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Randonnée en raquette aux flambeaux
Samedi le 2 février 2019
De 19h à 21h
Au Sentier Onès-Cloutier
2202, chemin Way’s mills
Le comité loisirs, famille et aîné propose une randonnée en raquette aux flambeaux afin de profiter des
plaisirs de l’hiver sur notre magnifique sentier Onès-Cloutier qui longe la rivière Niger.

Samedi le 2 février 2019, les bénévoles du comité installeront des flambeaux dans le sentier Onès-Cloutier. À
partir de 19h, vous pourrez chausser vos raquettes et marcher à votre rythme à la lumière des torches et au
son de la rivière qui s’écoule. Si vous n’avez pas de raquettes, nous aurons des paires pour adultes et
enfants à prêter gratuitement.
À votre retour, il y aura des boissons chaudes et collations que vous pourrez déguster en vous réchauffant
près d’un feu de joie. Si la température ne le permet pas, les boissons et collations seront servis au Centre
communautaire de Way’s Mills.
Nous vous attendons en grand nombre pour profiter des plaisirs d’hiver!

LA MAIRIE
CONSEIL MUNICIPAL

NUMÉROS IMPORTANTS
INCENDIES ................................................ 911

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

EN CAS D’URGENCE ............................... 911

YANNICK FECTEAU, conseiller 1 ....................... 819-876-7886

AMBULANCE DE COATICOOK ............... 911

ZIV PRZYTYK, conseiller 2 ................................ 819-580-4118

CLSC .......................................... 819-849-4876

VIRGINIE ASHBY, conseillère 3 .......................... 819-838-1274

CHUS ......................................... 819-346-1110

NORMAND VIGNEAU, conseiller 4 ..................... 819-876-2210

PAROISSE ................................. 819-849-3725

JULIE GRENIER, conseillère 5 ............................ 819-838-1625

SÛRETÉ DU QUÉBEC *info ...... 819-849-4813

CYNTHIA FERLAND, conseillère 6 ....................... 819-212-6747

SÛRETÉ DU QUÉBEC *urgence ...... 310-4141
BUREAU MUNICIPAL ................ 819-838-4334

Les séances du conseil ont lieu le 1er lundi du mois à compter
de 19h00 au Centre Communautaire, 2081 ch. Way’s Mills.

INSPECTEUR MUNICIPAL ....... 819-578-6171
CENTRE COMMUNAUTAIRE ... 819-838-5650
SITE D’ENFOUISSEMENT ........ 819-849-9479

Administration municipale
SONIA TREMBLAY, directrice générale secrétaire-trésorière
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

Année 1, n° 1

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 819-838-4334 ou par courriel:
barnston.ouest@xittel.ca

Date de tombée le dernier lundi de chaque mois
Rédaction et mise en page: Sylvie Dolbec
Traduction: Rose Mary Schumacher

INFO EXCAVATION ............... 1-800-663-9228
INFO CRIME ........................... 1-800-711-1800
INFO SANTÉ.............................................. 811
PANNES ET URGENCES

1-800-790-2424

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

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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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 ou par courriel
urbanisme@barnston-ouest.ca

CONSEIL MUNICIPAL

Séance extraordinaire du 10 décembre 2018
Présences : Johnny Piszar, maire et les conseillers (ères) Virginie Ashby, Julie Grenier,
Yannick Fecteau, Normand Vigneau, Cynthia Ferland, Ziv Przytyk
Personne ressource : Sonia Tremblay, directrice générale

Résolutions
•
Le conseil municipal a adopté le Budget 2019 ;
•
Le conseil municipal a adopté, en vertu de l’article 953.1 du Code municipal du Québec, le plan triennal d’immobilisation 2019-2020-2021.
Année

Types de travaux

Coûts

Source de
financement

Rechargement de gravier

2019

5 km ch Corey-Simard

90 000$

PAARRM

2 km ch Madore

40 000$

2 km ch Ball Brook

40 000$

Courant
Carrière &
sablière
Courant

20 000$

Fossés

190 000$

Année

Types de travaux

Coûts

Source de
financement

Rechargement majeur de gravier

2020

3 km ch Frappier

60 000$

TECQ

2 km ch Smith

40 000$

300 m ch Curtis

10 000$

TECQ
TECQ

20 000$

Courant

Fossés
Total

Année

Types de travaux

130 000$

Coûts

Source de
financement

Rechargement majeur de gravier
2021

2 km ch Standish

40 000$

TECQ

1 km ch Vanasse

20 000$

TECQ

Total

60 000$

Voir la séance ordinaire du 7 janvier 2019, page 7

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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INFOS MUNICIPALES

