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 CONSEIL MUNICIPAL 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Administration municipale 

SONIA TREMBLAY, directrice générale 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 

Heures de bureau                                                                    

lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30                   

vendredi fermé 

NUMÉROS  IMPORTANTS    

 INCENDIES ................................................ 911 

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

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

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

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

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

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

 SÛRETÉ DU QUÉBEC *urgence ...... 310-4141 

 BUREAU MUNICIPAL ................ 819-838-4334 

 INSPECTEUR MUNICIPAL ....... 819-578-6171 

 CENTRE COMMUNAUTAIRE ... 819-838-5650 

 SITE D’ENFOUISSEMENT ........ 819-849-9479 

 INFO EXCAVATION ............... 1-800-663-9228 

 INFO CRIME ........................... 1-800-711-1800 

 INFO SANTÉ.............................................. 811 

Vous avez des suggestions, des articles à publier ou des photos à par-

tager, 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 

                                         PANNES ET URGENCES  

                                         1-800-790-2424 

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 !! 

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 

                                                                     
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 
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Séance ordinaire du 4 février 2019 

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  

Avertissement 
Les résumés des séances du Conseil et des règlements sont publiés à titre d’information et font l’objet d’une réécriture permettant une meilleure compréhension des textes à carac-
tère d’avantage administratif. Ils n’ont aucune valeur légale et ne lient ni la Municipalité, ni la rédaction. Vous pouvez bien entendu consulter les procès-verbaux et les règlements 
originaux au bureau municipal. 

Patinage 

Raquette 

Activités gratuites tous âges à Barnston-Ouest 

Tous les jours, soirs et fins de semaine. La patinoire qui est située à l’arrière 

de l’Église de Kingscroft est ouverte. Il y a une cabane chauffée et des lu-

mières le soir. 

C’est gratuit!  

Chaussez vos patins et hop sur la glace pour une petite heure. Profitez de 

l’hiver… il ne durera pas longtemps!!! 

Le Sentier Onès-Cloutier vous attend en tout temps! Par le chemin Way’s Mills à 

l’entrée du village de Way’s Mills, un magnifique sentier de 1 km et demi longe la 

rivière dans un tunnel d’arbre continu.  

C’est gratuit!  

Chaussez vos raquettes et marchez tranquillement dans la nature en respirant l’air 

frais.  Venez marcher le soir avec votre lampe de poche ou à la pleine lune c’est 

époustouflant! 

Dons 
Le conseil municipal accorde une aide financière d’un montant : 
• de 200$ à l’organisme Barnston Heritage Cemetery Association Inc. pour l’entretien du gazon ; 
• de 450$ à l’Expo Vallée de la Coaticook dans le cadre de la soirée Vins & fromages qui aura lieu le samedi 23 fé-

vrier 2019 à Coaticook ; 
• de 50$ à Sécurijour Coaticook dans le cadre de la 9e édition de l’activité ; 
• de 100$ à la Fondation du CRIFA ; 
• de 65$ à la Société de l’Arthrite – Estrie dans le cadre du Quilles-O-dons. 
 
Résolutions 
• le conseil municipal proclame les 11, 12, 13, 14 et 15 février 2019 les journées de la persévérance scolaire ; 
• le conseil municipal appui le projet de mise en valeur de la Rivière Niger déposée par la MRC de Coaticook et con-

tribuera au projet pour un montant maximal de 2 500$ ; 
• le conseil municipal désigne la conseillère Julie Grenier comme sa représentante à l’Assemblée générale annuelle 

d’Acti-Sports MRC de Coaticook ; 
• le conseil municipal appui la démarche de la Fédération québécoise des municipalités quant aux demandes de ré-

visions des modalités de l’Entente du Fonds de la taxes sur l’essence 2019-2023. 
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Calendrier des séances ordinaires             

du conseil municipal - année 2019 

Lundi, le 4 mars 2019 à 19h00                     

Lundi, le 1
er

 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. 

 COLLECTE 2019 

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$. 

LOCATION 

Besoin d’une salle ? 

Le Centre Communautaire est à la disposition de tous les 

résidants de Barnston-Ouest. Le prix de location aux rési-

dants est de 100$ (plus un dépôt de 50$ qui vous sera re-

mis après inspection) pour une activité familiale et non 

commerciale. 

