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« quelques
espaces sont
encore
disponibles»

Salon Expo-Art de Way’s Mills
Le salon de Noël aura lieu le 21 et 22 novembre 2015
de 10h00 à 16h00 au Centre Communautaire de
Barnston-Ouest, situé au 2081, chemin Way’s Mills.
C’est un rendez-vous pour tous ceux qui apprécient le travail des
artisans, ou encore ceux qui veulent s’initier aux techniques du
bois, de la peinture, du tissage, de la laine, de la courtepointe et
de la couture ainsi que la transformation agro-alimentaire.
Si vous êtes artistes ou artisans et souhaitez faire connaître votre
production, quelques espaces sont encore disponibles.
Nous serons heureux de vous accueillir.
Pour information et pour plus de détails, contactez Gaby Morin 819-838-1406
ou Marcelle Brière 819-849-4796

Fête de la famille 2015

« tirage d’un
voyage à
Disney»

La MRC de Coaticook vous invite à venir en grand nombre pour célébrer
La 25e édition de la Fête de la famille !
UN TOTAL DE 19 000$ À GAGNER LE 6 DÉCEMBRE PROCHAIN!!

Prix spécial 25e anniversaire:
Tirage d’un voyage à Disney pour une famille !
Une édition spéciale du Joyau vous sera envoyée fin octobre
pour la période d’inscription. Pour de plus amples renseignements
communiquez avec Sylvie au bureau municipal.

LA MAIRIE
LA MAIRIE
CONSEIL MUNICIPAL
JOHN PISZAR, MAIRE ................................... 819-452-1073
GINETTE BREAULT, conseillère 1................. 819-876-2651
ZIV PRZYTYK, conseiller 2 ........................... 819-838-1833
VIRGINIE ASHBY, conseillère 3 ..................... 819-838-1274
NORMAND VIGNEAU, conseiller 4 ................ 819-876-2210
JULIE GRENIER, conseillère 5 ....................... 819-838-1625
, conseiller 6 .......................
Les séances du conseil ont lieu le 1er lundi du mois à compter
de 19h30 au Centre Communautaire, 2081 ch. Way’s Mills.

Sonia Tremblay, directrice générale
Sylvie Dolbec, secrétaire-trésorière adjointe
Claude Lachapelle, inspecteur municipal
Yvan Vanasse, inspecteur en bâtiment et environnement
Bureau municipal
741, Chemin Hunter,
Ayer’s Cliff (Way’s Mills), Québec J0B 1C0
Tél: 819-838-4334 Téléc : 819-838-1717
Courriel: barnston.ouest@xittel.ca
Heures de bureau
lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
vendredi fermé
Vous avez des suggestions, des articles à publier ou
des photos à partager, contactez-nous au 819-8384334 ou par courriel: barnston.ouest@xittel.ca
Date de tombée le 5 de chaque mois
Rédaction et mise en page: Sylvie Dolbec
Traduction et correction: Rose-Mary Schumacher

LES PERMIS DE FEU SONT GRATUITS
Vous n’avez qu’à contacter l’inspecteur municipal, Claude Lachapelle du lundi au vendredi au
819-578-6171 - qui vous émettra ou non le permis de brûlage, selon les directives des départements incendies desservant notre territoire.
IL EST OBLIGATOIRE !!
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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
NUMÉROS IMPORTANTS
INCENDIES ...................................................... 911
EN CAS D’URGENCE...................................... 911
AMBULANCE DE COATICOOK ..................... 911
CLSC ................................................819-849-4876
CHUS ................................................819-346-1110
PAROISSE .......................................819-849-3725
SÛRETÉ DU QUÉBEC *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
AIDE ABUS AÎNÉS ....................... 1-888-489-2287
PANNES ET URGENCES

1-800-790-2424

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

CONSEILLA
MUNICIPAL
MAIRIE

Séance ordinaire du 05 octobre 2015

Présences : Johnny Piszar, maire et les conseillers (ères) Virginie Ashby, Normand Vigneau,
Julie Grenier et Ginette Breault
Absence: Ziv Przytyk, Ghislaine Leblond
Personnes ressources : Sonia Tremblay, directrice générale

Projet de règlement




Adoption par les membres du conseil du projet de règlement 249-2015 modifiant le règlement du plan d’urbanisme numéro 224-2012 afin de se concorder au schéma d’aménagement de la MRC de Coaticook.
Adoption par les membres du conseil du projet de règlement 250-2015 modifiant le règlement de zonage numéro 225-2012 afin de se concorder au plan d’urbanisme modifié par
le règlement 249-2015.

Résolution





Le conseil de la municipalité a adopté le budget 2016 présenté par la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la Région de Coaticook;
Le conseil a adopté le calendrier des séances ordinaires pour l’année 2016;
Le conseil a reconduit le mandat général de Therrien Couture avocats pour 2016;
Le conseil a reconduit le contrat d’entretien et de soutien de PG Solutions pour 2016.

Résultats de d’appel d’offres sur invitation pour la fourniture de sel de déglaçage
En séance ordinaire, le conseil municipal a octroyé le contrat de fourniture de 150 TM de sel
de déglaçage à l’entreprise Sel Warwick pour un montant de 99.95$/tonne métrique, plus les
taxes applicables.

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.

QUOI DE NEUF ?
Vous pouvez dorénavant retrouver
l’ordre du jour des réunions du conseil
ainsi que les avis publics sous l’onglet
Vie Municipale de notre site Internet.
www.barnston-ouest.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 municipal pendant les heures d’ouverture, du lundi
au jeudi de 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30.
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INFO MUNICIPAL

Calendrier des séances ordinaires
du conseil municipal – année 2015
Lundi, le 02 novembre 2015 à 19h30
Lundi, le 07 décembre 2015 à 19h30

Les séances ordinaires ont lieu au Centre Communautaire
situé au 2081, Chemin Way’s Mills à Barnston-Ouest.

