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www.barnston-ouest.ca
Distribué gratuitement
à Barnston-Ouest
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UN PERMIS EST REQUIS POUR
CONSTRUIRE, RÉNOVER, DÉPLACER OU DÉMOLIR UN BÂTIMENT
LA DEMANDE DE PERMIS DOIT INCLURE :
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’exécution de vos travaux, prévoyez déposer votre demande de
permis 30 jours AVANT le début de ces derniers.
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 MINIMALE DE 400$ À 1000$ POUR UNE PERSONNE PHYSIQUE, ET D’UNE AMENDE
MINIMALE EST DE 1000$ À 2000$ POUR UNE PERSONNE MORALE.
IMPORTANT :
AVANT D’ENTREPRENDRE DES TRAVAUX
CONTACTEZ :YVAN VANASSE, INSPECTEUR EN
BÂTIMENT ET ENVIRONNEMENT
LE JEUDI MATIN, DE 8h30 À 12h00
(819) 838-4334
NB: pour les demandes de permis dans le secteur de Way’s
Mills, veuillez prévoir 45 jours avant le début des travaux.
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BACS DE RÉCUPÉRATION ET DE
MATIÈRES COMPOSTABLES

APPELS IMPORTANTS
INCENDIES ....................................................... 911
EN CAS D’URGENCE ...................................... 911
AMBULANCE DE COATICOOK ...................... 911
CLSC ................................................ 819-849-4876
CHUS ............................................... 819-346-1110
PAROISSE ....................................... 819-849-6884
SÛRETÉ DU QUÉBEC *information 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
PANNES ET URGENCES

1-800-790-2424

CONSEIL MUNICIPAL
GHISLAINE LEBLOND, MAIRE ....... 819-849-7887
MARIANNE SANTSCHI ................... 819-838-5469
RICHARD D’AMOUR ....................... 819-838-4626
CHARLES BRUS ............................. 819-838-5562
SERGE TREMBLAY ........................ 819-849-6874
CAROLE BLAIS ............................... 819-876-7970
JEAN-PIERRE PELLETIER ............. 819-838-5664

Avec la venue de l’hiver et de la neige de nombreux bacs restent plusieurs jours au abord des
routes de la municipalité. Veuillez ramasser
vos bacs dès que possible après la collecte afin
d’éviter d’obstruer la circulation des équipements de déneigement qui risquent d’endommager vos bacs.

INFORMATION IMPORTANTE
EN CAS D’URGENCE:
AMBULANCE, POMPIER, POLICE
COMPOSEZ LE 9-1-1
IL EST IMPORTANT DE PRÉCISER
QUE VOUS ÊTES DANS

LA MUNICIPALITÉ DE
BARNSTON-OUEST
IMPORTANT—VEUILLEZ NOTER

Les séances du conseil ont lieu
le 1er lundi du mois
à compter de 19h30
au
Centre communautaire,
2081 ch. Way’s Mills
Heures d’ouverture du bureau
de la Municipalité de Barnston-Ouest
Lundi au Jeudi de 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Vendredi fermé

Vous avez des suggestions ou commentaires
Contactez-nous au 819-838-4334
Rédaction et mise en page: Sylvie Dolbec, Manon Bergeron
Traduction: Somen Goodman
Courriel: barnston.ouest@xittel.ca
site internet: www.barnston-ouest.ca
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QUE POUR LES PERMIS DE RÉNOVATION, AGRANDISSEMENT, NOUVELLE CONSTRUCTION—RÉSIDENTIELLE, AGRICOLE OU AUTRES, POUR LES PERMIS D’ INSTALLATION
SEPTIQUE ET LE CAPTAGE D’EAU (PUITS), INFORMATIONS
SUR LES RÈGLEMENTS D’URBANISME
VEUILLEZ CONTACTER
M. YVAN VANASSE,
INSPECTEUR EN BATIMENT ET ENVIRONNEMENT

LE JEUDI EN AVANT-MIDI (8h30 A 12h00)
AU BUREAU MUNICIPAL—838-4334

Le permis d’installation septique
est obligatoire et une visite de l’inspecteur est
requise pour l’inspection des travaux
Veuillez contacter M. Yvan Vanasse
Inspecteur en bâtiment et environnement
Le jeudi de 8h30 à 12h00
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Conseil municipal :
Séance ordinaire du 7 février 2011

Cette page ne contient que l’essentiel des délibérations du conseil municipal. Elle ne remplace en aucun cas le procès-verbal.

Présences : Ghislaine Leblond, maire et les conseillers (ères) Marianne Santschi, Richard D’Amour, Serge Tremblay,
Jean-Pierre Pelletier et Manon Bergeron dir.générale, Claude Lachapelle insp. municipal.
Absents:
Charles Brus, Carole Blais.

Chemin de détour lors de la reconstruction du pont P-07171 ch Way’s Mills (prévue en 2011)
Par cette résolution, les membres du conseil, proposent que le seul chemin de détour à être utilisé soit
le chemin Madore lors de cette reconstruction. De plus, la municipalité demande à rencontrer les
responsables dudit projet au ministère des Transports afin de discuter des points suivants : Possibilité
de bonifier l’aspect architectural de cette structure, les glissières de sécurité du pont P-7172 construit
en 2010 ainsi que les bris aux chemins municipaux (détour) lors de la reconstruction en 2010 du pont
P-7172.
Formation des employés municipaux
Le conseil municipal autorise la secrétaire-trésorière adjointe à participer aux formations suivantes qui
auront lieu à Sherbrooke : Création et manipulation de documents PDF, Publisher, Transition du MS
Office 2003/2010. De plus, la directrice générale sera présente à la formation sur la « Gestion des
contrats municipaux suite aux récents changements législatifs ».
Demandes d’aide financière
Société d’Arthrite
Barnston Heritage Cemetery Ass
5e Groups Scouts MRC Coaticook
Soc Agriculture comté de Stanstead

60$ participation au « Quilles-O-dons » (voir page)
200$
50$
00$ (45$ pour ½ page dans le bottin et 55$ de don)

