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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 Thursday 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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Meeting held February 6, 2023 

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

      Absent:    Ziv Przytyk 
 
     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.  

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 

In accordance with section 22 of By-Law # 288,  

It is a nuisance and prohibited to throw or deposit snow or ice from private land on public sidewalks and streets or in alleys, public 

lands, public squares, municipal water and watercourses. 

Donation  
 
The municipal Council awarded financial assistance to the following organization:  
• $125 to la Maison des jeunes de Coaticook for the 11th edition of the show Accro à la vie. 
  
Resolutions  
 
• The municipal Council proclaims February 13, 14, 15, 16, and 17 as School Perseverance Days; 
• Once again, this year, Aménagement sentiers verts will be responsible for maintaining the Peter-

Kilburn trail on the Forêt témoin site. 
 
Regulations 
  
• Adoption of by-law number 306-2022 setting taxation and pricing for the 2023 financial year; 
• Notice of motion – draft by-law number 307-2023 pertaining to the demolition of buildings; 
• Notice of motion – draft by-law number 308-2023 on the contract management of the Municipality of 

Barnston-Ouest. 



 

Regular Municipal Council     

Meetings Schedule 2023 

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 

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

819-838-4334. 

March 

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

       D  2  3   4 

 5  6  7  R  9   C  11 

12 13 14 15 18 16  PA  18 

19 20 21  R 23 24  25 

26 27 28  D 30 31  

 REMINDER!                                                                

1st INSTALLMENT OF MUNICIPAL TAXES               

MARCH 15, 2023 

You can make your payment at the CIBC, BNC, 

BMO, Scotia or Caisse Desjardins, by Internet, 

ATM, or at the counter. 
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Compostable Materials pick up  

Here are some reminders about this programme: 

ICING UP PROBLEMS? 

To prevent residues from freezing  and sticking to the bottom of the bin during collection, place a piece of cardboard 

or newspaper on the grid. 

Plastic Bags                                                                                                                                                                                            

DO NOT USE any plastic bags, not even biodegradable ones. Just because a bag is biodegradable does not make it com-

postable! For any material to be compostable,  it must decompose quickly  (less than a year) without leaving any 

harmful residues in the compost. 

Watch out for Styrofoam!                                                                                                                                                                               

Styrofoam (those trays they put meat on, for example) is NOT compostable nor is it acceptable in the Recycling contai-

ners (Blue bins). It is only suitable for garbage. 

  by Monique Clément 

P.S.: Make sure not to leave your bins on the edge of the road after each collection. 

Saturday night, we advance the hour! 

Before going to bed on  March 11 and 12, 2023, do not forget to move your clocks one hour forward. 

This time change will give you an hour less sleep from Saturday to Sunday; however, the sun will shine longer in the 

evening. 

If you ask the big question each time there is a time change, remember that in March, it goes forward, and in Novem-

ber, it goes back. 

Plein Air Coaticook awaits you with over 30 km of cross-country ski trail and four snowshoe trails, mostly in 

the beautiful woods of Lacourse Road (near Rang 9), 4.3 km from downtown Coaticook. During your outings, 

two rustic cabins are at your disposal to allow you to warm up, to dry or take a well-deserved break in the heat 

of a joyous fire that you have prepared.  

Season tickets are available at Légufruits, Gagné Lessard Sport, Langlais Sport and Sports Transaction for      

$30.00 per adult for the season or $10.00 for the day. It’s free for children and students.   

For the opening date and ski conditions, visit our website:  www.pleinaircoaticook.ca.   

We are waiting for you. 

The officials of Plein Air Coaticook 

PLEIN AIR COATICOOK INC – SKI DE FOND/RAQUETTE / CROSS  

COUNTRY SKIING & SNOWSHOEING 



 FIRE PREVENTION 
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For a safer winter! 
by Alexandre Désorcy, Fire Safety Technicien 

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. 

Here are the precautions to take regarding fire prevention following heavy snowfall. Since snow and ice can 
be an obstacle when evacuating your home, it is important to prepare accordingly in an emergency. 
 
Emergency exits cleared of snow and ice at all times 
Did you know that properly maintaining your emergency exits is an obligation and could save a life? 
 
Clearing snow or ice daily from your emergency exits facilitates evacuation and reduces all possible risks of 
incidents. Clean exits will ensure that responders quickly access your home during a fire or medical interven-
tion. 
 
After a snowfall, it is essential to clear snow from exits, including balconies and terraces. At the same time, 
we make sure to clear the passages (bicycles, barbecue, patio furniture, etc.). The same rule applies inside 
the house; Hallways and stairs to exits must be kept clear of toys, shoes, school bags or other bulky items. 
 