Information – Rénovation cadastrale
En janvier 2015, la municipalité a procédé aux modifications
découlant de la rénovation cadastrale. Ces modifications ont
touché tous les contribuables de Barnston-Ouest.
Les modifications les plus importantes sont les suivantes :
1) Les numéros de lots comptent maintenant 7 chiffres
(ex : 1234567);
2) Les numéros matricules à 10 chiffres, commençant
par 8000-00-0000 ou par 9000-00-0000 de tous les
contribuables, ont été modifiés.
Pour les exploitants agricoles : Assurez-vous que tous vos
nouveaux numéros matricules soient inscrits au Ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
(MAPAQ) afin que vous puissiez recevoir votre crédit agricole
(2016).
Important : Plusieurs adresses de correspondance ont changé
lors de ces modifications. Si vous n’avez pas reçu votre compte
de taxes 2015, S.V.P., contactez le bureau municipal afin que
les correctifs soient apportés.
Pour toutes questions ou informations supplémentaires, contactez l’administration municipale pendant les heures d’ouverture
de bureau (du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à
16h30).
Merci de votre collaboration

LA RESSOURCERIE DES FRONTIÈRES
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.
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COLLECTE POUR NOVEMBRE 2015

Novembre/November 2015
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IMPORTANT: Déposez vos bacs la veille ou avant 6h
le jour de la collecte.
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$.

Prévenir le vol…..
Burinage:
En y inscrivant votre nom ou numéro de permis de conduire par
exemple, l’article tant convoité devient moins attrayant. Aussi,
l’article buriné sera aussi plus facile a identifier s’il est retrouvé.
Pour les intéressés, sachez que la municipalité de BarnstonOuest dispose d’un burin qui peut vous être prêté gratuitement.
Il en est de même pour le poste de police de Coaticook.

ANNONCES CLASSÉES
Annonces classées
À vendre, à donner etc….
Contacter-nous au
819-838-4334

Bon Départ

INFOS

Vous avez jusqu’à la fin d’octobre pour déposer vos demandes au programme Bon Départ de Canadian Tire. Rappelons que ce programme
offre un soutien financier aux familles défavorisées de la région, pour
permettre aux enfants âgés de 4 à 18 ans de participer à des activités
physiques ou sportives de type récréatif. Qu’il s’agisse de défrayer les coûts associés à l’inscription ou encore à l’achat d’équipement, faites-nous parvenir votre demande.
Soulignons que le programme « Jeunes espoirs de hockey Hyundai » n’est pas reconduit
cette année. Si vous aviez l’habitude de déposer une demande pour ce programme, vous devez dorénavant vous tournez vers le programme Bon Départ de Canadian Tire.
Pour plus d’informations sur ce programme, contactez Marie-Michèle Walker par courriel à
loisir@mrcdecoaticook.qc.ca ou encore par téléphone au 819-849-7083 poste 229.
Marie-Michèle Walker, agente de développement en loisirs de la MRC de Coaticook

Nouveau centre de santé recherche de médecins
à temps partiel
La Coop du Centre de santé nouvellement ouverte à Ayer’s Cliff a besoin de votre aide.
Nous sommes à la recherche d’omnipraticiens à temps partiel. La demande est de plus en
plus grande pour des consultations et nous voulons continuer à respecter un délai d’attente raisonnable pour tous les membres.
Si vou connaissez un médecin qui aurait un intérêt particulier à venir travailler avec nous
dans notre magnifique région, quelques heures ou quelques jours par semaine dans un environnement à faible stress, installations de première classe, important soutien infirmier,
système de dossiers médicaux électroniques et AUCUN travail administratif, svp lui demander de communiquer avec nous pour avoir plus d’informations:
Ghislaine Poulin-Doherty, directrice général
ghislaine.poulindoherty@csvm.c
Centre de santé de la Vallée Massawippi (CSVM) 1082 rue Main, Ayer’s Cliff, J0B 1C0
Tél.: 819-838-1082 WWW.CSVM.CA

ACTIVITÉS DE COURTEPOINTES
Les courtepointiers de Way’s Mills se réunissent une fois par semaine les mercredis de 10h à 15h30 au Centre Communautaire de Way’s Mills. Les courtepointiers dans la municipalité sont invités à se joindre à nous pour travailler et
socialiser dans un milieu agréable. Si vous êtes débutants et si vous avez besoin d’aide, il nous fera plaisir de vous
aider. Apportez votre dîner et votre projet.
Les rencontres recommencent mercredi 16 septembre 2015
Pour plus d’informations, contactez Rose Mary Schumacher au 819 876 5926 ou rose.schumacher60@gmail.com
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Parents et enfants sont invités à la
prudence le soir de l’Halloween
Dans quelques jours, les enfants déambuleront de nouveau dans
les rues pour prendre part à la traditionnelle cueillette de bonbons de l’Halloween. Pour que cette soirée se déroule en toute
sécurité, la Sûreté du Québec rappelle quelques consignes de
sécurité.
D’abord, il est important de s’assurer d’être suffisamment visible
car de nombreux piétons, automobilistes et cyclistes circuleront à
une heure ou la visibilité est réduite.
Il est donc recommandé de choisir un costume d’Halloween aux
couleurs claires, avec des bandes réfléchissantes, et de traîner
avec soi une lampe de poche. Le costume ne doit pas être trop
long pour éviter de trébucher. Enfin, privilégier le maquillage plutôt que le port d’un masque permet également de mieux voir et
mieux entendre ce qui se passe autour.
De plus, au cours de la soirée, les enfants devraient toujours :
 Déterminer un trajet et une heure de retour avec leurs
parents
 Rester en groupe ou avec l’adulte accompagnateur
 Ne jamais entrer dans la maison d’un inconnu, ni dans
sa voiture
 Ne jamais suivre un inconnu, qu’il soit en voiture ou à
pied
 Traverser les rues aux intersections
 Parcourir un seul côté de la rue à la fois
 Faire inspecter les bonbons par leurs parents avant de
les consommer.
Par ailleurs, les policiers demandent la collaboration des automobilistes, qui doivent être particulièrement vigilants et circuler à
vitesse réduite, en accordant la priorité aux enfants qui sillonneront les rues.