Résolution – nommant les membres du Comité consultatif en urbanisme (CCU)
Le conseil municipal par cette résolution, nomme le nouveau membre du CCU, monsieur Michel Belzil, en tant que citoyen. De plus, le mandat des membres actuels du comité est renouvelé, à savoir :
Madame Michèle Dutrisac-Kilburn, Présidente, Madame Louise Doucet-Saito, Monsieur Roger
Ashby, Madame Carole Blais, Monsieur Charles Brus, Monsieur Jean-Pierre Pelletier, ainsi que
Madame la Maire, Ghislaine Leblond, qui siège d’office sur tous les comités.
Dépôt de la lettre de démission de la conseillère Marianne Santschi
La conseillère #1, Marianne Santschi dépose au conseil municipal sa démission qui sera effective en
date du 30 avril 2011.
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
caractère 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.
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Un conseil de la Municipalité de Barnston-Ouest

DISPOSITION DES CENDRES: ATTENTION AUX INCENDIES !
Il est extrêmement important d’attendre que vos cendres soient complètement refroidies
avant d’en disposer dans le bac brun pour les matières compostables.
Chaque année, plusieurs incendies se produisent à cause de cendres chaudes placées
dans les bacs bruns.
Les cendres demeurent chaudes pendant plusieurs jours après leur combustion. Afin qu’elles
refroidissent sans danger, il suffit de les déposer à l’extérieur, dans une chaudière métallique
recouverte d’un couvercle métallique adapté, sur une surface incombustible, jusqu’à ce qu’elles
soient entièrement refroidies. Pour activer le processus de refroidissement, il suffit de retourner les cendres à quelques reprises, à l’intérieur du contenant métallique.

DONNÉES 2010
Évaluation des coûts des estimations
d’investissement provenant du secteur de la
construction et de la rénovation
pour la municipalité de Barnston-Ouest
2010

2009

Résidentiel:
Commercial:
Agricole:
Industriel:
Public:

313,800.00$
n/a
204,500.00$
n/a
n/a

772,531.00$
37, 500.00$
153,000.00$
n/a
n/a

Total:

518,300.00$

963,031.00$

Yvan Vanasse
Inspecteur en bâtiment et environnement
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Comité Patrimoine et Culture de Barnston Ouest

Les cendres chaudes placées dans une boîte, un sac, une poubelle, un bac ou tout autre contenant représentent un risque d’incendie important. Il est donc essentiel de
s’assurer que les cendres soient entièrement refroidies….c’est à dire un MINIMUM
de deux (2) semaines, avant d’en disposer.
La direction

Tous les résidants de
Barnston-Ouest
sont invités à participer à
l’assemblée générale
annuelle du Comité
Patrimoine et Culture de
Barnston-Ouest.
La rencontre aura lieu
samedi
5 mars 2011 à 10h30 au
Centre communautaire de
Way’s Mills.

Appel à tous
Chambres recherchées à Barnston-Ouest
Seriez-vous prêt à héberger des touristes chez vous, contre rémunération?
Un nouveau projet en collaboration avec le
CLD de Coaticook pour héberger de groupes
de touristes est en train de se développer à
Barnston-Ouest et sur l’ensemble du territoire de la MRC de Coaticook.
La municipalité souhaite dresser une liste
de personnes prêtes à offrir l’hébergement
en chambre pour une période de 1 à 2 nuits
contre rémunération.
Vous avez jusqu’au 15 mars pour nous
appeler.
Pour vous inscrire, sans engagement, sur la
liste des personnes intéressées, contactez le
819-838-4334

La municipalité est invitée à participer à la 8e édition du «Quilles-o-dons» sous la présidence
d’honneur de Mme Johanne Provencher, viceprésidente de la Laiterie de Coaticook ltée. Chaque année cette activité permet d’encourager la
Société de l’arthrite afin qu’un jour cette douloureuse maladie ne soit qu’un mauvais souvenir.
La municipalité désire former une équipe
composée de 4 à 6 personnes
Date: Samedi 26 février 2011
Lieu: Salon de quilles Le Riviera
Départs: 19h00
Coût: défrayé par la municipalité
Si représenter la municipalité de Barnston-Ouest
vous intéresse, communiquez avec le
bureau municipal au 819-838-4334 avant le
22 février 2011.

Être Actif un placement garanti !
Avec l’arrivée de la retraite, vous retrouvez la liberté de votre jeunesse….ou
presque ! Vous avez le
goût de profiter de la vie.
Bref, c’est l’occasion de
concrétiser bien des rêves: voyager, jardiner,
retourner aux études, rénover le chalet, collaborer
à des projets communautaires, chanter dans une
chorale, etc. Peu importe
son rêve, il faut être en
santé pour le réaliser. Et
pour garder la forme,
rien de mieux que l’activité physique !
La pratique régulière d’u-

ne ou de plusieurs activités
physiques est un gage de
santé, car elle éloigne bien
des maux. C’est également
salutaire pour le moral, car
bouger est un excellent
antidote à l’ennui.
Plus vous bougez, plus
grands seront les dividendes. Ainsi, la pratique régulière d’activités physiques:
Atténue les effets de
l’âge;
Peut améliorer l’image
et l’estime de soi;
Diminue les symptômes
de dépression;
Réduit le risque d’être
atteint de certaines ma-
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Quilles-o-dons

ladies-maladies cardiovasculaires, diabète de
type 2-et peut aider à
les contrôler;
Limite la perte de masse osseuse, diminuant
ainsi le risque d’ostéoporose;
Améliore la posture et
l’équilibre, ce qui réduit
les maux de dos et les
risques de chutes;
Accélère le retour aux
activités à la suite d’une maladie ou d’une
orération;
Facilite le contrôle du
poids;
Favorise la détente.