Balconies and windows well cleared of snow or ice 
Did you know that an excess load could cause your balcony to collapse and cause damage and serious injury 
to the occupants on or under it? 
 
Clearing snow or ice from your balconies and windows daily also facilitates evacuation and reduces all possi-
ble incidents. These can also serve as an evacuation for any emergency and facilitate the work of firefighters 
in the event of a fire. 
 
Gas inlets 
As a preventive measure, natural gas or propane gas inlets and access to the propane cylinder must remain 
clear of snow. Clear access will allow firefighters to shut off the gas in the event of a fire. 
 
Remember the golden rule to respect each season: regularly check the proper functioning of the smoke 
alarms in the house. If these are defective or were installed more than ten years ago, they must be replaced 
immediately. After all, a working smoke alarm halves the risk of death in a fire and helps limit property loss. 
 



 
 
 

You can  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 contai-
ner and clearly identified. 
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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. 

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  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 per-

son 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 

La bibliothèque Memphrémagog              

90, rue Saint David, Magog                        

Tel.: 819-843-1330       

www.ville.magog.qc.ca 

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 

http://www.bibliotheque.coaticook.qc.ca
http://www.ayerscliff.ca/m3bibliotheque.htm
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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 functional or not.  Dangerous 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 

  

Accepted Materials 

 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. 

Rejected materials 
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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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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, madriers 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 

  

Matières acceptées 

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 refusées 
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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.           

 

 

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 Com-

munautaire 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 débu-

tants 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 pro-

gramme PAIR dans la MRC de Coaticook. Le programme 

PAIR, ce sont des appels automatisés quotidiens qui assu-

rent l’entourage du bénéficiaire que leur proche va bien et 

est en sécurité. Ainsi, les bénéficiaires reçoivent un ou plu-

sieurs 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 ren-

dant chez le bénéficiaire.                                      

Service gratuit.                                                                                                                                                                                              

Pour information : 819-849-7011 poste 224                                                                                                                               

ou par courriel : maintien@cabmrccoaticook.org                          

http://www.bibliotheque.coaticook.qc.ca
http://www.ayerscliff.ca/m3bibliotheque.htm
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Pour un hiver plus sûr ! 
par Alexandre Désorcy, Technicien en prévention incendie 

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. 

Voici les précautions à prendre en matière de prévention incendie à la suite d’une chute de neige importante. Puisque 

la neige et la glace peuvent représenter un obstacle lors de l’évacuation de son domicile, en cas d’urgence, il importe 

de se préparer en conséquence. 

 

Des issues de secours déneigées et déglacées en tout temps 

Saviez-vous que bien entretenir vos issues de secours est une obligation et pourrait sauver une vie ? 

Déneiger et/ou de déglacer quotidiennement vos issues de secours permet de faciliter l’évacuation et de réduire tous 

les risques d’incidents possibles. Vous vous assurerez  ainsi qu’en cas d’intervention d’incendie ou médicale, les inter-

venants accèdent rapidement à votre domicile. 

Après une chute de neige, il est essentiel de déneiger les sorties, incluant les balcons et les terrasses. Par la même oc-

casion, on s’assure de dégager les passages (bicyclettes, barbecue, mobilier de patio, etc.). La même règle s’applique à 

l’intérieur de la maison; les couloirs et les escaliers menant aux sorties doivent demeurer dégagés de jouets, de chaus-

sures, de sacs d’école ou autres objets encombrants. 

 

Des balcons et des fenêtres bien déneigés et/ou déglacés 

Saviez-vous qu’une charge excédentaire pourrait causer l’effondrement de votre balcon et occasionner des dommages 
et des blessures graves aux occupants présents sur ou sous celui-ci ? 

Déneiger et/ou déglacer quotidiennement vos balcons et fenêtres permet aussi de faciliter l’évacuation et de réduire 

tous les risques d’incidents possibles. Ceux-ci peuvent également servir d’évacuation pour toute situation d’urgence et 

faciliter le travail des pompiers en cas d’incendie. 

 

Entrées de gaz 

Par mesure de prévention, les entrées de gaz naturel ou de gaz propane, ainsi que l’accès à la bouteille de propane,   
doivent demeurer déblayées de neige. Ceci permettra aux pompiers de couper le gaz en cas d’incendie. 