Sûreté du Québec, MRC de Coaticook
819-849-4813

Vous planifiez une randonnée en plein
air ? Avez-vous pensé à tout ?
En ce retour de la saison froide, les policiers rappellent aux amateurs de plein air quelques conseils de sécurité pour assurer une
pratique sécuritaire de leurs activités.
En tout temps, lorsque vous partez en randonnée, il est fortement
recommandé d’aviser au préalable un proche de votre destination,
votre itinéraire ainsi que de l’heure prévue de votre retour. Cette
mesure de précaution facilitera les recherches si vous vous égarez
ou si un pépin survient lors de votre excursion.
De plus, pour votre sécurité, assurez-vous de :
 consulter la météo avant de partir
 pratiquer votre activité le jour plutôt que la nuit
 porter des vêtements bien adaptés à votre activité
 demeurer dans les sentiers balisés
 éviter de partir seul
 vous munir d’une trousse de survie
Votre trousse de survie devrait contenir un jeu d’outils de base, des
bougies d’allumage, des articles de premiers soins, un couteau,
une carte et une boussole (et/ou un GPS), des allumettes à
l’épreuve de l’eau, une lampe de poche, un sifflet et une couverture
légère traitée à l’aluminium. Lors de longues randonnées, emportez
également des signaux lumineux et des aliments riches en calories,
tels que du chocolat et des sachets d'aliments déshydratés.
Notons qu’il est également important de vous réapproprier les techniques de lecture de cartes, boussoles et GPS avant votre départ.
Si vous possédez un téléphone satellite, vous devez aussi connaître le numéro d’urgence de la région où vous vous trouvez.
Surtout, assurez-vous de prendre en considération vos capacités
réelles avant d’opter pour une activité qui pourrait s’avérer trop
exigeante et posez-vous la question : « Suis-je équipé pour passer
la nuit en plein air si je suis égaré ? » Si c’est le cas, vous êtes sur
le bon chemin ! Bonne randonnée !

Sûreté du Québec, MRC de Coaticook
819-849-4813

La campagne Soyez pile à l’heure,
VÉRIFIEZ vos avertisseurs
Le changement d’heure est un moment idéal pour rappeler aux citoyens de vérifier le
bon fonctionnement de leurs avertisseurs de fumée et de changer leur pile.
Un avertisseur de monoxyde de carbone peut sauver des vies. Il est présent dans votre
maison et est inodore, incolore et sans saveur.
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Soyez pile à l’heure, vérifiez vos avertisseurs de fumée

PRÉVENTION INCENDIE

par Jonathan Garceau Coordonnateur en sécurité incendie

Le service de prévention incendie de la MRC de Coaticook
en collaboration avec votre service de protection incendie,
vous invite à profiter du changement d’heure de la nuit du 
31 octobre au 1er novembre pour vérifier vos avertisseurs
de fumée et remplacer les piles. Rappelez-vous qu’un

avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps peut
sauver des vies.
Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il vous suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton d’essai pour que le 
signal se fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet
un signal immédiatement après le déclenchement du bouton d’essai.


Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant,
par exemple, une chandelle près de l’avertisseur. Par
contre, si votre appareil est relié à une centrale, vérifiez
avant de tester votre appareil auprès de la compagnie

d’alarme qu’elle ne déclenche pas le service incendie pendant que vous faites le test. Lorsque le tout est complété,
vous pouvez la rappeler afin de s’assurer qu’elle a bien
reçu le signal d’alarme.
Des points importants à retenir :





Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est trop faible et qu’elle doit
être changée. N’installez jamais de pile rechargeable;
Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol;
Installez des avertisseurs de fumée dans les corridors, près des chambres à coucher, en vous assurant qu’aucun obstacle ne bloque la circulation de la
fumée. Fixez-les au plafond ou sur les murs, à une

distance de 10 à 30 cm (4 à 12 po) du mur ou du
plafond;
S’il est endommagé, poussiéreux ou qu’il n’émet pas
de signal après le remplacement de la pile, il doit
être changé;
Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10
ans. Fiez-vous à la date indiquée sur le boîtier. En
l’absence d’indication, ne prenez aucun risque, remplacez-le;
Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous
fournir un avertisseur de fumée; toutefois, vous êtes
responsable de l’entretenir et de changer la pile, au
besoin;
Assurez-vous que tous les occupants entendent
l’avertisseur de fumée lorsqu’ils dorment. Sinon, installez un avertisseur de fumée dans la chambre de
ceux qui ne peuvent l’entendre;
Ne retirez jamais la pile d’un avertisseur qui se déclenche trop. La problématique est probablement
l’emplacement. Votre avertisseur doit être trop près
de la cuisine ou de la salle de bain. Installez-le plus
loin de ces deux pièces ou changez-le pour un avertisseur de type photoélectrique, qui sera moins sensible.

Un simple petit investissement peut vous sauver la vie ainsi
que celle de vos proches en cas d’incendie! La preuve, le
nombre de décès reliés aux incendies diminuent d’année
en année et la cause principale de cette diminution est la
présence d’avertisseur de fumée fonctionnel!
Pour plus de renseignements sur l’avertisseur de fumée ou
tout ce qui concerne la sécurité incendie, communiquez
avec votre service de protection incendie municipal ou le
service de prévention incendie de la MRC de Coaticook.