Exemples d’activités:
Faire travailler son cœur et
ses poumons: Vélo, marche, aquaforme, ski de
fond, natation, badminton.
Faire travailler ses muscles:
Programme d’exercices
musculaires, cours de
conditionnement physique,
canot, ski de fond ect..
Améliorer sa flexibilité:
Exercices d’étirement(extension, flexion,
rotation), danse, yoga, taï
chi.
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Le temps froid est arrivé dans la plupart des
régions à travers le pays. Connaissez-vous
les signes d'hypothermie et que faire en cas
de gelure? Veuillez lire ce qui suit pour vous
assurer d'être prêt à affronter le temps froid!
1) Portez attention aux prévisions météorologiques
·
Consultez les prévisions d'Environnement Canada avant de sortir en hiver.
·
Tenez compte d'un avertissement de
refroidissement éolien. Les avertissements de refroidissement éolien reposent sur les conditions locales et ils sont
émis lorsqu'on prévoit qu'ils seront importants.
·
Visitez le nouveau site d'Environnement
Canada au sujet du temps et des prévisions météorologiques :
http://ec.gc.ca/meteo-weather/
·
Les prévisions météorologiques d'Environnement Canada sont diffusées à la
radio, à la télévision, au réseau Météoradio d'Environnement Canada et en
ligne au www.meteo.gc.ca.
2) Planifiez
· Dressez à l'avance un plan de sécurité
par temps froid pour garantir votre sécurité lorsqu'il fait très froid ou lorsque le
refroidissement éolien est important. Par
exemple, les écoles pourraient tenir leurs
récréations à l'intérieur, ceux qui doivent
travailler à l'extérieur peuvent prévoir des
pauses pour se réchauffer et les personnes qui s'adonnent à des loisirs d'hiver
peuvent raccourcir la période où ils sont à
l'extérieur.
3) Habillez-vous chaudement
· Portez des couches de vêtements et
ayez une couche extérieure résistante au
vent.
· Lorsqu'il fait froid, portez un chapeau,
des mitaines ou des gants isolants. Couvrez également votre visage comme avec
un foulard, un col roulé ou un masque.
· Portez des chaussures chaudes et imperméables. Lorsqu'il fait très froid ou quand

Sept étapes de la sécurité par temps froid
le refroidissement éolien est important,
couvrez le plus possible la peau autrement exposée.
4) Cherchez un abri
· Lorsque le refroidissement éolien est important, mettez-vous à l'abri du vent et
limitez le temps que vous passez à l'extérieur.
5) Demeurez au sec
· Des vêtements mouillés refroidissent rapidement le corps.
· Si vous transpirez, retirez les couches de
vêtement extérieures ou ouvrez votre
manteau.
6) Restez actif
· Marcher ou courir vous réchauffera en
produisant de la chaleur corporelle.
7) Soyez vigilant
· Surveillez les signes de gelure très superficielle, de gelure et d'hypothermie.
· Certaines personnes sont plus sensibles
au froid, particulièrement les enfants, les
personnes âgées et les personnes qui ont
des problèmes de circulation sanguine.
· Assurez-vous que les membres âgés de
votre famille ou vos voisins sont suffisamment confortables et qu'ils ont assez de
provisions alimentaires, particulièrement
s'il fait très froid ou qu'il neige abondamment. Il est possible que ces personnes
ne puissent sortir pour faire des achats et
pourraient avoir besoin de nourriture ou
autres articles importants.
· La consommation d'alcool, de tabac et de
certains médicaments augmente la sensibilité au froid.
Hypothermie
· Avoir froid sur une période prolongée peut
entraîner une chute de la température
corporelle (inférieure à la normale, qui est
de 37°C).

·
·

Des tremblements, de la confusion et la
perte de contrôle musculaire (p. ex.,
difficulté à marcher) peuvent survenir.
L'hypothermie peut s'aggraver jusqu'à
mettre la vie en danger, alors que les
tremblements cessent ou la personne
perd conscience. Un arrêt cardiaque
peut survenir.

Que faire :
· Recourir immédiatement à des soins
médicaux.
· Étendre la personne et éviter de la déplacer brusquement, particulièrement si
elle est inconsciente.
· Amener la personne à l'abri.
· Retirer lentement les vêtements mouillés.
· Réchauffer la personne graduellement et
lentement, en utilisant les sources de
chaleur disponibles.
Gelure
· Une condition plus grave, dans laquelle
la peau et les tissus sous-jacents (gras,
muscles, os) sont gelés.
· La peau est blanche et cireuse, et est
dure au toucher.
· Il n'y a pas de sensation, la zone est
engourdie.
Que faire :
· Une gelure peut être grave et entraîner
l'amputation. Recourir à une aide médicale!
· Ne pas frotter ou masser la zone.
· Ne pas réchauffer la zone tant que vous
n'êtes pas certain qu'elle demeurera au
chaud.
· Réchauffer la zone graduellement; utiliser la chaleur du corps ou de l'eau chaude (40°C à 42°C). Éviter la chaleur directe qui peut brûler la peau.
Ces conseils de sécurité vous sont présentés
par Environnement Canada, en collaboration
avec Sécurité publique Canada.

Conformément à l’article 19 du règlement municipal # 162, sur les nuisances, il est tout à fait interdit de jeter ou déposer de la neige ou de la glace provenant d’un terrain privé dans les chemins,
allées, cours, terrains publics, places publiques, eau et cours d’eaux municipaux, sous peine d’une
amende de 150$.
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RÉGIONS DE L’ESTRIE ET DE LA MONTÉRÉGIE
Depuis près de 10 ans, plus de 1000 cerfs sont impliqués annuellement dans une collision routière dans les régions de l’Estrie et de la Montérégie. La multiplication des sites de nourrissage en bordure des chemins n’est pas étrangère à la croissance
du nombre d’accidents. De plus, cette activité est à l’origine de
nombreuses plaintes des citoyens qui assistent, impuissants, au
broutage excessif de leurs haies, de leurs plantes ornementales
et de leurs cultures en raison du nourrissage pratiqué sur l’ensemble du territoire. Cette pratique peut sembler légitime, mais
les aliments généralement offerts aux cerfs via le nourrissage
artificiel sont inadéquats lorsqu’ils sont ingurgités en grande
quantité et sont susceptibles de provoquer des problèmes de
santé chez certains individus et même causer leur mort. Enfin,
en plus d’attirer les cerfs à l’extérieur de leur ravage traditionnel
et de modifier leur comportement, cette pratique incite les cerfs
à manger dans la « même assiette »; ce qui augmente les risques de propagation de maladies et de parasites.
Le MRNF, dans son plan de gestion du cerf de Virginie, déconseille donc fortement cette pratique. Afin de sensibiliser vos
citoyens aux conséquences du nourrissage, nous vous encourageons à diffuser le communiqué de presse ci-joint ainsi que
l’information concernant le nourrissage artificiel du cerf de Virginie. Vous trouverez, plus bas, les hyperliens vous permettant
d’accéder à ces documents. De plus, des exemplaires papier du
dépliant sur le sujet seront disponibles aux bureaux régionaux
du Ministère des Ressources naturelles et de la Faune dont les
coordonnées figurent ci-dessous.