Rappelons la règle d’or, à respecter chaque saison : vérifier régulièrement le bon fonctionnement des avertisseurs de 

fumée de la maison. Si ceux-ci sont défectueux ou ont été installés il y a plus de 10 ans, il faut les remplacer immédia-

tement. Après tout, un avertisseur de fumée fonctionnel diminue de moitié les risques de décès dans un incendie et 

contribue à limiter les pertes matérielles. 
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Collecte des matières compostables…..                                                                 Par Monique Clément 

Voici quelques rappels concernant ce programme : 

PROBLÈME DE GEL ? 

Pour éviter que les matières restent gelées à l’intérieur du bac lors de la collecte, placez un morceau de carton ou un 

journal dans le fond du bac (sur la grille). 

Sacs en plastique                                                                                                                                                                                                    

AUCUN sac en plastique n’est accepté dans le bac brun, pas même les sacs biodégradables. En effet, ce qui est biodé-

gradable n’est pas nécessairement compostable ! Pour être compostable, la matière doit se décomposer dans un laps 

de temps très court (moins d’un an) et ne laisser aucun résidu indésirable dans le compost. 

Attention au styromousse !                                                                                                                                                                                                   

Le styromousse (barquette de viande par exemple), n’est PAS compostable et n’est PAS accepté dans le bac de récu-

pération (bleu). Il est donc destiné aux déchets  

 NB: Assurez-vous de ne pas laisser vos bacs aux abords du chemin après chaque collecte. 

Samedi soir, on avance l’heure ! 

Avant de vous mettre au lit dans la nuit du 11 au 12 mars 2023, n’oubliez pas d’avancer vos horloges d’une heure. 

Ce changement d’heure vous donnera une heure de sommeil de moins dans la nuit de samedi à dimanche, mais en 

revanche le soleil se couchera désormais plus tard le soir. 

Si vous faites partie de ceux qui se posent la grande question à chaque changement d’heure, rappelez-vous qu’en 

mars on avance, et novembre on recule ! 

PLEIN AIR COATICOOK INC – SKI DE FOND/RAQUETTE 

  

Plein Air Coaticook vous attend avec plus de 30 km de sentier de ski de fond et quatre sentiers pour la ra-

quette, la plupart dans les sous-bois magnifiques du chemin Lacourse (près du rang 9) à 4,3 km du centre-

ville de Coaticook. Lors de vos sorties, deux chalets rustiques sont mis à votre disposition pour vous        

permettre de vous réchauffer, de vous faire sécher ou de prendre une pause bien méritée à la chaleur d’une 

joyeuse attisée que vous aurez préparé.  

Les billets de saison sont disponibles chez Légufruits, Gagné Lessard, Langlais Sport et Sports Transaction 

au coût de 30 $ par adulte pour la saison ou 10 $ le billet pour la journée. C’est gratuit pour les enfants et 

étudiants.  

Pour la date d’ouverture et les conditions de ski, consultez notre site Internet à www.pleinaircoaticook.ca   

On vous attend !    

 Les responsables de Plein Air Coaticook. 
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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     

 

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 jeudi matin, de 8h30 à 12h00                                          

(819) 838-4334 

Mars 

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

       D  2  3   4 

 5  6  7  R  9   C  11 

12 13 14 15 18 16  PA  18 

19 20 21  R 23 24  25 

26 27 28  D 30 31  

RAPPEL !                                            
1er VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES                                 

Le 15 mars 2023 

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

Caisse Desjardins 
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Séance ordinaire du 6 février 2023 

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

   Absent :      Ziv Przytyk 
 
    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. 

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 

Conformément à l’article 22 du règlement municipal # 288, 

Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les allées, cours, terrains pu-

blics, places publiques, eau et cour d’eau municipaux, de la neige ou de la glace provenant d’un terrain privé. 

Don  
 
Le conseil municipal accorde une aide financière d’un montant : 
• De 125 $ à la Maison des jeunes de Coaticook dans le cadre de la 11e édition du spectacle Accro à la 

vie. 
 

Résolutions 

• Le conseil municipal proclame les 13, 14, 15, 16 et 17 février comme étant les Journées de la persévé-
rance scolaire ;  

• L’entreprise Aménagement sentiers verts sera, de nouveau cette année, responsable de l’entretien du 
sentier Peter-Kilburn sur le site de la Forêt-témoin. 

 

Règlements 

• Adoption du règlement numéro 306-2022 fixant la taxation et la tarification pour l’exercice financier 
2023 ;  

• Avis de motion – projet de règlement numéro 307-2023 relatif à la démolition d’immeubles ;  
• Avis de motion – projet de règlement numéro 308-2023 sur la gestion contractuelle de la Municipalité 

de Barnston-Ouest. 
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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 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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