COLLECTE 2019
Février
D/S

Calendrier des séances ordinaires
du conseil municipal - année 2019
Lundi, le 4 février 2019 à 19h00
Lundi, le 4 mars 2019 à 19h00
Lundi, le 1er avril 2019 à 19h00
Lundi, le 6 mai 2019 à 19h00
Lundi, le 3 juin 2019 à 19h00
Mardi, le 2 juillet 2019 à 19h00
Lundi, le 5 août 2019 à 19h00
Mardi, le 3 septembre 2019 à 19h00
Lundi, le 7 octobre 2019 à 19h00
Lundi, le 4 novembre 2019 à 19h00
Lundi, le 2 décembre 2019 à 19h00
Les séances ordinaires ont lieu au Centre
Communautaire situé au 2081,
ch. Way’s Mills à Barnston-Ouest.

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$.

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES
DÉCHETS SOLIDES DE LA RÉGION DE
COATICOOK
HEURES D’OUVERTURE:
Lundi au vendredi: 8h00 à 16h30
Samedis fermés de octobre à mai inclusivement
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IMPORTANT: Déposez vos bacs la veille ou avant 6h
le jour de la collecte.
BACS DE RÉCUPÉRATION ET DE
MATIÈRES COMPOSTABLES
Avec la venue de l’hiver et de la neige de nombreux
bacs restent plusieurs jours aux abords 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.

LOCATION
Besoin d’une salle ?
Le Centre Communautaire est à la disposition de tous les
résidants de Barnston-Ouest. Le prix de location aux résidants est de 100$ (plus un dépôt de 50$ qui vous sera remis après inspection) pour une activité familiale et non
commerciale.

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.

INFO DIVERSES

Bibliothèque
Tous les citoyens ont accès aux services des bibliothèques suivantes.
Les résidants peuvent obtenir un remboursement complet des frais
sur dépôt des pièces justificatives à la réception du bureau municipal.

Un service gratuit d’information et de réfrences
s’adressant aux aînés de la
MRC de Coaticook Des questions ???

La Bibliothèque Françoise-Maurice de Coaticook
34, rue Main Ouest, Coaticook
Tél. : 819-849-4013
www.bibliotheque.coaticook.qc.ca

On est là pour vous aider à trouver les réponses!

La Bibliothèque d’Ayer’s Cliff
150, Tyler, Ayer’s Cliff
Tél. : 819-838-5020
www.ayerscliff.ca/m3bibliotheque.htm

Centre d’action bénévole de la
MRC de Coaticook
23 rue Cutting, Coaticook, J1A 2G2

La bibliothèque Memphrémagog
90, rue Saint David, Magog
Tel.: 819-843-1330
www.ville.magog.qc.ca

819-849-7011 poste 7
aines_srg@cabmrccoaticook.org

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

PLEIN AIR COATICOOK INC – SKI DE FOND/RAQUETTE
Plein Air Coaticook vous attend avec plus de 30 km de sentier de ski de fond et 3 sentiers pour la raquette, la
plupart dans les sous-bois magnifiques du chemin Lacourse (près du rang 9) à 4,3 km du centre-ville de
Coaticook. Lors de vos sorties, deux chalets rustiques sont mis à votre disposition pour vous permettre de
vous permettre de vous réchauffer, de vous faire sécher ou de prendre une pause bien méritée à la chaleur
d’une joyeuse attisée que vous aurez préparé.
Les billets de saison sont disponibles chez Légufruits, au Foyer du Sport et au Parc de la Gorge au coût de
25,00$ par adulte pour la saison ou 5$ le billet pour la journée. C’est gratuit pour les enfants et étudiants.
Pour la date d’ouverture et les conditions de ski, consultez notre site Internet à www.pleinaircoaticook.ca
On vous attend !
Les responsables de Plein Air Coaticook.