MUNICIPALITÉ
AMIS DES AÎNÉS
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En ce début d’année 2011, la municipalité de Barnston-ouest est
fière d’annoncer qu’elle a obtenu, tout comme dix des douze municipalités de la MRC de Coaticook, la confirmation d’une subvention
du ministère de la Famille et des Ainés (MFA) pour la mise à jour
de sa politique familiale ainsi que la réalisation de la démarche
Municipalité Amie des Aînés (MADA).
Madame Lucie Tremblay, mairesse de Saint-Herménégilde et élue
responsable des questions famille (RQF) au sein du conseil de la
MRC de Coaticook, nous explique: «Concrètement, ce projet va
permettre aux municipalités de mettre à jour leur politique familiale
en consultant les familles pour connaître leurs besoins, tout en y
incluant cette fois-ci un volet «aîné» qui permettra de prendre également leur situation en compte dans la mise en place de mesures
qui favoriseront le vieillissement actifs de ces derniers. Cela va
permettre par la suite à chaque municipalité d’être reconnue comme étant une Municipalité Amie des Aînés (MADA)»
Les prochaines étapes pour la mise en branle du projet est tout
d’abord l’embauche d’un (e) chargé (e) de projet qui participera
directement à la démarche dans chacune des municipalités participantes. Chaque municipalité devra également former un comité
consultatif de la famille afin de regrouper des personnes représentant les différents types de familles ou d’aînés que l’on retrouve
dans la municipalité afin que ces personnes puissent orienter les
actions de leur municipalité dans le futur.
Voilà donc un beau projet pour la MRC de Coaticook où l’on mettra
la famille et les aînés au cœur des priorités !
À surveiller !

Coordonnées des bureaux régionaux du MRNF
Sherbrooke
770, rue Goretti
Sherbrooke (Québec)
J1E 3H4
Téléphone (819) 820-3883, poste 247

Paroisse St-Wilfrid de Kingscroft
1)

Bilan financier de l’église
Produits (revenus)
24,044.71$
Charges (dépenses)
18,232.61$
BÉNÉFICE
5,812.10$

Prévisions budgétaires pour 2011
Produits (revenus)
21,540.00$
Charges (dépenses)
18,442.00$
BÉNÉFICE
3,098.00$
2)

En route vers la réussite!
La persévérance scolaire,
ça peut mener loin!

Bilan financier du cimetière
Produits (revenus)
1,392.44$
Charges (dépenses)
1,104.51$
BÉNÉFICE
287.93$

Suite de la réunion du Comité de gestion du 25 janvier 2011
Jean-Marc Berger, ptre-vicaire
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Rubrique Prévention incendie

La sécurité incendie en période hivernale
La période hivernale est la pire pour les incendies. Tous les citoyens devraient être conscients de l’importance de la prévention incendie durant
cette période de grands froids et de tempêtes de neige. Voici quelques précautions à prendre dans le but de vous assurer une meilleure sécurité
ainsi que celle de vos proches :
§

Il est important que toutes les sorties secondaires telles que balcon, galerie, terrasse, patio, trottoir d’accès, escalier extérieure etc.,
soient toujours bien déneigées. Rappelez-vous qu’en cas d’incendie, vous et les autres résidents ne pourrez peut-être pas utiliser votre
sortie principale pour évacuer. De plus, avoir un chemin libre de neige à l’extérieur facilite l’accès au point de rassemblement en cas
d’urgence.

§

Les systèmes de chauffage incluant les appareils de chauffage d’appoint doivent être dégagés d’au moins 1 mètre de tous combustibles. Gardez les enfants éloignés de ces appareils, et n’oubliez-pas de vérifier le fil de branchement électrique s’il y a lieu. Les systèmes électriques et de chauffage d’appoint peuvent faire défaut. Faites-les vérifier régulièrement par un professionnel.

§

Évitez de placer des objets combustibles trop près des plinthes électriques et des calorifères (ex : rideaux). Cela peut provoquer un
incendie en cas de surchauffe. Des dégagements minimaux de 5 cm (2 po) devant, 10 cm (4 po) au-dessus et de 4 cm (1 po ½) audessous devraient être gardés afin d’assurer une meilleure sécurité.

§

La majorité des feux de cheminée se produisent dans des cheminées de foyers. Assurez-vous de faire ramoner et de faire vérifier votre
cheminée par un professionnel. Faites brûler seulement des petites quantités de bois à la fois.

§

L’utilisation des articles de fumeurs au lit, sous l’influence de la fatigue, de l’alcool ou de médicaments est la cause la plus commune
des incendies mortels. Porter une attention particulière lors de leur utilisation. Il serait préférable de les utiliser à l’extérieur.
Jonathan Garceau
Technicien en prévention incendie

RECHERCHE DE CONTRIBUABLES DÉSIRANT SIÉGER SUR
DIVERS COMITÉS MUNICIPAUX
La municipalité de Barnston-Ouest a plusieurs comités nécessitant la présence de citoyen. Cela vous
intéresse ? Vous désirez apporter vos idées, votre expérience et/ou vos aptitudes ? Le bien-être et le
développement de votre municipalité vous tient à cœur ? Veuillez compléter le billet ci-joint et nous
le faire parvenir au bureau municipal au 741 chemin Hunter.
NOM : _______________________________________________
ADRESSE : ___________________________________________
No TÉLÉPHONE : ______________________________________
VOS DISPONIBILITÉS : ___JOURNÉE
___SOIRÉE
Encerclez le ou les comités dont vous aimeriez faire partie
1. Comité forêt (terre à bois sur le chemin Ball Brook, la coupe de bois et son avenir)
2. Comité famille et aînés (mise à jour de la politique familiale en y ajoutant le volet de nos aînés)
3. Comité communication (site internet, journal mensuel)
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Prévision du temps qu’il fera
selon l’Almanach du Peuple 2010

13 au 19 février: Période assez désagréable.
On connaitra probablement au moins une journée de
pluie verglaçante suivie de vraie pluie. Heureusement, cela ne durera pas. La neige remplacera les
averses.
20 au 28 février: Chutes de neige dans certaines
régions mais rien de très important. Les vents sont
modérés mais l’humidité s’installe et rend le temps
moins confortable. Ce n’est pas le temps de faire des
imprudences.
1 au 5 mars: Vents stables. Températures confortables pour la saison. On remarque cependant que le
temps devient plus humide. Vers la fin de la semaine
le mercure chute de façon significative.
6 au 12 mars: Le soleil commence à faire fondre la
neige un peu partout. Mais le printemps n’est toujours pas là. Puis une autre vague de froid s’installe
et fait chuter le mercure de façon draconienne.