MARCHÉ AUX PUCES DE KINGSCROFT

Nous tenons à remercier nos généreux donateurs,
nos dévoués bénévoles et les gens venus
nous encourager.
Marie-Claire Ashby et ses bénévoles
Résultat du tirage
1er prix : Peinture sur toile / gagnante Mme France Ouimette
2e prix: Fleurs en pot / Mme Pascale Morin
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PRÉVENTION INCENDIE

ACTI-BUS : LE TRANSPORT PARFAIT POUR L’ÉTUDIANT OU LE TRAVAILLEUR

À compter du 1er octobre, Acti-Bus ajoute à son horaire un nouveau départ dès 6h le matin pour Sherbrooke
avec arrêt à Compton, et le trajet de Sherbrooke vers Coaticook est à 6h55 du matin. Ces départs s’ajoutent
aux trois autres déjà offerts à 7h15, 11h30 et 16h30.
On peut prendre l’autobus à l’Abribus coin Main/Laurence, à la Frontalière, au CRIFA et à l’abribus de
Compton.
Coût : - Étudiant au CEGEP de Sherbrooke ou autre école post-secondaire et résidant dans la MRC de Coaticook : 53$ par mois. Passe pour 15 voyages : 27$. Aller simple : 6,00$
Ce prix est possible grâce au remboursement accordé par le CEGEP sur demande de l’étudiant et grâce à la
participation financière de la Caisse Populaire des Verts-Sommets-de-l’Estrie et du Club Lions de Coaticook.
-Adulte : aller simple : 7,50$. Passe pour un mois : 152$. Passe pour 15 voyages : 91,00$
Arrêts officiels à Sherbrooke : Terminus Vieille Gare de Sherbrooke, CEGEP, CHUS Bowen (HôtelDieu) et CHUS Fleurimont.
On peut se procurer les passes et billets auprès des chauffeurs ou chez Acti-Bus au 239 avenue de la Gravière à Coaticook. Pour informations : Acti-Bus : 819-849-3024 ou actibus@videotron.ca pour y voir les
horaires complets.

AV I S P U B L I C
Aux personnes intéressées par un « Projet de règlement
n° 249-2015 » modifiant le « Règlement du plan d’urbanisme n° 224-2012 ».
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, secr étair etrésorière de la municipalité de Barnston-Ouest,
QUE lor s d'une séance r égulièr e tenue le 5 octobr e
2015, le conseil municipal de la municipalité de BarnstonOuest a adopté un projet de règlement modifiant le
« Règlement du plan d’urbanisme n° 224-2012 » afin de
se concorder au schéma d’aménagement révisé de la
MRC de Coaticook modifié par le règlement 6.23.33.
Une assemblée publique de consultation se tiendra le 2
novembre 2015, à 19h00, au Centre Communautaire de
Way’s Mills (2081, chemin Way’s Mills). Au cours de
cette assemblée, Monsieur Johnny Piszar, maire de la
Municipalité, expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer.
Le projet de règlement peut être consulté à l'Édifice municipal situé au 741, chemin Hunter à Barnston-Ouest du
lundi au jeudi de 8h30 à 16h30.

DONNÉ À Barnston-Ouest, ce 6e jour du mois
d’octobre 2015.
_____________________________
Sonia Tremblay, secrétaire-trésorière

8– Le Joyau - Octobre 2015

AV I S P U B L I C

AV I S P U B L I C

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée Sonia Tremblay secrétaire-trésorière QUE:VEUILLEZ PRENDRE AVIS QUE LORS DE LA
SÉANCE RÉGULIÈRE DE SON CONSEIL TENUE LE 5
OCTOBRE 2015, LA MUNICIPALITÉ DE BARNSTONOUEST A
ADOPTÉ LE CALENDRIER DE SES
SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL –
ANNÉE 2016, À SAVOIR :
Lundi, le 04 janvier 2016 à 19h30
Lundi, le 01er février 2016 à 19h30
Lundi, le 07 mars 2016 à 19h30
Lundi, le 04 avril 2016 à 19h30
Lundi, le 02 mai 2016 à 19h30
Lundi, le 06 juin 2016 à 19h30
Lundi, le 04 juillet 2016 à 19h30
Lundi, le 01er août 2016 à 19h30
Mardi, le 06 septembre 2016 à 19h30
Lundi, le 03 octobre 2016 à 19h30
Lundi, le 07 novembre 2016 à 19h30
Lundi, le 05 décembre 2016 à 19h30

Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité de Barnston-Ouest devra être en vigueur durant
les exercices financiers 2016-2017-2018, a été déposé à mon bureau le
14 septembre 2015, et que toute personne peut en prendre connaissance à mon bureau, durant les heures d’affaires régulières.
Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fiscalité
municipale, avis est également donné que toute personne qui a un
intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription au rôle, relativement à un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire peut déposer une demande de révision prévue
par la section I du chapitre X de cette loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les
conditions suivantes :
·
être déposée avant le 1er mai 2016 (au plus tard le 30 avril
2016);
·
être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé :
MRC de Coaticook
294, rue Saint-Jacques Nord
Coaticook, (Québec) J1A 2R3
·

À NOTER, QUE LESDITES SÉANCES
ORDINAIRES ONT LIEU AU 2081, CHEMIN WAY’S
MILLS À BARNSTON-OUEST.
DONNÉ À BARNSTON-OUEST CE 6e JOUR
D’OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE.
_______________________________
Sonia Tremblay, secrétaire-trésorière

·

être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à
l’endroit ci-dessus indiqué;
être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le
règlement numéro 2-125 de la MRC de Coaticook et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.

DONNÉ À BARNSTON-OUEST, ce 29e jour du mois de septembre
2015.
_______________________________
Sonia Tremblay, secrétaire-trésorière

AV I S P U B L I C
Aux personnes intéressées par un « Projet de règlement n° 250-2015 » modifiant le « Règlement de zonage n° 225-2012 ».
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, secr étair e-trésorière de la municipalité de Barnston-Ouest,
QUE lor s d'une séance r égulièr e tenue le 5 octobr e 2015, le conseil municipal de la municipalité de Bar nston -Ouest a adopté
un projet de règlement modifiant le « Règlement de zonage n° 225-2012 » afin de se concorder au plan d’urbanisme modifié par le
règlement 249-2015.
Une assemblée publique de consultation se tiendra le 2 novembre 2015, à 19h00, au Centre Communautaire de Way’s Mills (2081,
chemin Way’s Mills). Au cours de cette assemblée, Monsieur Johnny Piszar, maire de la Municipalité, expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer.
Le projet de règlement peut être consulté à l'Édifice municipal situé au 741, Chemin Hunter à Barnston-Ouest du lundi au jeudi de
8h30 à 16h30.