IMPORTANT: Déposez vos bacs la veille ou avant 6h      

le jour de la collecte. 

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 

 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’obs-

truer la  circulation des équipements de déneige-

ment qui risquent d’endommager vos bacs. 

Mars 

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

          1  2 

 3  4  5  6  C  8  9 

10 11 12  R 14 PA 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24/31 

25 26  R  D 29 30 

RAPPEL !                                            
1e VERSEMENT TAXES MUNICIPALES                                 

Le 11 mars 2019 

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

Caisse Desjardins 
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Annonces classées                                                          

À vendre, à donner etc….                                                  

Contacter-nous au  819-838-4334 

ACTIVITÉ DE COURTEPOINTE 

Les courtepointiers de Way’s Mills se réunissent une fois par semaine les mercredis de 10h à 16h00 au Centre Commu-

nautaire de Way’s Mills. Les courtepointiers dans la municipalité sont invités à se joindre à nous pour travailler et so-

cialiser 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  

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. 

 

La Bibliothèque Françoise-Maurice de Coaticook 

34, rue Main Ouest, Coaticook 

Tél. : 819-849-4013 

www.bibliotheque.coaticook.qc.ca 

 

La Bibliothèque d’Ayer’s Cliff 

150, Tyler, Ayer’s Cliff 

Tél. : 819-838-5020 

www.ayerscliff.ca/m3bibliotheque.htm 

  
La bibliothèque Memphrémagog              

90, rue Saint David, Magog                        

Tel.: 819-843-1330       

www.ville.magog.qc.ca 

  

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. 

PLEIN AIR COATICOOK INC – SKI DE FOND/RAQUETTE 

Un service gratuit d’information et de références 

s’adressant aux aînés de la                                  

MRC de Coaticook, des questions ???  

 On est là pour vous aider à trouver  les réponses! 

Centre d’action bénévole de la                             

MRC de Coaticook                                                    

23 rue Cutting, Coaticook, J1A  2G2 

819-849-7011 poste 7 

aines_srg@cabmrccoaticook.org 

http://www.bibliotheque.coaticook.qc.ca
http://www.ayerscliff.ca/m3bibliotheque.htm
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              VOS IMPÔTS SONT UN CASSE-TÊTE? 

Cliniques d’impôts pour personnes à faibles revenus 

Comme chaque année, le Centre d’action bénévole et ses bénévoles, formés pour le faire, prépareront les déclarations de  revenus 

des personnes à faibles revenus pour les impôts fédéral et provincial. Plusieurs séances d’inscription se tiendront dans la MRC de 

Coaticook, toutes de 13h30 à 16 h: 

Barnston-Ouest & Stanstead-Est lundi le  4 mars, au centre communautaire, 2081, ch. Way’s Mills 

 Visitez le www.cabmrccoaticook.org pour l’horaire complet 

  

DOCUMENTS REQUIS 

 

• Vos feuillets fiscaux 

• Vos avis de cotisation 2017 fédéral et provincial 

• Le relevé 31 pour les locataires 

• Le relevé de taxes municipales pour les propriétaires 

 

 

Frais de dossier et de traitement 

 Payables à l’inscription: 5$ 

 

Pour de plus amples informations:  

819-849-7011 poste 224 ou 225 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

 

Personne seule                                                           

Revenus annuels de 25 000$ et  -                                    

Couple                                                                         

Revenus annuels de 33 000$ et - 

1 adulte avec 1 enfant                                               

Revenus annuels de 30 000$ et -                                  

(2 000$ pour chaque personne supplémentaire) 

ET  Vous gagnez - de 1 000$/an en revenus d’intérêts 



 PRÉVENTION INCENDIE 
Inspections par les techniciens en prévention incendie 
de la MRC de Coaticook 
Jonathan Garceau, Coordonnateur en sécurité incendie 
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La MRC de Coaticook a la responsabilité d’effectuer les inspections de prévention incendie dans les bâtiments à risques plus élevés 

tels que les bâtiments agricoles, les garages de mécaniques, les bâtiments commerciaux, les édifices publics, etc. sur tout le terri-

toire de la municipalité de Barnston-Ouest, et ce, par l’entremise de ses techniciens en prévention incendie. Ces inspections sont 

habituellement prévues aux 5 ans dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie, 

adopté par la municipalité en décembre 2015. 