FÉVRIER 2011

Programation
2010-2011
Pavillon des Arts et de la
culture de Coaticook
Jessica Vigneault - Samedi 19 février à 20h00
Un premier album Un jour, la nuit notamment jazz et classique.
Bruno Coppens - Vendredi 25 février à 20h00
Comme à son habitude, le veromoteur belge s’empare de mots pour
jouer avec eux et...avec vous.
Martin Boileau– Samedi 5 mars à 20h00
Un petit homme gris sans histoire est habité de multiples obsessions qui l’amènent à s’interroger sur sa vie.
Chaudes Guitares– Vendredi 11 mars à 20h00
Un duo de solistes virtuoses touchant les territoires folk, blues, pop
ou country rock.
Billets en vente au 116, rue Wellington, Coaticook
par téléphone 819-849-6371 ou www.pavillondesarts.qc.ca
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DEUXIÈME CAPSULE

Les granges : des témoins privilégiés du passé
Savez-vous que ce sont les
granges-étables à pignon droit et
les granges-étables à toit brisé
qui sont prédominantes dans la
MRC de Coaticook ? On retrouve
ces deux typologies de granges
dans une proportion similaire sur
le territoire de la MRC mais ces
granges ne sont pas des témoins
de la même époque.
Dans un contexte où les impératifs économiques et les conditions
climatiques influencent la colonisation, il va sans dire que le type
de construction était longuement
réfléchi. Les nouveaux arrivants
avaient besoin d'un bâtiment des
plus fonctionnels sans débourser
des sommes d'argent astronomiques. Des journaux destinés aux
agriculteurs et d'autres publications traitaient de l'aménagement
et de la structure des bâtiments
déjà dans les années 1850.
Les granges-étables à pignon
droit témoignent d'un passé plus

lointain et sont d'inspiration européenne. Ce modèle était adapté
aux aléas de l'hiver et plusieurs
ajouts sont venus l'améliorer
comme l'installation d'une étable
au rez-de-chaussée pour mettre
les animaux à l'abri ou encore
l'ajout d'un grenier à foin. D'autres bâtiments annexes arborent
également une toiture à versants
droits dans le paysage agricole.

Dans la prochaine capsule, il sera
question de la conservation des
toits des granges-étables.
Pour plus d'information : http://
www.mrcdecoaticook.qc.ca/fr/
culture-loisir/guide.shtml
Véronique Lampron
Agente de développement culturel de la
MRC de Coaticook

Les granges-étables à toit brisé
sont apparues dans les années
1850 et sont devenues le modèle
standard dans la première moitié
du XXe siècle. D'inspiration américaine, le toit brisé permettait
d'augmenter l'espace et d'avoir
une meilleure isolation. Il est
possible de distinguer les premières granges-étables à toit brisé
sur le territoire de la MRC par les
différents jeux d'angles dans le
toit qui n'étaient pas encore uniformisés.

Un rendez-vous des
générations au Café des âges
de Coaticook
Une invitation de la Table de concertation des aînés
de la MRC de Coaticook.
Samedi 12 mars 2011 au Centre Élie Carrier
de 9h00 à 12h00.
Nos aînés de Coaticook invitent toutes les générations à un échange sur la place et le rôle des différentes générations dans un Québec qui vieillit.

©

Patri-Arch

ATELIERS/CONFÉRENCES AU
CAB DE LA MRC DE COATICOOK
La lecture des étiquettes alimentaires
24 février 2011 à 13h30
apprendre à lire les étiquettes sur les produits
en épicerie
Faire des choix éclairés
Limiter son exposition aux substances toxiques
24 mars 2011
Les troubles alimentaires
28 avril 2011
Les saines habitudes alimentaires
26 mai 2011
Information et inscription obligatoire au 819-849-7011
poste 4.
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LA PETITE HISTOIRE DES WAY, 23ième partie
par Anne Leydet
Ayant acheté la part de son frère Asa le 19 janvier 1880, Lorenzo est maintenant l’unique propriétaire
de l’entreprise, dorénavant appelée “L.S. Way Woolen Mills”. Asa est parti pour de bon au Minnesota,
où son frère Welles est déjà établi. Le 15 mai 1883, Lorenzo annonce dans le Stanstead Journal : “Nous
profitons de cette opportunité pour remercier nos nombreux et précieux clients de leur patronage, et sollicitons, de même que du commerce en général, la continuation de leur faveur, pour laquelle ils recevront
notre prompte attention. Cardage, filage et drapage exécutés sur mesure. Marchandise en échange de
laine ou d’argent comptant.”
Simeon Clark, fils de Samuel, l’un de nos premiers colons, est décédé, de même que Smith Bachelder.
En mai 1883, une vente aux enchères a lieu aux deux fermes. Est aussi mise en vente par Anne S.
Wheeler, la ferme de W. H. Harrison Wheeler, “située environ 2 miles en haut de Way’s Mills de chaque
côté de la rivière Negro ; environ 50 acres de terre fertile, 900 érables à sucre en terrain sec, et une bonne
terre à bois. Près d’ un tiers de la terre est en herbe, il y a une pompe en bon état à la maison et à la
grange. Les bâtiments consistent en une maison, deux granges et une cabane à sucre construites dans les
16 dernières années. Il y a des pommiers et pruniers, des groseilliers et des cassissiers, aussi un droit
d’usage de l’eau pour un moulin. (…)”
Les hommes travaillants sont attirés par Way’s Mills et les avantages que procurent les eaux turbulentes de la Niger. Charles Davis en est un exemple : un entrepreneur fiable, il prend d’assaut le marché
de la construction et rénovation de maisons, et de déménagement de bâtiments. En septembre, il obtient le contrat de construction de la maison monsieur Bachelder fils, et en termine bientôt les fondations. Sa réputation est telle qu’il obtient des contrats aussi loin que dans le Canton de Bolton. Son
frère Homer aura tôt fait de se joindre à lui en affaires.
Le 22 septembre 1883, un pique-nique est tenu dans la clairière de mademoiselle Sarah Clifford, à
l’ouest de l’église Union. Une cloche a été acquise pour l’église et est hissée en ce beau jour. Les heureux convives se rassemblent aux sons de la cloche. Entre les prestations de chant du chœur, des ministres du culte livrent des sermons préparés pour l’occasion. Le chœur de Way’s Mills est formé de
treize excellents chanteurs dirigés par le talentueux Albert Chadsey. Ils ont l’habitude de chanter les
bons vieux hymnes d’antan sans accompagnement, ne comptant pas sur un orgue pour “noyer les vocalises incertaines”, note le correspondant du Stanstead Journal. Pour cette grande occasion toutefois, un
orgue Dougherty a été fourni.
Le 27 décembre, le Stanstead Journal écrit que les Buckland ont célébré leurs quinze ans de mariage le
22 et note, entre autres cadeaux, une élégante chaise, dans laquelle “Charley pourra prendre ses aises
pendant ses heures de repos”. Il est aussi noté que “Mr. Henry Clifford a eu le temps, malgré un horaire
chargé, de faire la cour à une gentille petite dame. Ce dernier et Miss Carr se sont mariés ce dimanche.
Nous souhaitons bien du bonheur à Henry et sa tendre épouse.” Le jour de Noël, Lorenzo Way et sa femme Julia Ann ont l’agréable surprise de recevoir un cadeau de deux chaises berçantes, “symbole significatif du respect et de la haute estime qu’entretiennent à leur égard” les employés du moulin.
L’entreprenant Lorenzo fait maintenant fonctionner son moulin en utilisant l’énergie de la vapeur, ce
qui lui permet d’opérer son moulin à plein temps. À suivre…