DONNÉ À Barnston-Ouest, ce 6e jour du mois d’octobre 2015.

_______________________________
Sonia Tremblay, secrétaire-trésorière
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ENCOURAGEZ NOS ANNONCEURS
ENCOURAGE OUR ANNOUNCERS

CENTRE AGRICOLE COATICOOK Inc
525, rue Main ouest
Coaticook (Qc)
J1A 1R2
819 849-2663 (tél.)
819 849-3058 (fax)
www.centreagricole.ca

Services Bancaires aux
Entreprises & Agricoles CIBC
Business Banking &
CIBC Agricultural services
Coaticook 819-849-6351
Ayer’s Cliff 819-838-4227

Pour ce qui compte
For what matters
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NOUVELLE ADMINISTRATION

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

3075, Chemin Kingscroft,
Kingscroft J0B 1C0
819-838-4111
www.yanautoshop.com
yanautoshop@gmail.com
Bodywork, insurance claim, rust proofing,
Repair and windshield replacement,
sale and installation of tires

Pourquoi faire un antirouille?
Pour la plupart des gens, l’entretien de la carrosserie de leur véhicule n’est pas aussi important que l’entretien de la mécanique. Pourtant, en traitant votre voiture annuellement à l’antirouille, la valeur
de revente sera grandement augmentée, puisque celui-ci sera en
bien meilleur état. C’est un investissement rentable. Votre carrossier
sait exactement à quels endroits votre véhicule rouillera. C’est pourquoi, il est judicieux de faire appel à celui-ci pour faire votre antirouille. Chez Yan’s Auto Shop, nous utilisons un antirouille à base
d’huile, de paraffine et d’additifs antioxydants. Lors de la vaporisation, il est suffisamment liquide pour s’infiltrer partout, mais il ne
coulera pas. Quelques heures plus tard, elle se transformera en
graisse pour former une pellicule étanche qui protègera efficacement sous toutes les conditions atmosphériques. La période des
applications d’antirouille sera du 7 au 17 octobre.
Appelez dès maintenant pour un rendez-vous.

Why rustproof ?
For most people, maintenance of the body of their vehicle is not as
important as maintaining the mechanics. However, by treating your
car annually to rust proofing, the resale value will greatly increase
because it will be in a much better condition. This is a worthwhile
investment. Your body repairer knows exactly where your vehicle will
rust. Therefore, it is wise to use him to rustproof your vehicle. At
Yan’s Auto Shop we use a rust inhibitor based on oil, paraffin and
antioxidant additives. During application, it is sufficiently liquid to
infiltrate everywhere, but it will not leak. A few hours later, it will turn
into grease to form a tight seal that effectively protects in all weather
conditions.
The period of applications for rust proofing is October 7 to 17.
Call now for an appointment.
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PUBLIC NOTICE
For those interested in a « Draft Regulation Nr 2492015 » amending « Regulation of Urban Plan Nr 2242012 ».
PUBLIC NOTICE is her eby given by the under signed, Secretary-Treasurer of the Municipality of
Barnston West.
THAT at a r egular meeting held on October 5, 2015
the City Council of the Municipality of Barnston West
adopted a Draft Regulation amending the « Zoning Bylaw Nr 224-2012 » in order to be consistent with the
revised development plan of the Coaticook MRC
amended by Regulation 06.23.33.
A public consultation meeting will be held November
2, 2015 at 7 pm, at the Way’s Mills Community Centre
(2081 Way’s Mills Road) During the meeting, Mr
Johnny Piszar, Mayor of the Municipality, will explain
the Draft Law and will hear the individuals and organizations wishing to be heard.
The proposed Regulation can be viewed at the Municipal Building located at 741 Hunter Road in Barnston
West, Monday to Thursday from 8:30 am to 4:30 pm.

KINGSCROFT FLEA-MARKET

GIVEN in Barnston West, this 6th day of the month of
October 2015.
_____________________________
Sonia Tremblay, secrétaire-trésorière

We would like to thank our generous donors, our
faitful volunteers and everyone who came to
support us
Marie-Claire Ashby and Helpers
Results of the raffle
1st prize : Painting on canvas / winner Mrs. France Ouimette
2nd prize: Potted flowers / winner Mrs. Pascale Morin

Propriétaires:
Joseph Tremblay
Pierre-Luc Boily

105, Scott
Ayer’s Cliff (Québec) J0B 1C0
T 819-838-4141
F 819-838-4149

Services:
Agricole, Résidentiel
Commercial, Industriel
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PUBLIC NOTICE

PUBLIC NOTICE
IS HEREBY GIVEN BY THE UNDERSIGNED
Secretary-treasure Sonia Tremblay THAT:-

Notice is hereby given that the three-year property assessment roll of
the Municipality of Barnston West will be in effect during the fiscal years
2016-2017-2018, was deposited at my office September 14, 2015 and
anyone can read it at my office during regular business hours.

PLEASE TAKE NOTICE THAT AT THE REGULAR MEETING OF ITS COUNCIL HELD ON OCTOBER 5, 2015,
THE MUNICIPALITY OF BARNSTON WEST ADOPTED
THE CITY COUNCIL’S CALENDAR OF REULAR MEETINGS—YEAR 2016, NAMELY :

Pursuant to section 74 of the Municipal Taxation Act, notice is also
given that any person who has an interest in disputing the accuracy,
presence or absence of an entry on the roll, with respect to the
ownership of a property belonging to oneself or another, may file an
application for review under Section 1 of Capter X of this law.