Quelques points vérifiés lors des inspections sont les suivants : 

- Les installations électriques;                                                                                                                                                                                      

- La présence et l’emplacement des matières dangereuses;                                                                                                                                         

- Les systèmes de chauffage;                                                                                                                                                                                                

- Les moyens d’évacuation;                                                                                                                                                                                          - 

- La mise à jour des personnes ressources;                                                                                                                                                               -  

- La production de plans d’intervention;                                                                                                                                                                     

- La proximité de source d’eau. 

Ces inspections ont une durée variant entre 1 et 2 heures, selon la grandeur et le nombre de bâtiments sur le terrain. Pour l’année 

2019, 28 adresses doivent être visitées. Voici les rues et les chemins qui seront ciblés par ses inspections : 

 Chemin Arnold      Chemin Jordan                                                                                            

Chemin Audet      Chemin Kingscroft                                                                                  

Chemin BallBook     Chemin Madore                                                                                    

Chemin Buckland     Chemin Nason                                                                                            

Chemin Corey             Chemin Provencher                                                                              

Chemin Frappier     Chemin Routhier                                                                                   

Chemin Guay      Chemin Roy Nord                                                                                 

Chemin Holmes     Chemin Simard                                                                                        

Chemin Isabelle     Chemin Standish 

Suite aux inspections, un rapport comprenant des recommandations est envoyé aux propriétaires. 

Ces inspections sont importantes tant pour les citoyens, tant pour le service incendie, car elles ont pour but de diminuer le nombre 

d’incendies, de diminuer les pertes reliées à ceux-ci, d’aider la population à savoir comment réagir en cas d’incendie et de mieux 

préparer le service incendie à intervenir en cas d’urgence. 

Ne soyez donc pas surpris de recevoir une lettre préparatoire à l’inspection dans les prochains mois qui vous mentionne qu’un ren-

dez-vous doit être pris. 

Pour toutes questions, ou pour prendre rendez-vous avec un technicien en prévention incendie, veuillez communiquer avec le dé-

partement de prévention incendie de la MRC de Coaticook au 819 849-9166 ou par courriel incendie@mrcdecoaticook.qc.c. 

Merci de votre collaboration! 



 SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
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Avec la période hivernale bien installée, la Sûreté du Québec désire rappeler à tous les conducteurs l’impor-

tance d’adapter leur conduite aux conditions climatiques et routières. En le faisant, ils réduisent les risques 

d’être impliqués dans une sortie de route ou dans une collision potentiellement mortelle. 

Les policiers pourraient signifier des constats d’infraction s’ils constatent que la vitesse d’un automobiliste 

est excessive par rapport aux conditions routières, et ce, même si la limite indiquée sur les panneaux de si-

gnalisation est respectée. 

En effet, selon l’article 330 du Code de la sécurité routière (CSR), le conducteur doit réduire sa vitesse lors-

que les conditions de visibilité sont rendues insuffisantes à cause de l’obscurité, du brouillard, de la pluie ou 

de précipitations ou lorsque la chaussée est glissante ou partiellement dégagée. Les contrevenants s’expo-

sent à une amende minimale de 60$ plus les frais et à deux points d’inaptitude. 

Les usagers doivent aussi déneiger leur véhicule et s’assurer que le pare-brise, les vitres, les phares, les feux 

de changement de direction et la plaque d’immatriculation sont libres de glace et de neige. Ne pas respecter 

ces règles de sécurité augmente les risques de collision, constitue un danger pour le conducteur, mais égale-

ment pour tous les autres usagers sur la route et vous expose à des amendes. 

Bon hiver à tous! 

Sûreté du Québec, MRC de Coaticook                                                                                                                          

557, rue Main Ouest, Coaticook                                                                                                                  

www.sq.gouv.qc.ca 

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 pro-
venant 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$. 

PRUDENCE SUR LES ROUTES 

VENTE PAR SOLLICITATION 

L’ACEF Estrie (Association coopérative d’économie familiale de l’Estrie) demande de lui signaler rapidement 

toute sollicitation téléphonique ou à domicile pour la vente de produits ou service. La collaboration des ci-

toyens a permis cet automne d’organiser des blitz d’information un peu partout en Estrie pour faire con-

naître les problèmes potentiels liés à ce type de contrat et surtout le délai d’annulation de 10 jours. 