Comité Patrimoine et Culture de Barnston Ouest
LE JOYAU - 11
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LE BAIN LIBRE…. EN ATTENDANT
LE RETOUR DU BEAU TEMPS….!
À la polyvalente La Frontalière
Horaire: Lundi au jeudi 19h30 à 21h00
Dimanche 13h00 à 16h00
Coût:

Adultes:
4.00$
Étudiants:
3.00$
Enfants (- de 5 ans): gratuit
Passe de saison:
60.00$

Cédule des séances ordinaires
du conseil municipal – année 2011
Lundi, le 10 janvier 2011 à 19h30
Lundi, le 07 février 2011 à 19h30
Lundi, le 07 mars 2011 à 19h30
Lundi, le 04 avril 2011 à 19h30
Lundi, le 02 mai 2011 à 19h30
Lundi, le 06 juin 2011 à 19h30
Lundi, le 04 juillet 2011 à 19h30
Lundi, le 01 août 2011 à 19h30
Lundi, le 12 septembre 2011 à 19h30
Lundi, le 03 octobre 2011 à 19h30
Lundi, le 07 novembre 2011 à 19h30
Lundi, le 05 décembre 2011 à 19h30
les séances ordinaires ont lieu au centre communautaire situé au 2081 chemin Way’s Mills à BarnstonOuest.
Propriétaires:

Joseph Tremblay
Pierre-Luc Boily

105, Scott
Ayer’s Cliff (Québec) J0B 1C0
T 819-838-4141
F 819-838-4149
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Services:
Agricole, Résidentiel
Commercial, Industriel

FÉVRIER 2011

9202-1773 Qué. Inc.
Pompage:

Débloquage:

Fosse Septique de tous genres
Trappe à sable et gras
Égout pluvial et station de pompage
Location de boîtes roll-off
De champs d’épuration , de drain et ponceau

Gestion de matières résiduelles, Centre de compostage de biomasse organique
Compost de très haute qualité,.

PAUL ALLARD

400, blvd. Industriel Asbestos, Québec J1T 4T7
Tél: (819) 879-5245 / (819) 823-3318
Fax: (819) 879-5954

Pierre Reid
Député d’Orford
(819)847-3911
101 du Moulin, bureau 201
Magog, (Québec) J1X 4A1

Services Bancaires aux
Entreprises & Agricoles CIBC
Business Banking &
CIBC Agricultural services

Pour ce qui compte dans votre

Coaticook 819-849-6351
Ayer’s Cliff 819-838-4227
Stanstead 819-876-2441

For what matters
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www.placesandborn.com
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THE WAY WE WERE, Part 23
by Anne Leydet

Lorenzo is now the sole proprietor of the business, having bought out brother Asa on January 19, 1880.
It is now called the “L.S. Way Woolen Mills”. Asa has moved for good to Minnesota, where brother
Welles is already established. On May 15, 1883, Lorenzo advertises in the Stanstead Journal : “We
avail of the present opportunity to tender our thanks to our many valued customers for their past patronage, soliciting from them and the Trade generally, a continuance of their favors, which will at all times
receive our prompt and most careful attention. Custom carding, Spinning & Dressing promptly executed. Goods exchanged for WOOL OR CASH. ”
Simeon Clark, son of Samuel Clark, one of our early settlers, has passed away. So has Smith Bachelder. In May 1883, an auction sale takes place on both premises. Also for sale, by Anne S. Wheeler, is
the farm known as the W. H. Harrison Wheeler place, “situated about two miles above Way’s Mills on
both sides of Negro River, containing about 50 acres of good land, about 900 sugar trees on dry ground,
and good wood lot. About one-third of the land is in grass, never failing well with pump at the house,
and flowing pump at the barn. The buildings consist of framed house, two barns and a sugar house, all
built within sixteen years. There are a few apple and plum trees, gooseberry and currant bushes. There
is also a water privilege for a mill. (…).”
Hardworking people are drawn to Way’s Mills and the advantages procured by its location on the turbulent Niger River. Charles Davis is a good example : a reliable contractor, he has taken the lead in
building houses, repairing them, and moving buildings. In September 1883, he has landed the contract
for building a house for Mr. Bachelder’s son, and has the foundation nearly completed. Charles’reputation will be so widespread that he will obtain several building removal contracts as far out as Bolton
Township. His brother Homer soon joins in the business.
On September 22 1883, there is a basket pic-nic in Miss Sarah Clifford’s maple grove west of Union
Church. A bell has been purchased for the church and is raised on that day. The joyous gathering is
called to order by the ringing of the bell. Several ministers entertain their audience with appropriate
speeches interspersed with selections from the choir. The choir of Way’s Mills is made up of thirteen
fine singers, under the able direction of Albert Chadsey. They sing the good old fashioned tunes of the
olden days usually without accompaniment, not depending on an organ “to drown all uncertain
sounds”, as is noted by the correspondent of the Stanstead Journal. For this momentous occasion however, a Dougherty organ has been furnished.
On December 27, the Stanstead Journal writes that Mr. and Mrs. Buckland celebrated their fifteenth
wedding anniversary on the 22nd. Amongst many useful presents, they received an elegant easy
chair, where “Charley can take his ease in his hours of leisure.” And it is also reported that “Mr. Henry
Clifford has found time during his busy hours to court him up a nice little wife. He and Miss Carr were
married Sunday last. We wish Henry and his fair bride much happiness in their future life.” On
Christmas Day, Lorenzo Way and wife Julia Ann were agreeably surprised by the present of two rocking chairs, “being a substantial token of the high esteem and respect entertained for them” by the employees of the mill.
The entreprising Lorenzo is now running his woolen mill by steam power, which allows him to operate
the mill full time. … ills on both sides of the River, containing about 50 acres of good land,
about 900 sugar trees on dry groud, and goo wood lotTo be continued…