Monday, January 04, 2016 at 7:30 PM
Monday, February 01, 2016 at 7:30 PM
Monday, March 07, 2016 at 7:30 PM
Monday, April 04, 2016 at 7:30 PM
Monday, May 02, 2016 at 7:30 PM
Monday, June 06, 2016 at 7:30 PM
Monday, July 04, 2016 at 7:30 PM
Monday, August 01, 2016 at 7:30 PM
Tuesday, September 06, 2016 at 7:30 PM
Monday, October 03, 2016 at 7:30 PM
Monday, November 07, 2016 at 7:30 PM
Monday, December 05, 2016 at 7:30 PM
PLEASE NOTE THAT THE SAID REGULAR MEETINGS
WILL TAKE PLACE AT 2081 CHEMIN WAY’S MILLS IN
BARNSTON WEST GIVEN AT BARNSTON WEST ON
THIS DAY, OCTOBER 06 TWO THOUSAND FIFTEEN.
_______________________________
Sonia Tremblay, Secretary - Treasurer

To be admissible, such a request must meet the following conditions :
·
Be filed before May 1st 2016 (no later than April 30th 2016).
·
Be sumitted at the following location or be sent by registered
mail to :
MRC de Coaticook
294, rue Saint-Jacques Nord
Coaticook, (Québec) J1A 2R3
·
·

Be written on the form prescribed for this purpose available at
the location indicated above.
Be joined with the amount payable determined by Regulation
Nr 125 of the Coaticook MRC and applicable to the assessment roll covered by the application.

GIVEN IN BARNSTON WEST this 29th day of the month of September
2015
.
________________________________
Sonia Tremblay, secrétaire-trésorière

PUBLIC NOTICE
For those interested in a « Draft Regulation Nr 250-2015 » amending « Zoning By-Law Nr 225-2012 ».
PUBLIC NOTICE is her eby given by the under signed, Secr etar y-Treasurer of the Municipality of Barnston West.
THAT AT A REGULAR MEETING HELD ON October 5, 2015 the City Council of the Municipality of Bar nston West
adopted a Draft Regulation amending the « Zoning By-Law Nr 225-2012 » to be consistent with the Urban Plan Program modified
by Regulation Nr. 249-2015.
A public consultation meeting will be held November 2, 2015 at 7 pm at the Way’s Mills Community Centre (20181 Way’s Mills
Road). During the meeting, Mr. Johnny Piszar, Mayor of the Municipality, will explain the Draft Law and will hear the individuals
and organizations wishing to be heard.
The proposed Regulation can be viewed at the Municipal Building located at 741 Hunter Road in Barnston West, Monday to Thursday from 8:30 am to 4:30 pm.

GIVEN in Barnston West, this 6th day of the month of October 2015.

_______________________________
Sonia Tremblay, secrétaire-trésorière
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Be right on time, to check your smoke detectors

FIRE PREVENTION

by Jonathan Garceau, Fire Safety Coordinator
The Fire Prevention Service of the Coaticook MRC together with 
your Fire Protection Service invites you to take advantage of the
time change during the night of October 31 to November 1 to
check your smoke detectors and replace the batteries. Remem- 
ber that a smoke detector that functions at all times can save
lives.


To check your smoke detector, simply press and hold the test
button so that the signal is heard. A detector in good condition
beeps immediately after pressing on the test button.



Replace your smoke detector every 10 years. Rely on the
date indicated on the housing. In the absence of indications, do not take any risks replace it.
If you are renting, your landlord must provide you with a
smoke detector, however, you are responsible for maintaining it and replacing the battery as needed.
Ensure that all occupants hear the smoke alarm when
sleeping. Otherwise, installa smoke alarm in the room for
those who cannot hear.
Never remove the battery with a warning that often goes
off. The problem is probably the location. Your alarm
must be too close to the kitchen or the bathroom. Install it
further away from these rooms or change it to a photoeletric detector, which is less sensitive.

Also check its ability to detect smoke by extinguishing a candle
near the device, for example. On the other hand, if your device is
connected to an alarm centre, check before you test your device
with the alarm company so that it does not trigger the fire depatment while you do the test. When everything is completed,
you can call back to ensure that it has received the alarm signal. A simple small investment can save your life and that of your
lovec ones in case of fire! Proof, the number of fire related
Key points to remember :
deaths decreases from year to year and the main reason for this
decrease is the presence of a functional smoke detector!

If your smoke detector emits intermittent beep signals, it
For more information on smoke detectors or regarding safety,
is because the barrety is too low and must be changed.
contact your Municipal Fire Protection Service or Fire Prevention
Never install rechargeable batteries.

Install a smoke detector on each floor including the base- Service of the Coaticook MRC.
ment; install smoke alarms in hallways, near bedroom,
making sure that nothing is blocking the flow of smoke.
Attach them to the ceiling or walls, at a distance of 10-30
cm (4-12 inches) from the wall or ceiling.

If it is damaged, dusty or does not emit a signal after replacing the battery, then it must be changed.

ACTI-BUS : THE PERFECT TRANSPORT FOR STUDENT OR WORKER
As of October 1st Acti-Bus adds a new time Schedule from Coaticook, starting at 6 am in the morning to Sherbrooke
with a stop in Compton, and the trip from Sherbrooke to Coaticook is at 6:55 am. These departures are in addition to the
three already available at 7:15 am, 11:30 am and 4:30 pm.
One can take the bus at the bus shelter corner of Main/Laurence, at the Frontalière, at the CRIFA and at the Compton
shelter.
Cost: - CEGEP or high school students residing in the Coaticook MRC: $53.00 per month; pass for 15 trips $27.00; one
-way $6.00. This price is made possible by the reimbursement granted by the College upon request of the student and
with the financial participation of the Caisse Populaire Green-Summits-de-l’Estrie and the Lions Club of Coaticook.
-Adult : one-way $7.50; pass for a month $152.00; pass for 15 trips $90.00.
Official stops in Sherbrooke : Old Terminus Station of Sherbrooke, CEGEP, CHUS Bowen (Hôtel-Dieu) et
CHUS Fleurimont.
You can buy passes or tickets from drivers or at Acti-Bus at 239 Avenue de la Gravière in Coaticook. For informations:
Acti-Bus : 819-849-3024 ou actibus@videotron.ca to see the full schedule.
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PUBLIC SECURITY