« Nous nous attendons à d’autres vagues de sollicitation et souhaitons que la population développe de ré-

flexe d’informer l’ACEF rapidement. Cela nous permet d’agir pour protéger les gens de leur coin » indique 

Sylvie Bonin, coordonnatrice de l’ACEF. Il est possible de communiquer avec l’ACEF par téléphone               

819-563-8144, par courriel info@acefestrie.ca ou via la page Facebook de l’organisme. 

Pour information:  Sylvie Bonin, coordonnatrice de l’ACEF                                                                                                                         

819-563-8144 ou 819-574-5198 cell. 
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LA RESSOURCERIE DES FRONTIÈRES                                                                                               

177, rue Cutting, Coaticook  

Pour cueillette téléphoner au  819-804-1018 du lundi au vendredi de 8h à 16h 

info@ressourceriedesfrontieres.com  

Nous vous demandons de ne pas laisser vos gros rebuts aux abords du chemin. 

Tous les encombrants listés ci-dessous sont récupé-
rés peu importe leur état et leur condition, qu’ils 
soient fonctionnels ou non. Les cas d’insalubrité sont 
les seules exceptions à cause de la sécurité et de la 
santé de nos valoristes.  

 

- Meubles de tout genre (rembourrés ou non), matelas, 

sommier 

- Électroménagers, gros et petis (réfrigérateur, robot      

culinaire, etc. 

- Matériel électronique et informatique : téléviseur, ordina-

teur, cellulaire, antenne parabolique, etc.) 

- Appareils variés (climatiseur, chauffe-eau, etc.) 

-  Articles de terrasse et jardin (barbecue, balançoire       

démontée, etc.) 

- Articles de maison, de loisirs et d’atelier (vaisselles, verre-

rie, bibelot, luminaire, miroir, jeux jouets, livres, CD, 

outils, etc.) 

- Articles de sport, vélos compris 

- Articles de bébé 

- Toilette, lavabo, bain, douche, etc. 

- Matériaux de construction et de rénovation réutilisables 

(tuiles non utilisées, feuilles de contre-plaqué neuves, 

madrier non-utilisés, etc.) 

- Fenêtres (sauf thermos), vitres, portes, gouttières, etc. 

- Abris d’auto démontés 

- Articles d’automobile (alternateur, batterie, moteur, etc.) 

- Fils électriques 

- Métaux 

-Tissus, textiles, vêtements, chaussures 

- Boites de carton 

Matières acceptées 

Pour se départir de ces matières, contactez la Régie 

intermunicipale des déchets solides de la région de 

Coaticook (RIGDSC) au 819-849-9479 ou un autre lieu 

autorisé  

  

  

- Résidus domestiques dangereux (huile, peinture, pesticide, 

pile, lampe fluocomptacte, néon, bonbonne de propane, 

extincteur, etc.) 

- Résidus alimentaires et autres matières organiques (feuilles, 

gazon, branches, etc.) 

- Agrégats (roche, béton, sable, asphalte, dalle de béton, etc.) 

- Bardeaux d’asphalte 

- Matériaux provenant de la démolition de bâtiments (bois 

avec clous, vieux prélart, revêtement vinyle utilisé, etc.) 

- Fenêtres et protes thermos 

- Objets de poids ou de dimension hors normes (remorque, 

piano, voilier, épandeur à fumier, etc.)  

- Pneus 

- Déchets ultimes (ordures ménagères) 

Tout ce qui ne peut être transporté par deux valoristes 

et tout ce qui n’entre pas dans le camion sera refusé. 

Matières refusées 
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Services Bancaires aux  

Entreprises &  Agricoles CIBC 

Business Banking &  

CIBC Agricultural services 

ENCOURAGEZ NOS ANNONCEURS 

1040, rue Westmount 

Ayer’s Cliff (Québec) J0B 1C0 

T 819-838-4141 

F 819-838-4149 

Propriétaires: 

Joseph Tremblay  

Pierre-Luc Boily 

Services: 

Agricole, Résidentiel 

    Commercial, Industriel  

Coaticook 819-849-6351 

Ayer’s Cliff 819-838-4227 

Pour ce qui compte 

dans votre vie 

For what matters  
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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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THE FRONTIER RECYCLING RESSOURCERIE                                                                                          
117, Cutting road, Coaticook 

 For Pick Up phone:  819-804-1018  from Monday to Friday 8:00 am to 4:00 pm 

info@ressourceriedesfrontieres.com  

Please do not leave your large trash items to be picked up close to the edge of the road. 