Barnston West Heritage and Culture Committee
6 - LE JOYAU

Calling Everyone

Would you be interested in
renting a room to paying
tourists?
We are developing a plan with the Coaticook CLD (centre développement locale) to
accommodate groups of tourists in our municipality and throughout the MRC of
Coaticook..
We would like to create a list of people who
would be interested in providing paying
guest with a room for a night or two.
If you might be interested call us before
15th March.
There is no prior commitment. Call the
municipal office at 819-838-5239

Barnston West Heritage and Culture Committee

Looking for rooms to
let it Barnston West

FEBRUARY 2011

All residents of
Barnston-West
are invited to attend the
Annual GeneralMeeting
of the
Barnston West
Heritage and Culture
Committee
At Way’s Mills Community
Centre 10:30 am Saturday
March 5th 2011

As written in article 19 of the Municipal Regulation # 162, about
DATA 2010
nuisance, it is prohibited to throw
Evaluation of the cost of estimates of
or put in the way snow and ice
investment originating in the construction
coming from private property into sector and renovations for the Municipality
roads, driveways, public lands,
of Barns ton West
public places, municipal rivers
2010
2009
and streams, for a possible pe772,531.00$
Residential: 313,800.00$
nalty of $150.

THE HOUR CHANGE
In 2011, putting the clocks forward
one hourwill take place
during the night of 13th March
(actually, 14th March at 2:00 am)

Commercial: n/a
Agricultural: 204,500.00$
n/a
Industrial:
n/a
Public:

37, 500.00$
153,000.00$
n/a
n/a

518,300.00$

963,031.00$

Total:

Yvan Vanasse
Inspector of Building and the Environment
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MUNICIPALITY
FRIENDS OF THE ELDERLY

The Municipality of Barnston
West is pleased to announce
that it has received confirmation of a grant from the Ministry of the Family and the Elderly (MFA) to update its family
policy and to initiate the proposal Municipalité Aimie des
Ainés (MADA) (Friend of the
Elderly). At the beginning of
2011, ten out of the twelve
municipalities of the MRC
Coaticook received this grant.
Mme Lucie Tremblay, mayoress of St Hermenegilde is
the person responsible to the
Council of the MRC Coaticook
for family affairs (RQF). She
explains that:
“This project is to help our municipalities consult their families so that they can update
their family policy. A part of the
consultation process will be to
discuss their situation with the
elderly. We want to help them
keep as active as possible.

Consultations of this nature
will also enable a municipality
to be entitled Municipality Friend of the Elderly (MADA).
To get this project under way,
the first step is to hire someone to be in charge of the
project. This person will then
help each of the participating
municipalities to initiate their
own project. Each municipality
will be responsible for creating
a Consultative Committee for
Family Affairs. The committee
will get together with persons
who will represent t different
kinds of family groupings,
including the elderly. These
persons will then be able to
guide the Municipality in updating its Family Policy.
This is a welcome project for
the Coaticook MRC. We are
happy to see the family and
the elderly take the spotlight.
Keep an eye on it!”

A Word of Advice from the
Municipality of Barns ton West
DISPOSAL OF WOOD ASH: FIRE HAZARD!
It is of the utmost importance to make sure that
the ashes from your wood stoves are completely
cold before you put them in the brown box for
composting.
Every year, fires are started from still hot ashes
placed in the brown boxes.
Wood ash can start a fire even several days after
they have been removed from your stove. To make
sure they cool off without endangering anyone,
place them outside in a metal container with a
metal lid sitting on a fireproof surface until they
are completely cold. To make sure they cool off as
fast and as completely as possible, stir them
around several times in the metal container.
Hot ashes placed in any kind of box, plastic bag,
garbage pail or any other container create a considerable fire hazard. It is absolutely essential that
you make sure that the ashes a absolutely cold –
You can count on it taking AT LEAST two weeks (2)
before they are fit to place in the brown box.

SOS Fire Prévention

The Municipality

Fire Prevention in Winter
Winter is the worst time of the year for fires.
Everyone needs to be aware of the importance of fire prevention when the cold strikes
and we have snow and blizzards. Here are a
few tips to help keep you safe:
Make sure you maintain a second
means of exit from the house. Keep
your exit free of snow whether it be
your balcony, gallery, terrace, patio,
pathway, stairway and or other
means of getting out. If you should
have the misfortune to have a fire
you might not be able to get out of
the house through the main doorway.
Clear access also ensures that your
family has a place to gather if there is
an emergency.
4 - LE JOYAU

Keep any combustible material at
least a metre (1 ½ feet) clear of your
fireplace, stove or furnace. Keep
children away from all sources of
heat. Check your electrical connections and wiring – worn wiring can
create sparks and start a fire. Better
still, have a professional electrician
inspect them at regular intervals.
Keep baseboard elements and
drapes free of any combustible material. Minimum clearances for
safety: 5cm (2”) from the front, 10
cm (4”) from above and 4 cm (1 ½”)
from below.

Most chimney fires occur in open
fireplaces - but furnaces are also
vulnerable. Have your chimney
swept by a professional chimney
sweep. Don’t overload your fireplace, wood stove or furnace with
fuel.
Don’t smoke in bed. Most fatalities
are due to smoking in bed when the
person is over-tired, has been drinking or is under the influence of drugs
or medication. Be careful when you
use any of these substances – better
still, use them before you go to bed
and smoke outside.
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Municipal Council :
Meeting held February 7th 2011
Please note that this is a summary of the proceeding. It does not replace the official minutes.