ACTIVITÉ DE COURTEPOINTE
Les courtepointiers de Way’s Mills se réunissent une fois par semaine les mercredis de 10h à 16h00 au Centre Communautaire de Way’s Mills. Les courtepointiers dans la municipalité sont invités à se joindre à nous pour travailler et socialiser dans un milieu agréable. Si vous êtes débutants et si vous avez besoin d’aide,
il nous fera plaisir de vous aider. Apportez votre dîner et votre projet.
Pour plus d’informations, contactez Rose Mary Schumacher au 819 876 5926 ou rose.schumacher60@gmail.com
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ARMES À FEU
Service d’immatriculation des armes à feu du Québec
La Loi sur l'immatriculation des armes à feu est entrée en vigueur le 29 janvier 2018 et toute arme à feu sans
restriction présente sur le territoire du Québec devra de ce fait être immatriculée. Cette catégorie
d’armes, qu’on nomme aussi « armes d’épaule », regroupe généralement les carabines et les fusils de chasse.
C’est auprès du Service d’immatriculation des armes à feu (SIAF) du Québec que les propriétaires d’armes à
feu ont la responsabilité d’en demander l’immatriculation, et ce, même si elles étaient déjà enregistrées
dans l'ancien registre canadien des armes à feu.
FAITES IMMATRICULER VOS ARMES À FEU SANS RESTRICTION DÈS MAINTENANT!
Pour les armes à feu sans restriction que vous déteniez le 29 janvier 2018, lors de l'entrée en vigueur de
la Loi sur l'immatriculation des armes à feu, vous avez jusqu’au 29 janvier 2019 pour faire votre demande d’immatriculation.
Pour les armes à feu acquises après le 29 janvier 2018, la demande d’immatriculation doit être faite dès
la prise de possession ou dès que l’arme à feu est présente sur le territoire du Québec.
www.siaf.gouv.qc.ca

CIRCULER DANS UN « IGLOO MOBILE »,
C’EST DANGEREUX ET INTERDIT!
Quand la visibilité d’un véhicule est réduite par une accumulation de neige, de glace ou de buée, un agent
de la paix peut remettre à son conducteur une amende de 100 $ à 200 $, plus les frais, et exiger que le véhicule (dont le pare-brise, les phares, les feux et les réflecteurs) soit nettoyé avant qu’il reprenne sa route.

Collecte des matières compostables…..
Voici quelques rappels concernant ce programme:
PROBLÈME DE GEL ?

Pour éviter que les matières restent gelées à l’intérieur du bac lors de la collecte, placez un morceau de carton ou un journal dans le fond du bac (sur la grille).

Sacs en plastique
AUCUN sac en plastique n’est accepté dans le bac brun, pas même les sacs biodégradables. En effet, ce qui est biodégradable
n’est pas nécessairement compostable ! Pour être compostable, la matière doit se décomposer dans un laps de temps très court
(moins d’un an) et ne laisser aucun résidu indésirable dans le compost.
Attention au styromousse !
Le styromousse (barquette de viande par exemple), n’est PAS compostable et n’est PAS accepté dans le bac de récupération (bleu).
Il est donc destiné aux déchets.
par Monique Clément
NB: Assurez-vous de ne pas laisser vos bacs aux abords du chemin après chaque collecte.
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PRÉVENTION INCENDIE

Information très importante par rapport
à l’utilisation du 911!
Jonathan Garceau, Coordonnateur en sécurité incendie
En cas d’urgence, il est très important de bien spécifier
l’adresse exacte où vous êtes situé pour éviter toute
confusion avec le centre d’appel 911.

De plus, si vous êtes relié à une centrale d’alarme, vous
devez spécifier le numéro civique, le nom du chemin, le
code postal et la municipalité (Barnston-Ouest) à cette
même centrale. Il est déjà arrivé des erreurs de répartitions
Étant donné l’existence de trois codes postaux différents
en raison des codes postaux et nous ne voulons
dans la municipalité (Ayer’s Cliff, Coaticook et Stanstead),
évidemment pas que ça se répète.
il se peut que ça pose un problème lors de la répartition de
l’appel. En effet, un service incendie plus lointain pourrait Si vous faites l’appel au 911, le répartiteur vous demandera
être appelé sur les lieux, car les informations transmises ne dans quelle municipalité se trouve l’urgence. Vous devez
sont pas exactes. Cela aurait pour effet de rallonger le mentionner « Barnston-Ouest » et non seulement
temps de réponse à l’appel d’urgence. Un plus long temps « Barnston » pour éviter toute confusion avec le territoire
de réponse pourrait signifier de plus grands risques de de l’ancienne municipalité voisine, car ce ne sont pas les
perte de vie advenant un accident nécessitant les pinces de mêmes ressources qui sont acheminées sur ces deux terridésincarcération ou de plus grandes pertes matérielles toires.
advenant un incendie et même pire de plus grands risques
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer
de perte de vie. En cas d’urgence, chaque seconde compte,
avec la municipalité de Barnston-Ouest ou le service de
c’est pourquoi vous devez aider le répartiteur 911 en
prévention incendie de la MRC de Coaticook.
donnant les informations sur votre location le plus
exactement possible.

