticook MRC’s website at  

www.mrcdecoaticook.qc.ca or the sorting centre site at www.recupestrie.com.  

 

by Monique Clément, Waste Project Manager 

This winter, before hitting the road 

Watch the weather forecast! 

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

forecast before leaving home. Environment Canada provides weather alerts when severe storms, heavy 

snowfall, rain or freezing drizzle, intense cold waves or strong winds are predicted. You can even sign up to 

receive weather alerts by subscribing to this website: www.ecalertezmoi.meteo.gc.ca   

To check out local traffic conditions, visit this site:                                                                      

www.quebec511.info/fr/Diffusion/EtatReseau/Default.aspx 
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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, including participating family members, 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 family members (one family = a member 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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Fire prevention tips for the holidays! 
by Alexandre Désorcy, Fire Safety Technicien 

Christmas tree                                                                                                                                                                          

If you choose a natural tree: 

• Choose a freshly cut tree with thorns that are difficult to remove. 

• Cut the trunk at a slant and place it in a water container. Water it every day. 

• Install the tree more than 1 m away from all heat sources (electric baseboard, heater, fireplace, etc.). 

• Avoid turning on the lights when the tree becomes dry. 

• Check with your municipality before disposing of your tree; many organize collections to turn trees into com-

post. 

 

Decorative lights  
 
• Choose lights approved by a recognized organization, such as CSA and ULC. 
• Choose light bulbs with low heat emission, such as LED bulbs. 

• Examine your lights before installing them, and discard those that are defective, dried or cracked. 

• Make sure your replacement bulbs have the same voltage as the old ones. 

• Do not use decorative lights designed for indoor use outdoors, and vice versa. 

• Plug any items used outdoors into a fault circuit breaker outlet. 

• Never overload the electrical circuit. 

• Use a timer or always turn off your decorative lights when you leave the house or go to bed. 

• After the holidays, retract the outdoor lights to prevent them from being damaged by bad weather and the sun. Decora-

tive lights are not designed for long-term use. 

 

Extension cord 

• If you must use extension cords, choose cords approved by a recognized organization such as CSA or ULC. 

• Avoid long cords that would have to be wound, as the cable may overheat and cause an arc. 

• If you must use an extension cord for your outdoor decorations, ensure it is designed for outdoor use. 

• Do not overload power outlets and extension cords. Use a power bar instead. 

• Do not hide your extension cords under a carpet or rug. The weight of people stepping on it and the friction caused can 

damage the cord and increase the fire risk. 

• Do not leave an extension cord in a doorway. Damage to the cord insulation can ensue if the door closes on it. 

• Use only one extension cord at a time. Do not plug extension cords end to end.  

 

The fire prevention team of the MRC de Coaticook wishes you a wonderful holiday season surrounded by your loved ones. 
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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 

  

               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. 

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  

 

Classified advertisements                                                        

For sale, giveaway etc...                                                      

Contact us at (819) 838-4334 

The Volunteer Centre (CAB) sponsors the PAIR  pro-

gram in the MRC Coaticook. The PAIR program is a 

daily self–contained call service that assures the reci-

pient’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 fol-

low up on the situation by going to the recipient’s 

home. 

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

or maintien@cabmarcoaticook.org 

FAMILY DAY 2022 

A prize offered by th MRC of $250 for a newborn 

and $250 for multiple births to Mrs Kseniia Mahjoub 

and Mr. Ahmed Mahjoub. 

Congratulation! 

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


Regular Municipal Council     

Meetings Schedule 2023 

 

Tuesday, January 3, 2023 at 7:00 PM 

Monday, February 6, 2023 at 7:00PM 

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 

 

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

Way’s Mills in Barnston-Ouest. 
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 2023 GARBAGE PICK UP 

Family Policy 

Children Grant                                                                          

$100 for first child                                                                 

$200 for second child                                                                            

$300 for third and subsequent chil- dren                                         

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. 

January 

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

 1  2 3      D      5     PA  7 

 8  9 10 R     12     C  14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24     R 26 27 28 

29 30 31     
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Regular Meeting held December 5, 2022 

                 Present:   Johnny Piszar, Mayor and Counsellors Lucie Michaud,                                      
Ziv Przytyk, Viginie Ashby, 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.  

Office Closure 

 Please note that during the Holiday period the Municipal Office will be closed                                               

from December 23 until January 2 inclusive.  

We’ll be back on January 3, 2023. 

 In case of emergency please call the Municipal Inspector at 819-578-6171 

Merry Christmas and Happy New Year 

The next Municipal Council meeting will take place on January 3, 2023 at 

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

Donations 
 
Council awarded financial assistance to the following organizations:  

$100 to JEVI Centre for Suicide Prevention 
$300 to the Christmas Baskets Campaign of the CAB (Centre d'action bénévole de la MRC de Coaticook). 

 

Regulation 

Adoption of the second draft by-law number 303-2022 amending the zoning by-law to modify several ele-
ments related to uses, the height of buildings in zone U-5 and the integrated project in zone U-8. 

 



 MUNICIPAL OFFICE 
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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 Memphrémagog 
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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Message from the mayor 

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 

 
Another busy year is coming to an end. 

 

Several projects are underway and will be completed, most likely in 2023, such as: 

• Development of the Niger River – a collaborative project with the municipalities of Stanstead-Est, Coati-

cook, Hatley, and the MRC de Coaticook; 

• Redevelopment of Way's Mills and Kingscroft playgrounds; 

• Development of a new path on the Forêt Témoin site. 

 

Your municipal council and the administrative team are actively working to manage soundly, develop sustain-

ably, and enhance all aspects of the Municipality. Your comments and suggestions are always welcome be-

cause you are the heart of the Municipality.  

 

As the year draws to a close, the municipal council and the administrative team join me in wishing you a holi-

day season filled with joy, health and gratitude. We wish you a prosperous and healthy 2023. 

 

Merry Christmas and Happy New Year 2023! 