Present : Mme Ghislaine Leblond, Mayor, and Counsellors, Marianne Santschi, Richard D’Amour, Serge Tremblay,
Jean-Pierre Pelletier, Manon Bergeron Gen. Manager, Claude Lachapelle Municipal Insp.
Absent: Charles Brus, Carole Blais.

Detour route during the rebuilding of Bridge #P-07171, chemin Way’s Mills, (proposed for 2011)
By means of this resolution members of council propose that the only detour route to be used during the period of reconstruction be by chemin Madore. The Municipality further requests a meeting with the person responsible from the Ministry
of Transport to discuss the following points:
The possiblity of improving the architectural features of the structure
The safety barriers on bridge P-7172 built in 2010
Damage to municipal roadways used as a detour during the construction of bridge P-7172 in 2010
Training of Municipal Employees
The Council authorizes the attendance of the Assistant Secretary-Treasurer at the following training sessions in Sherbrooke. Creation and handling of files in PDF, Microsoft Publisher, Upgrading MS Office from 2003 to 2010.
The General Manager is authorized to attend a training session on the Management of Municipal Contracts as a result of
recent changes in the law.
Request for Financial Assistance
Arthritis Society

$60.00 participation in “Quilles-O-dons” Bowling

Barnston Heritage Cemetery Association

$200.00

5th Scout Troop, Coaticook MRC

$50.00

Stanstead Agricultural Committee

$100, ($45 for ½ page in the directory, $55 donation)

Resolution – Nomination of members of the Urban Development Committee (CCU)
By resolution, the Municipal Council nominates M. Michel Belzil as member of the CCU representing the residents.
The mandate of the following members is renewed:
Madame Michèle Dutrisac-Kilburn, Chair, Mme Louise Doucet-Saito, M. Roger Ashby, Mme Carole Blais, M. Charles
Brus, M. Jean-Pierre Pelletier. the Mayor Ghislaine Leblond sits ex officio at all committee meetings.
Letter of Resignation, Counsellor Marianne Santschi
Counsellor #1, Marianne Santschi has sent in a letter of resignation to be effective 30 th April 2011.

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.
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USEFUL NUMBERS
FIRE.................................................................. 911
EMERGENCY .................................................. 911
AMBULANCE DE COATICOOK ..................... 911
CLSC ................................................ 819-849-4876
CHUS................................................ 819-346-1110
PARISH ............................................ 819-849-6884
SÛRETÉ DU QUÉBEC *information 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
PANNES ET URGENCES

1-800-790-2424

MUNICIPAL COUNCIL
GHISLAINE LEBLOND, MAIRE ....... 819-849-7887
MARIANNE SANTSCHI ................... 819-838-5469
RICHARD D’AMOUR ....................... 819-838-4626
CHARLES BRUS .............................. 819-838-5562
SERGE TREMBLAY......................... 819-849-6874
CAROLE BLAIS ................................ 819-876-7970
JEAN-PIERRE PELLETIER ............. 819-838-5664

Municipal Council meetings take place on
the first Monday of the month
at 7:30 p.m.
at the Way’s Mills Community Center,
2081 ch Way’s Mills

Opening hours of Barnston-Ouest
Municipality office
Monday to Thursday from 8:30am to noon and 1:00pm to
4:30pm. Closed on Friday

If you have any suggestions or comments
Contact us at 819-838-4334
Composition and layout: Sylvie Dolbec, Manon Bergeron
Translation: Somen Goodman
E-mail: barnston.ouest@xittel.ca
Web site: www.barnston-ouest.ca
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RECYCLING AND COMPOST BINS
Now that winter is here with its accumulation
of snow, too many bins are staying alongside
the road for days on end. Please take your bins
in as soon as you can to keep the way clear for
snow removal equipment which can easily damage them.

IMPORTANT IMFORMATION
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 WEST

IMPORTANT — PLEASE NOTE
FOR ALL BUILDING PERMITS: RENOVATION, EXTENSIONS,
NEW CONSTRUCTION RESIDENTIAL AND AGRICULTURAL,
FOR PERMITS ISSUING WELL-DIGGING AND SEPTIC FIELD
INSTALLATION AND FOR INFORMATIONS ABOUT THE URBAN PLANNING REGULATION
PLEASE CONTACT
M.YVAN VANASSE
INSPECTOR OF BUILDINGS AND THE ENVIRONMENT

MUNICIPAL OFFICE, - 838-4334
THURSDAY MORNINGS (8.30AM – 12.00PM)

A Permit to install a Septic System
is obligatory and the Inspector is required to
make an on-site visit to verify the work
Please contact M. Yvan Vanasse
Inspector of Buildings and the Environment
Thursdays from 8:30 am to Noon

FEBRUARY 2011

www.barnston-ouest.ca
Distributed free of charge in
Barnston West

FOR THE CONSTRUCTION, RENOVATION, REMOVING OR
DEMOLISHING A BUILDING, A PERMIT IS REQUIRED
THE REQUEST FOR A PERMIT MUST BE ACCOMPANIED BY:
The name and address of the owner/applicant
Address of the building
Plan of the building showing the dimensions and the height
Details of the interior and exterior finish
Person who is carrying out the work
Cost of the work
Plan of the work according to the site plan certificate
EXAMINATION OF THE REQUEST
In order to avoid delays to your schedule, deposit your permit request at least 30 days prior to projected start date.
ALL PERSONS WHO START A WORK PROJECT WITHOUT HAVING FIRST OBTAINED A MUNICIPAL CONSTRUCTION PERMIT ARE COMMITTING A LEGAL INFRACTION AND ARE LIABLE
TO A FINE OF FROM $400 UP TO $1,000 FOR AN INDIVIVUAL, AND A FINE OF $1,000 UP TO
$2,000 FOR A BUSINESS ENTERPRISE.
IMPORTANT: BEFORE COMMENCING ANY
BUILDING WORK, CONTACT
YVAN VANASSE, INSPECTOR OF BUILDINGS AND
THE ENVIRONMENT.
THURSDAY MORNINGS FROM 8:30 AM UNTIL
NOON, AT 819-838-4334.
NB: In the Way’s Mills section, please make your
request at least 45 days before commencement.
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