Séance ordinaire du 7 janvier 2019
Présences : Johnny Piszar, maire et les conseillers (ères) Virginie Ashby,
Julie Grenier, Normand Vigneau, Cynthia Ferland, Ziv Przytyk
Absence:
Yannick Fecteau
Personne ressource : Sonia Tremblay, directrice générale
Dons
Le conseil municipal accorde une aide financière d’un
montant :
• de 275$ à l’organisme Sentier Nature Tomifobia pour
l’entretien du sentier ;
• de 100$ à la Maison des jeunes de Coaticook dans le
cadre du spectacle Accro à la vie ! ;
• de 100$ à l’organisme JEVI Centre de prévention du
suicide – Estrie ;
• de 200$ pour le projet La Course de Pierre Lavoie, formé de 40 jeunes du secondaire de la MRC de Coaticook.
Règlements
Règlement numéro 267-2018
Adoption du règlement numéro 267-2018 Règlement fixant

la taxation et la tarification pour l’exercice financier 2019.
Règlement numéro 268-2018
Adoption du règlement numéro 268-2018 Règlement fixant
la rémunération des élus pour l’exercice financier 2019 et
les suivants.
Règlement numéro 269-2018
Adoption du règlement numéro 269-2018 Règlement sur
les modalités des avis public de la Municipalité de
Barnston-Ouest.
Règlement numéro 270-2018
Adoption du règlement numéro 270-2018 Règlement concernant la sécurité, la paix, l’ordre dans les endroits publics abrogeant les règlements antérieurs.

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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BUDGET 2019

Taux de taxes foncières 2019 pour Barnston-Ouest
.50¢ / 100$ d’évaluation

Lors de la rencontre du 10 décembre 2018, les membres du Conseil ont adopté le budget municipal pour l’année 2019.
C’est sur la base de ce budget, qu’ils ont pu adopter le taux de la taxe foncière et le taux des services qui seront applicables en 2019.

2018

2019

647 216$
22 400$
466 610$

657 228$
21 700$
497 646$

60 000$

0

0

21 208$

1 196 226$

1 197 782$

243 443$
141 060$
661 245$
63 285$
45 168$
42 025$

279 557$
147 894$
555 594$
106 527$
62 615$
45 595$

1 196 226$

1 197 782$

Revenus
Taxes
Autres revenus de source locale
Transferts conditionnels

Affectation
Réserves-surplus affectés à l’exercice

Total des revenus et affectation
Dépenses de fonctionnement
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Urbanisme
Loisirs et culture

Total des dépenses
Taxes de services

Taux / Unité 2019

Matières résiduelles - Résidences

192.73$

(coll. sélective, ordures, mat. compostables, enfouissement)
Matières résiduelles - Agricoles

228.24$

(plastique agricole, ordures, enfouissement)
Vidange de fosse septique - Résidence permanente

82.20$

Vidange de fosse septique - Résidence saisonnière

41.10$

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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Renouvellement et demande de licence pour chien
La période de renouvellement
des licences pour chiens, qui
figure à notre registre est
valide du 01 janvier au 31
décembre et le renouvellement
se fait automatiquement si
votre chien y est inscrit. La
facturation se fait directement
sur votre compte de taxes.
Vous n’avez plus votre chien?
Vous avec perdu sa médaille?
Vous n’avez pas enregistré
votre chien?
Communiquez sans tarder avec
le bureau municipal au

819-838-4334

Un nouvel animal?
Un nouveau compagnon fait
désormais partie de la famille
ou vous venez d’emménager?
Selon la réglementation municipale, vous devez enregistrer
votre animal. Pour ce faire
présentez vous au bureau municipal au 741 ch. Hunter et
remplissez le formulaire de
demande de licence, une licence numérotée vous sera
attribuée et des frais de
10.00$ vous seront facturés.
Une Licence d’identification:
Une question de sécurité et
de tranquillité d’esprit.
Pourquoi votre animal devraitil porter un médaillon?

LICENCE POUR CHIEN

procurer une tranquillité d’esprit. Si votre animal s’égare ou
fugue, le médaillon constitue
en effet la méthode la plus
efficace de lui assurer un retour rapide à la maison. Grâce
au numéro inscrit sur ce médaillon, le personnel de la municipalité retracera instantanément vos coordonnées et
communiquera avec vous dans
les plus brefs délais.
Néanmoins, aussi minime soitil, le risque qu’il perde son médaillon demeure. Advenant la
perte ou la destruction du médaillon, le propriétaire à qui il
a été délivré peut en obtenir
un autre gratuitement.