Parents and children are advised to be
cautious on Halloween night
In a few days, the children will wander back into the streets to
take part in the traditional Halloween candy gathering. The Sureté du Québec calls to mind some safety instructions for this event
to be conducted safety.
First, it is important to ensure that everyone is sufficiently visible
because many pedestrians, motorists and cyclists will be travelling at a time where visibility is reduced.
It is therefore recommended to choose a Halloween costume
with clear bright colours adomed with reflective tape and to carry
a flashlight. The costume should not be too long to avoid tripping.
Finally, using makeup rather than wearing a mask also helps to
see better and hear better to what is going on.
Moreover, during the evening, children should always :
 Determine a route and a return time with their parents.
 Stay in a group or with the accompanying adult.
 Never enter a stranger’s home or in his car.
 Never follow a stranger, whether it by car or on foot.
 Cross streets at intersection.
 Browse one side of the street at a time.
 Make sure the parents inspect the candies before consuming them.
Furthermore, the police rely on the cooperation of motorists,
which must be particulary vigilant and drive at reduced speed,
giving priority to children who crisscross the streets.

Sûreté du Québec, MRC de Coaticook
819-849-4813

Are you planning an outdoor hike?
Have you thought of everything?
With the return of the cold season, the police give outdoor enthusiasts some safety tips to ensure safe practice of their arctivities.
At all times, when you hike, it is strongly recommended to give prior
notice to a loved one of your destination, your itinerary and the
expected time of return. This precautionary measure will facilitate
search and rescue if you get lost or if a setback occurs during your
excursion.
Also , for your safety, be sure to:
 Check the weather forecast before leaving.
 Practice your activity during the day rather than
at night.
 Wear clothing suited to your activity.
 Remain in the marked trails.
 Avoid going alone.
 Bring a survival kit.
Your survival kit should contain a set of basic tools, fire starter, first
aid supplies, a knife, a map and compass (and / or GPS), waterproof matches, a flashlight, a whistle and a light blanket treated with
aluminium. During long hikes also carry light signals and foods high
in calories, such as chocolate and dehydrated food bags or bars.
Note that it is also important to revise your map reading, compass
and GPS skills before you leave. If you have a satellite phone, you
must also keep in mind the emergency number of the region where
you are.
Most importantly, make sure you take into consideration your actual
abilities before choosing an activity that may be too demanding and
ask yourself the question: « Am I equipped to spend the night outdoors if I get lost ? » If that’s the case, you are on the right path !
Happy trails !

Sûreté du Québec, MRC de Coaticook
819-849-4813

Campaign Update your batteries, CHECK your detectors
The time change is a perfect time to remind citizens to check the smooth fuctioning of
their smoke detectors and change their batteries.
A carbon monoxide detector can save lives. When carbon monoxide is present in your
home, it is odourless, coulourless and tasteless.
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INFO

Jumpstart / Bon Départ

You have until the end of October to submit your requests to the
Jumpstart Canadian Tire program / Bon départ de Canadian Tire. Let
us recall that this program offers financial support to disadvantaged families in the region to enable children aged 4 to 18 years to participate
in recreational sports or other physical activities. Whether to defray the costs associated
with registration or to buy equipment, send us your request.
Please note that the Young Hopefuls Hockey Hyundai / Jeunes espoirs de hockey Hyundai
(JEHH) program is not renewable this year. If you usually filed an application for this program, you now have to turn to the Jumpstart Canadian Tire program / Bon départ de Canadian Tire.
For more information on this program, contact Marie-Michèle Walker at
loisir@mrcdecoaticook.qc.ca or by phone at 819-849-7083 poste 229.
Marie-Michèle Walker, Recreation Development Officer of the Coaticook MRC

New rural health clinic looking for part-time
Family physicians
The new Coop of the Health Centre located in Ayer’s Cliff needs your help. We are looking
for part-time general physicians. The demand is growing for consultations and we want to
continue to serve our members with a reasonable waiting period.
If you know a doctor who would have a special interest in coming to work with us in our
beautiful area, few hours or days a week in a low-stress environment, first class facilities,
strong nursing support, electronic medical records system and NO administrative work,
please ask them to contact us for more information.
Ghislaine Poulin-Doherty, General Manager
ghislaine.poulindoherty@csvm.c
Centre de santé de la Vallée Massawippi (CSVM) 1082 rue Main St., Ayer’s Cliff, J0B 1C0
Tél.: 819-838-1082 WWW.CSVM.CA

QUILTING ACTIVITY
The Way’s Mills Quilters meet once a week from 10 am to 3:30 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.
We will start again on Wednesday, September 16, 2015
For more information, contact Rose Mary Schumacher at 819 876-5926 or
rose.schumacher60@gmail.com
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MUNICIPAL INFO

OCTOBER 2015 GARBAGE PICK UP

Regular Municipal Council
Meetings Schedule 2015
Monday, November 02, 2015 at 7:30 PM
Monday, December 07, 2015 at 7:30 PM
Regular municipal Council Meetings take place at the Community Centre, 2081 chemin Way’s Mills in Barnston West.

Information – Cadastral Reform
In January 2015, the municipality made changes resulting from
the cadastral reform. These changes have affected all
taxpayers in Barnston West.
The most significant changes are :
1) The lot numbers now have 7 digits (e.g. 1234567);
2) The 10 digits Roll numbers starting with 8000-00-0000
or 9000-00-0000 for all taxpayers were changed.
For farmers : Make sure all your new Roll numbers are registered with the Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
(MAPAQ) so you can receive your Agricultural Credit (2016).
Important : Several mail addresses have changed due to these
modifications. If you have not received your 2015 tax notice,
please contact the municipal office so that corrective measures
can be taken.
For questions or additional information, contact the municipal
administration during office hours (Monday to Thursday from 8:
30 am to Noon and 1 pm to 4:30 pm
Thank you for your cooperation

THE FRONTIER RECYCLING
RESSOURCERIE
For Pick Up phone: 819-804-1018 from
Monday to Friday 8:00 am to 4:00 pm
info@ressourceriedesfrontieres.com
Please do not leave your large trash items to
be picked up close to the edge of the road.
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IMPORTANT: Put your containers out the night before
or before 6:00 am on the pick up day.
Family Policy
Children Grant
$100 for first child
$200 for second child
$300 for third and subsequent children
Cotton diapers
One reimbursement for 50% of the cost of purchase of cotton diapers
up to a maximum of $200.