All bulky items listed below are retrieved no matter 
their state or condition whether they are functional 
or not. Cases of unsafe materials are the only excep-
tions due to the security and health of our collectors. 

 

 

 

- Furniture of any kind, upholstered or not (mattress, box 

spring, etc.) 

- Large and small appliances (refrigerator, food processor, 

etc.) 

- Electronic and computer equipment (TV, computer, cell 

phone, satellite dish, etc.) 

- Various devices (air conditioner, water heater, etc.) 

-  Terrace and garden articles (barbecue, disassembled 

swing, etc.) 

- Home, leisure, and workshop items (dishes, glassware, 

ornaments, lights, mirrors, toys, books, CDs, tools, etc.) 

- Sport goods including bicycles 

- Baby items 

- Toilet, washbasin, bath, shower, etc. 

- Construction and reusable renovation materials (unused 

tiles, new sheets of plywood, unused planks, etc.) 

- Windows (except thermal) (glass, doors, gutters, etc.) 

- Dismantled car shelters 

- Automobile articles (alternator, batteries, motor, etc.) 

- Electric wires 

- Metals 

- Fabrics, textiles, clothing, footwear 

- Cardboard boxes 

  

 To dispose of these materials, contact the Inter muni-

cipal Board of Solid Waste in the Coaticook MRC at 

819-849-9479 or any other authorized place. 

 

  

 

- Food waste and other organic materials (leaves, grass, 

branches, etc.) 

-  Hazardous domestic residues (oil, paint, pesticides, battery, 

CFL lamp, neon, propane tank, extinguisher, etc.) 

- Aggregates (rock, concrete, sand, asphalt, concrete, etc.) 

- Asphalt shingles 

- Materials from the demolition of buildings (wood with nails, 

old linoleum flooring, used vinyl flooring, etc.) 

- Thermal windows and doors 

- Heavy and out of norm size objects (trailer, piano, sailboat, 

manure spreader, etc.)  

- Tires 

- Final waste (non-recyclable household waste) 

 

Anything that cannot be transported by two collec-

tors, and anything that doesn’st fit into the truck will 

be refused. 

Accepted Materials Rejected materials 
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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. 

CAUTION ON ROADS 

With the winter well established, the Sûreté du Québec wishes to remind all drivers of the importance of 

adapting their driving to weather and road conditions. In doing so, they reduce the risk of being involved in a 

car crash or a potentially fatal collision. 

The police can issue traffic tickets if they find the speed of a motorist is excessive in relation to road condi-

tions even if the limit indicated on the road signs is respected. 

According to Article 330 of the Highway Safety Code - SAAQ, the driver must reduce speed when visibility 

conditions become inadequate because of darkness, fog, rain, other precipitations, or when the roadway is 

slippery or partially clear. Offenders are subject to a minimum fin of $ 60 plus fees plus two demerit points. 

Users must clear their vehicle and ensure the windshield, windows, headlights, turn signals, and license 

plates are free of ice and snow. Failure to comply with these safety rules increases the risk of collisions, cons-

titutes a danger for the driver and other users on the road, and exposes you to fines. 

Have a pleasant winter! 

Sûreté du Québec, MRC de Coaticook                                                                                                                          

557, rue Main Ouest, Coaticook                                                                                                                  

www.sq.gouv.qc.ca 

SALES BY SOLICITATION 

The ACEF Estrie (Association coopérative d’économie familiale de l’Estrie / Estrie Family Economic Co-

operative Association) is asking all citizens to quickly report any telephone or home solicitations for the sale 

of products or services. Last fall, the collaboration of the citizens made it possible to organize information 

blitzes throughout the Townships  to publicize the potential problems related to this type of contract, and 

especially the cancellation period of 10 days. 

« We expect further waves of solicitation and hope that the public will develop a reflex to inform ACEF 

quickly. This allows us to take action to protect people in their own community, » says Sylvie Bonin, ACEF 

coordinator. It is possible to contact ACEF by telephone at 819-563-8144, via email info@acefestrie.ca or via 

Facebook page of the organization. 