D’abord, pour assurer sa sécurité, puis en second lieu, vous

CIRCULER DANS UN « IGLOO MOBILE »,
C’EST DANGEREUX ET INTERDIT!
Quand la visibilité d’un véhicule est réduite par une accumulation de neige, de glace ou de buée, un agent
de la paix peut remettre à son conducteur une amende de 100 $ à 200 $, plus les frais, et exiger que le véhicule (dont le pare-brise, les phares, les feux et les réflecteurs) soit nettoyé avant qu’il reprenne sa route.

RÈGLE À SUIVRE EN TOUT TEMPS—RECOMMANDATIONS
DU SERVICE DES INCENDIES
Veuillez noter, qu’en tout temps l’entrée de votre résidence (permanente ou d’été) doit être dégagée sur une
largeur et hauteur de 12 pieds minimum, et ceci afin de répondre aux exigence du service des incendies.
De plus, aucune barrière ou clôture ne doit obstruer le passage si ces derniers doivent se rendre sur les lieux.
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ENCOURAGEZ NOS ANNONCEURS
Propriétaires:
Joseph Tremblay
Pierre-Luc Boily
Services:
Agricole, Résidentiel

1040, rue Westmount
Ayer’s Cliff (Québec) J0B 1C0

Commercial, Industriel

T 819-838-4141
F 819-838-4149

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
dans votre vie
For what matters

Année 1, n° 1
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ENCOURAGE OUR ANNOUNCERS
Au Service de vos familles depuis 1952
Location de véhicules scolaire pour tout genre d’événements

Voyager en toute confiance
Contactez-nous 819-838-5468

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

Dog License Renewal and Application
The Dog License Registry runs
from 1 January to 31 December.
Licenses are renewed automatically provided that your dog has
been registered. The fee is entered directly on your tax bill.

if your animal runs off or is lost.
The tag is the most effective
If your family has acquired a new
and quickest way in which it can
pet you must register your animal
be returned to you. Our person- it’s a Municipal Regulation. You
nel can easily look up the number
can fill out a Dog License form at
of the tag, identify you as the
the Municipal office, 741 chemin
owner and let you know the aniHunter. You’ll receive a nummal is safe.
bered license tag and the
If you no longer have the animal,
$ 10.00 fee will appear on your
if you have lost its tag, or if you
tax bill.
haven’t yet registered the dog,
If at some time a dog tag should
please contact the municipal ofhappen to get lost, we’ll provide
fice as soon as possible at
you with a replacement. There is
The Identity License: It’s a
no charge.
question of security and peace
of mind.
st

A new animal

st

819-838-4334.

Why does your dog have to wear
an identity tag?
Firstly, it ensures its safety and
secondly gives you peace of mind

DRIVING A « MOBILE IGLOO »
IS DANGEROUS AND PROHIBITED!
When a vehicle’s visibility is reduced by an accumulation of snow, ice or fog, a peace officer may impose a
fine of $100 to $ 200, plus costs, on the driver and require that the vehicle (including the windshield, headlights, lights and reflectors) be cleaned before getting back on the road.
FIRE SERVICE RULES TO BE FOLLOWED AT ALL TIMES
Your residence (permanent or summer) must have a clear entrance space of 12 feet in width and height at all
times, so that the fire service can gain access.
Moreover, the access must not be barred or impeded by any barrier or fence.
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BUDGET 2019
The 2019 Tax rate for Barnston-Ouest is
$0.50 / $ 100 evaluation
At the meeting of December 10, 2018, the Council members adopted the municipal budget for the year 2019. Based on
this budget, they were able to adopt the property tax rate and rates for services applicable in 2019.

2018

2019

$ 647 216
$ 22 400
$ 466 610

$ 657 228
$ 21 700
$497 646

$ 60 000
0

0
$ 21 208

$ 1 196 226

$ 1 197 782

$ 243 443
$ 141 060
$ 661 245
$ 63 285
$ 45 168
$ 42 025

$ 279 557
$ 147 894
$ 555 594
$ 106 527
$ 62 615
$ 45 595

$ 1 1 96 226

$ 1 197 782

Revenue
Taxes
Other receipts / local source
Conditional Transfers

Allocation
Reserves-surplus assigned to fiscal year
Funds allocated to septic tanks

Total Revenue & Allocation
Expenditures
General administration
Public Security
Transport
Garbage, Recycling
Urban Administration
Leisure and culture

Total Expenditures
Tax on Services

Rates / Unit 2019

Waste materials – Residence

$ 192.73

(recycling, garbage, compost and landfill)
Agricultural waste materials

$ 228.24

(agricultural plastic materials, garbage and burying)
Septic tank sewage - Permanent residence

$ 82.20

Septic tank sewage - Seasonal residence

$ 41.10

Pursuant to section 19 of By-Law # 162,
It is strictly forbidden to throw or deposit snow or ice from private properties on roads, paths,
yards, public properties, public squares, water, and municipal watercourses, under penalty of
$ 150 fine.
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FIRE PREVENTION

Very important information with respect
to the use of 9-1-1!
by Jonathan Garceau, Fire Safety Coordinator
In an emergency, it is very important to specify the exact
address where you are located to avoid confusion with
the 9-1-1-call centre.