Theft Prevention…..
Etching:
By etching your name or driving License number, for example
the coveted object becomes less attractive to the thief. Moreover, if found the engraved object will be easier to identify.
For those interested, the Barnston West municipality has an
etching tool that can be borrowed free of charge. The Coaticook
police station also offers one.

CLASSIFIED ADS
Classified advertisements
For sale, giveaway etc…
Contact us at
819-838-4334

MUNICIPAL COUNCIL

Meeting held October 5th 2015

Present: Mayor Johnny Piszar and Counsellors, Virginie Ashby, Normand Vigneau, Julie Grenier,
and Ginette Breault
Absent: Ziv Przytyk, Ghislaine Leblond
Resource persons present: General Manager Sonia Tremblay

Draft Regulations




Adoption by the Council members of draft Regulation Nr 249-2015, amending the urban
plan settlement Nr 224-2012 in order to be consistent with the development plans of the
Coaticook MRC.
Adoption by the Council members of draft Regulation Nr 250-2015, amending the zoning
by-law Nr 225-2012 in order to be consistent with the planning program amended by
Regulation Nr 249-2015.

Resolution






The Council of the municipality adopted the 2016 budget presented by the Board of intermunicipal Waste Management (Régie intermunicipale de gestion des déchets) of the
Coaticook region.
The Council adopted the calendar of the regular meetings for 2016.
The Council renewed the general mandate with Therrien Couture Avocats (Lawyers) for
2016.
The Council renewed the maintenance contract and support with PG Solutions for 2016.

Results of the call for tenders for the supply of road salt
In regular meeting, Council awarded the contract for the supply of 150 MT of de-icing salt to
Salt Warwick enterprise in the amount of $ 99.95 / metric tonne plus applicable taxes.
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.

A question of recycling more
effectively
Special boxes designed to recover dry batteries,
ink cartridges (laser and inkjet), cell phones, rechargeable batteries and compact
fluorescenet lamps are available at the municipal
office during business hours, Monday through
Thursday from 8:30 a.m. to noon and 1:00 p.m. to
4:30 p.m.

WHAT’S NEW ?
You can now find the agenda of Council meetings and public notices under
Municipal Affairs tab of our website.

www.barnston-ouest.ca
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MUNICIPAL OFFICE
MUNICIPAL COUNCIL
JOHN PISZAR, MAYOR ................................ 819-452-1073

IMPORTANT
INFORMATION

GINETTE BREAULT, councillor 1 .................. 819-876-2651
ZIV PRZYTYK, councillor 2 ............................ 819-838-1833
VIRGINIE ASHBY. councillor 3 ...................... 819-838-1274

IN CASE OF EMERGENCY AMBULANCE, FIRE, POLICE
PHONE NUMBER 9-1-1

NORMAN VIGNEAU, councillor 4 .................. 819-876-2210
JULIE GRENIER, councillor 5 ........................ 819-838-1625
, councillor 6 ......................
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

Sonia Tremblay, General Manager & Secretary Treasurer
Sylvie Dolbec, Assistant Secretary Treasurer
Claude Lachapelle, Municipal Inspector
Yvan Vanasse, Building and Environmental Inspector
Municipal Office
741 chemin Hunter,
Ayer’s Cliff, Québec J0B 1C0
Tél: 819-838-4334 Téléc.: 819-838-1717
Email: barnston.ouest@xittel.ca
Opening Hours
Monday to Thursday from 8:30 am to noon and 1:00 pm
to 4:30 pm. Friday closed
If you have any suggestions, comments, photos or
an article that you would like to share, call us
819-838-4334 or e-mail us atbarnston.ouest@xittel.ca
Deadline is the 5th of the month.
Composition and layout: Sylvie Dolbec,
Translation and correction: Rose-Mary Schumacher

FIRE PERMITS ARE FREE
You need only to contact the Municipal Inspector, Claude Lachapelle, from Monday to Friday at (819) 578-6171. He will give you a Fire
Permit under the authority of the Fire Departments responsible for our territory.
OBTAINING A PERMIT IS MANDATORY !!
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MAKE SURE YOU SPECIFY THAT
YOU ARE CALLING
FROM THE

MUNICIPALITY OF
BARNSTON WEST
USEFUL NUMBERS
FIRE .................................................................. 911
EMERGENCY ................................................... 911
AMBULANCE DE COATICOOK...................... 911
CLSC ............................................... 819-849-4876
CHUS ............................................... 819-346-1110
PARISH ............................................ 819-849-3725
SÛRETÉ DU QUÉBEC *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

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 Mr. Yvan Vanasse
Inspector of Buildings and the Environment
Thursdays from 8:30 am to Noon

www.barnston-ouest.ca
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« several spaces
still available»

Way’s Mills annual Expo - Art exhibition
The Chrismas Exhibition will take place on
November 21 and 22 from 10 am to 4 pm in the BarnstonWest Community Centre located at 2081, chemin Way’s Mills.
This is a must-see for all who appreciate crafts and those who
made them. It is an opportunity to see the techniques of woodcrafting, painting,
N quilting and sewing. As well, there will be
home made jams,o soaps and baked goods.
w

If you are an artist or artisan and wish to exhibit your work,
t
there are severalhspaces still available. We will be happy to welcome you.
a

« Draw fo a
family trip to
Disney»

t
For more information,i please contact Gaby Morin 819-838-1406 or
Marcelle Brière 819-849-4796
t
s
e
Family Day 2015
e
m
The sCoaticook MRC invites you all to celebrate
t
th

the 25 Edition of the Family Day !

A TOTAL OF $19,000 TO WIN ON DECEMBER 6th !

Special 25th Anniversary prize:
Draw for a family trip to Disney !
A special edition of the Joyau will be sent in late October for
the registration period. For more information, contact Sylvie
at the municipal office.