For information:  Sylvie Bonin, ACEF coordinator, 819-563-8144 or 819-574-5198 cell.                                                                                                                         
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Inspections by fire prevention technicians from 
the Coaticook MRC 
by Jonathan Garceau, Fire Safety Coordinator 

The Coaticook MRC is responsible for conducting fire prevention inspections in higher risk buildings such as farm buildings, auto 

repair shops, commercial buildings, public buildings, etc. Fire prevention technicians will be working throughout the Municipality of 

Barnston-Ouest. The inspections are usually planned every 5 years in accordance with the implementation of the Fire Safety Risk 

Cover Plan adopted by the Municipality in December 2015. 

The following main points will be under inspection: 

- The electrical installation                                                                                                                                                                                             

- The presence and location of hazardous materials                                                                                                                                                 

- The heating system                                                                                                                                                                                                                     

- The means of evacuation                                                                                                                                                                                                    

- The update of the resource persons                                                                                                                                                                                                           

- The production of intervention plans                                                                                                                                                                        

- The proximity of a water source 

These inspections last from 1 to 2 hours, depending on the size and number of buildings. In 2019, twenty-eight addresses will come 

under inspection on the following roads: 

 Arnold Road      Jordan Road                                                                                          

Audet Road      Kingscroft Road                                                                                 

BallBook  Road      Madore Road                                                                                                  

Buckland Road      Nason Road                                                                                          

Corey Road            Provencher Road                                                                            

Frappier Road      Routhier Road                                                                                 

Guay Road      Roy Nord Road                                                                                

Holmes Road      Simard Road                                                                                     

Isabelle Road      Standish Road 

A report with recommendations is sent to the owners following inspection. 

These inspections are important for both the citizens and the fire department. They aim to reduce the number of fires and losses 

related to them, help the population to know how to react in case of fire, and to better prepare the fire department to intervene in 

case of emergency. 

Therefore, in the coming months prior to the inspection, do not be surprised to receive a letter indicating that an appointment 

must be made. 

For any questions, or to make an appointment with a fire prevention technician, please contact the Fire Prevention Department of 

the Coaticook MRC at 819-849-9166 or via email:  incendie@mrcdecoaticook.qc.c. 

Thank you for your collaboration! 
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              YOUR TAXES ARE A PUZZLE? 

Tax clinics for low-income people 

Every year, the Coaticook Volunteer Centre and its trained volunteers, will prepare low-income tax returns for federal and provincial 

taxes. Several registration sessions will be held in the Coaticook MRC from 1:30 pm to 4 pm as follows: 

Barnston-Ouest & Stanstead-Est, Monday, March 4 at the Community centre, 2081, ch. Way’s Mills 

 Visit www.cabmrccoaticook.org for a complete schedule 

  

REQUIRED DOCUMENTS 

 

• Tax records 

• 2018 federal and provincial notice of assessment 

• Statement 31 for tenants 

• Homeowners’ statement for municipal taxes 

 

 

Filing and processing fees: $ 5,00 

 Payable upon registration 

 

For more information:  

819-849-7011 ext. 224 ou 225 

ELIGIBILITY REQUIREMENTS 

 

Single person                                                             

Annual revenues of maximum $ 25 000                                   

Couple                                                                         

Annual revenues of maximum $ 33 000 

1 adult with 1 child                                                     

Annual revenues of maximum $ 30 000                         

($ 2 000 for each additional person) 

AND,  you earn less than $ 1 000 per year in interest 

revenues 



Classified advertisements                                                        

For sale, giveaway etc...                                                 

Contact us at (819) 838-4334 

 VARIOUS TOPICS 
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QUILTING ACTIVITY 

The Way’s Mills Quilters meet once a week from 10:00 am to 4:00 pm on Wednesdays at the Community Centre in 

Way’s Mills. Quilters in the Municipality are welcome to join us to work and to socialize in a pleasant atmosphere.        

If you are a beginner and need support we will gladly help. Bring your lunch and your project. 