In addition, if you have an alarm system, you must relay
to the alarm centre your full street address, postal code
and state specifically that you are in the municipality of
Given the existence of three different postal codes in the
Barnston West. Errors have occurred in dispatches due to
municipality (Ayer's Cliff, Stanstead and Coaticook), this
postal codes and we obviously want to avoid repeated
may cause a problem in allocating the call. Indeed, a more
mistakes.
distant fire service could be called to the scene because the
information provided is inaccurate. This would lengthen If you call 9-1-1, the dispatcher will ask in which municithe response time for an emergency call. A longer re- pality the emergency is located. You must specify
sponse time could mean a greater risk of loss of life in the "Barnston West" and not only "Barnston" to avoid confuevent of an accident requiring extricating devices (jaws of sion with the territory of the former neighbouring municilife) or substantial material loss in the event of a big fire pality, because the resources are different in these two
and even more risks of loss of life. In an emergency, every territories.
second counts, so you must help the 9-1-1-dispatcher as For more information, please contact the municipality of
accurately as possible when giving information about Barnston West or the fire department’s prevention service
your location.
of the Coaticook MRC.

Meeting held January 7, 2019
Present : Johnny Piszar, Mayor, and Counsellors Virginie Ashby, Julie Grenier,
Normand Vigneau, Cynthia Ferland, and Ziv Przytyk
Absent:
Yannick Fecteau
Resource person present : Sonia Tremblay, Executive Director
Donations
Municipal Council awarded financial assistance to the following organizations:
• $ 275 to the Tomifobia Nature Trail Organization for trail
maintenance
• $ 100 to la Maison des jeunes de Coaticook as part of
the « spectacle Accro à la vie! »
• $ 100 to l’organisme JEVI Centre de prévention du suicide— Estrie
• $ 200 for the project La Course de Pierre Lavoie where
40 adolescents from the high school in the Coaticook
MRC are taking part.
Regulations
Regulation Number 267-2018
Adoption of Regulation Number 267-2018 establishing

taxation and pricing for the 2019 fiscal year
Regulation Number 268-2018
Adoption of Regulation Number 268-2018 establishing the
remuneration of the elected officials for the financial year
2019 and the following ones
Regulation Number 269-2018
Adoption of Regulation Number 269-2018 respecting the
terms of the public notices of the Municipality of BarnstonOuest
Regulation Number 270-2018
Adoption of Regulation Number 270-2018 respecting security, peace, and order in public places repealing previous
regulations.

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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FIREARMS
Québec Firearms Registration Service
The Firearms Registration Act came into force on January 29, 2018 and all non-restricted firearms present
in the territory of Québec must, therefore, be registered. This category of firearm, also called shoulder
arms, usually includes rifles and shotguns.
The owners of firearms are responsible for registering such firearms with the Service d’immatriculation des
armes à feu (SIAF) du Québec, even if the firearms were already registered in the former Canadian Firearms Registry.
REGISTER YOUR NON-RESTRICTED FIREARMS NOW.
You have until January 29, 2019 to submit an application for registration for the non-restricted firearms that you possessed on January 29, 2018, when the Firearms Registration Act came into force.
In the case of firearms acquired after January 29, 2018 the application for registration must be submitted as soon as the owner takes possession of the firearm or it is present in the territory of Québec.
www.siaf.gouv.qc.ca

DRIVING A « MOBILE IGLOO »
IS DANGEROUS AND PROHIBITED!
When a vehicle’s visibility is reduced by an accumulation of snow, ice or fog, a peace officer may impose a
fine of $100 to $ 200, plus costs, on the driver and require that the vehicle (including the windshield, headlights, lights and reflectors) be cleaned before getting back on the road.

Compostable Materials pick-up….
Here are some reminders about this programme:
ICING UP PROBLEMS?

To prevent residues from freezing and sticking to the bottom of the bin during collection, place a piece of cardboard or
newspaper on the grid.
Plastic Bags
DO NOT USE any plastic bags not even biodegradable ones. Just because a bag is biodegradable does not make it compostable!
For any material to be compostable it must decompose in a very short period of time, (less than a year), without leaving any harmful
residues in the compost.
Watch out for Styrofoam!
Styrofoam (those trays they put meat on, for example) is NOT compostable nor is it acceptable in the Recycling containers (Blue
bins). It is only good for garbage.
by Monique Clément
P.S.: Make sure not to leave your bins on the edge of the road after each collection.
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VARIOUS TOPICS
Libraries
All residents are entitled to the services of the following libraries.
You can obtain a reimbursement for the complete amount charged
by presenting the receipt to reception at the Municipal Office.
La Bibliothèque Françoise-Maurice de Coaticook
34, rue Main Ouest, Coaticook
Tel. : 819-849-4013
www.bibliotheque.coaticook.qc.ca
La bibliothèque d’Ayer’s Cliff
150, Tyler, Ayer’s Cliff
Tel. : 819-838-5020
www.ayerscliff.ca/m3bibliotheque.htm

A free information and references
service for all seniors of Coaticook’s MRC
You have questions ???
We are here to help you find the answers!

Centre d’action bénévole de la
MRC de Coaticook
23 rue Cutting, Coaticook, J1A 2G2

La bibliothèque Memphrémagog
90, rue Saint David, Magog
Tel.: 819-843-1330
www.ville.magog.qc.ca

819-849-7011 poste 7
aines_srg@cabmrccoaticook.org

Classified advertisements
For sale, giveaway etc...
Contact us at (819) 838-4334

PLEIN AIR COATICOOK INC – SKI DE FOND/RAQUETTE / CROSS
COUNTRY SKIING & SNOWSHOEING
Plein Air Coaticook awaits you with over 30 km of cross-country ski trail and 3 snowshoe trails, mostly in
the beautiful woods of Lacourse Road (near Rang 9), 4.3 km from downtown Coaticook. During your outings, two rustic cabins are at your disposal to allow you to warm up, to dry or take a well-deserved break in
the heat of a joyous fire that you have prepared.
Season tickets are available at Légufruits, Foyer du Sport, and Parc de la Gorge for $ 25.00 per adult for the
season or $ 5.00 for the day. It’s free for children and students.
For the opening date and ski conditions, visit our website at www.pleinaircoaticook.ca
We are waiting for you
The officials of Plein Air Coaticook
QUILTING ACTIVITY
The Way’s Mills Quilters meet once a week from 10:00 am to 4:00 pm on
days at the Community Centre in Way’s Mills. Quilters in the Municipality
come to join us to work and to socialize in a pleasant atmosphere.
If
beginner and need support we will gladly help. Bring your lunch and your

Wednesare welyou are a
project.

January 2019

MUNICIPAL INFO

2019 GARBAGE PICK UP
February
D/S

Regular Municipal Council
Meetings Schedule 2019
Monday, February 04, 2019 at 7:00 PM
Monday, March 04, 2019 at 7:00 PM
Monday, April 01, 2019 at 7:00 PM
Monday, May 06, 2019 at 7:00 PM
Monday, June 03, 2019 at 7:00PM
Tuesday, July 02, 2019 at 7:00 PM
Monday, August 05, 2019 at 7:00 PM
Tuesday, September 03, 2019 at 7:00PM
Monday, October 07, 2019 at 7:00 PM
Monday, November 04, 2019 at 7:00 PM
Monday, December 02, 2019 at 7:00 PM
Regular municipal Council Meetings take
place at the Community Centre, 2081 chemin
Way’s Mills in Barnston-Ouest.
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IMPORTANT: Put your containers out the nigth before or
before 6:00 am on the pick up day.
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.

Family Policy
Children Grant
$ 100 for first child
$ 200 for second child
$ 300 for third and subsequent children
Cotton diapers
A single refund representing 50% of the cost of purchasing cotton diapers, up to a maximum of $ 200.

COATICOOK INTERMUNICIPAL SOLIDS
DISPOSAL MANAGEMENT COUNCIL
OPENING HOURS:
Monday to Friday: 8:00 am to 4:30 pm
Saturdays closed from October to May inclusively
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RENTAL
Need a Hall?
The Community Centre is available to all residents of
Barnston-Ouest for family gatherings and non-commercial
purposes. The rental fee for residents is $ 100 plus a deposit of $ 50, which will be reimburses after inspection.
For more information please call (819) 838-4334.

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.