 For more information, contact Rose Mary Schumacher at 819 876 5926 or rose.schumacher60@gmail.com  

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 

  La bibliothèque Memphrémagog              

90, rue Saint David, Magog                        

Tel.: 819-843-1330       

www.ville.magog.qc.ca 

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 out-

ings, 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 

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

COUNTRY SKIING & SNOWSHOEING 

Centre d’action bénévole de la            

MRC de Coaticook                                      

23 rue Cutting, Coaticook, J1A  2G2 

819-849-7011 poste 7 

aines_srg@cabmrccoaticook.org 

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! 

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


 MUNICIPAL INFO 

4 - Le Joyau– February 2019 

Regular Municipal Council     

Meetings Schedule 2019 

   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. 

 2019 GARBAGE PICK UP 

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 cot-

ton diapers, up to a maximum of $ 200. 

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 de-

posit of $ 50, which will be reimbursed after inspection. 

For more information please call (819) 838-4334. 

IMPORTANT: Put your containers out the nigth before or 

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 

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. 

March 

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

          1  2 

 3  4  5  6  C  8  9 

10 11 12  R 14 PA 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24/31 

25 26  R  D 29 30 

 REMINDER!                                                                

1rst INSTALEMENT MUNICIPAL TAXES               

MARCH 11, 2019 

You can make your payment at the CIBC, BNC, 

BMO or Caisse Desjardins, by Internet, ATM, or 

at the counter. 
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Meeting held February 4, 2019 

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 

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.  

Free activities for all ages in Barnston-Ouest 

Every day, evenings and weekends, the skating rink that is situated behind 

the Kingscroft Church is open. There is a heated cabin with lights on in the 

evening. 

It is free!  

The Onès-Cloutier trail awaits you at all times! By the Way’s Mills Road at the en-

trance to the village of Way’s Mills, a beautiful trail (1.5 km long) is open along the 

river in a continuous tree tunnel. 

It is free!  

Put on your snowshoes and quietly walk in nature, breathing fresh air. Come walk 

in the evening with your flashlight or under the full moon. It’s amazing! 

Skating 

Snowshoeing 

Donations 
Municipal Council awarded financial assistance to the following organizations: 
• $ 200 to the Barnston Heritage Cemetery Association Inc. for lawn care 
• $ 450 to the Expo Vallée de la Coaticook as part of the wine and cheese evening that will take place on Saturday 

February 23, 2019 in Coaticook 
• $ 50 to the Sécurijour Coaticook as part of the 9th edition of the activity 
• $ 100 to the CRIFA Foundation 
• $ 65 to the Arthritis Society - Estrie as part of the Quilles-O-dons. 
 
Resolutions 
• Municipal Council proclaims 11, 12, 13, 14, and 15 February 2019 the days of school perseverance. 
• Municipal Council supports the Niger River development project submitted by the Coaticook MRC and will contri-

bute to the project for a maximum amount of $ 2,500. 
• Municipal Council designates Counsellor Julie Grenier as its representative at the Coaticook MRC’s Annual General 

Meeting of Acti-Sports. 
• Municipal Council supports the Quebec Federation of Municipalities’ request for revisions to the terms and condi-

tions of the Gas Tax Fund Agreement 2019-2023. 
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 MUNICIPAL COUNCIL 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

the Community Center 

Municipal Administration 

SONIA TREMBLAY, General Manager & 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 

Opening Hours                                                                        

Monday to Thursday from 8:30 am to noon and 1:00 pm to 4h30 

pm. Friday closed 

USEFUL NUMBERS  

 FIRE ........................................................... 911 

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

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

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

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

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

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

 SÛRETÉ DU QUÉBEC *urgence ...... 310-4141 

 MUNICIPAL OFFICE ................. 819-838-4334 

 MUNICIPAL INSPECTOR .......... 819-578-6171 

 COMMUNITY CENTER ............. 819-838-5650 

 SITE D’ENFOUISSEMENT ........ 819-849-9479 

 INFO EXCAVATION ............... 1-800-663-9228 

 INFO CRIME ........................... 1-800-711-1800 

 INFO SANTÉ.............................................. 811 

If you have any suggestions, comments, photos or an article that you 

would like to share, call us at 819-838-4334 or email: 

barnston.ouest@xittel.ca 

Deadline is the last Monday of the month 

Composition and layout: Sylvie Dolbec                                                    

Translation: Rose Mary Schumacher 

                                         PANNES ET URGENCES  

                                         1-800-790-2424 

FIRE PERMITS ARE FREE 

You 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 !! 

 

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 

                                                                     
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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