MUNICIPAL COUNCIL

Meeting held December 10, 2018
Present : Johnny Piszar, Mayor, and Counsellors Virginie Ashby, Julie Grenier,
Yannick Fecteau, Normand Vigneau, Cynthia Ferland, and Ziv Przytyk
Resource person present : Sonia Tremblay, Executive Director

Regulations
•
Municipal Council adopted the 2019 Budget.
•
Municipal Council adopted, in accordance with article 953-1 of the Municipal Code of Québec, the 2019-20202021 three-year capital plans.
Year

Type of work

Costs

Funding
Source

Additionnal gravel

2019

•

5 km ch Corey-Simard

$ 90 000

PAARRM

•

2 km ch Madore

$ 40 000

•

2 km ch Ball Brook

$ 40 000

Courant
Carrière &
sablière
Courant

$ 20 000

Ditches

$ 190 000

Year

Type of work

Costs

Funding
Source

Major additional gravel

2020

•

3 km ch Frappier

$ 60 000

TECQ

•

2 km ch Smith

$ 40 000

•

300 m ch Curtis

$ 10 000

TECQ
TECQ

$ 20 000

Courant

Ditches
Total

Year

Type of work

$ 130 000

Costs

Funding
Source

Major additional gravel
2021

•

2 km ch Standish

$ 40 000

TECQ

•

1 km ch Vanasse

$ 20 000

TECQ

Total

$ 60 000

See the regular meeting of January 07, 2019 on page 7

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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MUNICIPAL OFFICE
MUNICIPAL COUNCIL

USEFUL NUMBERS
FIRE ........................................................... 911

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

EMERGENCY ............................................ 911

YANNICK FECTEAU, counsellor 1 ...................... 819-876-7886

AMBULANCE DE COATICOOK ............... 911

ZIV PRZYTYK, counsellor 2 ............................... 819-580-4118

CLSC .......................................... 819-849-4876

VIRGINIE ASHBY, counsellor 3 ........................... 819-838-1274

CHUS ......................................... 819-346-1110

NORMAND VIGNEAU, counsellor 4 .................... 819-876-2210

PARISH ...................................... 819-849-3725

JULIE GRENIER, counsellor 5 ............................. 819-838-1625

SÛRETÉ DU QUÉBEC *info ...... 819-849-4813

CYNTHIA FERLAND, counsellor 6 ........................ 819-212-6747

SÛRETÉ DU QUÉBEC *urgence ...... 310-4141
MUNICIPAL OFFICE ................. 819-838-4334

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

MUNICIPAL INSPECTOR .......... 819-578-6171
COMMUNITY CENTER ............. 819-838-5650
SITE D’ENFOUISSEMENT ........ 819-849-9479

Municipal Administration
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 (Way’s Mills), Québec J0B 1C0
Phone: (819) 838-4334 Fax: (819) 838-1717
Email: barnston.ouest@xittel.ca

Année 1, n° 1

Opening Hours
Monday to Thursday from 8:30 am to noon and 1:00 pm to 4h30
pm. Friday closed
If you have any suggestions, comments, photos or an article that you
would like to share, call us at 819-838-4334 or email:
barnston.ouest@xittel.ca

Deadline is the last Monday of the month
Composition and layout: Sylvie Dolbec
Translation: Rose Mary Schumacher

INFO EXCAVATION ............... 1-800-663-9228
INFO CRIME ........................... 1-800-711-1800
INFO SANTÉ.............................................. 811
PANNES ET URGENCES

1-800-790-2424

IMPORTANT
INFORMATION
IN CASE OF EMERGENCY AMBULANCE, FIRE, POLICE
PHONE NUMBER 9-1-1
MAKE SURE YOU SPECIFY
THAT YOU ARE CALLING
FROM THE
MUNICIPALITY OF
BARNSTON-OUEST

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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A permit to insall 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
Thursday from 8h30 to noon or by email
urbanisme@barnston-ouest.ca
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Torchlight Snowshoe Evening
Saturday, February 2nd, 2019
From 7 pm to 9 pm
At the Onès-Cloutier Trail
2202 Way's Mills Road
The recreation, family and seniors committee offers a torchlight snowshoe hike to enjoy the pleasures of
winter on our beautiful Onès-Cloutier trail along the Niger River.

On Saturday, February 2, 2019, committee volunteers will install torches on the Onès-Cloutier trail. Starting
at 7 pm, you can put on your snowshoes and walk at your own pace in the light of torches and the sound of
the flowing river. If you do not have a snowshoes, we will have pairs for adults and children to lend for
free.
Upon your return, you can enjoy hot drinks and snacks that you can enjoy while warming up by a bonfire. In
case of bad weather, drinks and snacks will be served at the Way's Mills Community Centre.
We are waiting for you to enjoy the winter pleasures!

