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Programme Régional de vidange des installations septiques 

La vidange régulière des boues de fosses septiques permet d’éviter que les solides ne colmatent le champ 

d’épuration, ce qui peut entraîner des refoulements dans la maison ou des écoulements dans l’environne-

ment. 

La vidange des fosses dans notre municipalité est prévue entre                                                                                        

le 23 septembre et le 10 octobre 2019. 

La MRC de Coaticook vous fera parvenir un avis de vidange au moins deux semaines 

à l’avance. Cet avis vous indiquera la date approximative de la vidange et vous de-

mandera de dégager les couvercles. 

L’entrepreneur désigné par la MRC de Coaticook est Beauregard Fosses Septique. 
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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  

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 

                                         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 !! 

                                                                     
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 

INFORMATION  IMPORTANTE 

 

EN CAS D’URGENCE:    

AMBULANCE, POMPIER,  

POLICE COMPOSEZ LE 9-1-1 

 

IL EST ESSENTIEL DE  

PRÉCISER QUE VOUS ÊTES  

SITUÉS SUR LE TERRITOIRE 
DE LA MUNICIPALITÉ DE 

BARNSTON-OUEST 
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Séance ordinaire du 5 août 2019 

Présences :   Johnny Piszar, maire et les conseillers (ères)  Virginie Ashby, Julie Grenier, 
                       Yannick Fecteau, Normand Vigneau, Cynthia Ferland 
Absence:       Ziv Prztyk 
Personne ressource : Ghislaine Dorethy 

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. 

Séance ordinaire du 3 septembre 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  

Résolution 
• Le conseil municipal octroie 259$ à la Ressourcerie des frontières pour leur projet de rénovation majeur de l’édifice de la rue Cut-

ting ; 
• Le conseil municipal accorde la dérogation mineure demandée par les propriétaires du 603, chemin Lyon ; 
• Le conseil municipal nomme au Comité consultatif en urbanisme Madame Géraldine Stringer ; 
• Le conseil municipal nomme à la Table de concertation culturelle de la MRC de Coaticook Madame Isabelle Barthélémy et par la 

même occasion, renouvelle son membership à la TCCC. 
 
Appel d’offres 
• Le conseil municipal autorise la directrice générale secrétaire-trésorière à procéder à l’appel d’offres sur invitation pour la fourniture 

de gravier pour 2019. 

Résolutions 
• Le conseil municipal octroie le contrat de finition du sous-sol 

(plafonds de la salle des archives et de la salle d’entrepo-
sage) du Centre Communautaire ainsi que la fabrication et 
l’installation d’une armoire pour le matériel audio-visuel de la 
salle du conseil à l’entreprise Constructions Jacques Audet 
Inc. pour un montant de 5 486.84$, taxes incluses ; 

• Le conseil municipal octroie le contrat de réparation de 
l’asphalte sur le chemin Madore à l’entreprise Construction & 
pavage Dujour pour un montant de 4 200$ plus les taxes 
applicables et en sus de l’ajustement du prix du bitume ; 

• Le conseil municipal adopte la Politique familiale et des aînés 
2019-2024 ; 

• Le conseil municipal appui la 15e édition du Shazamfest qui 
se tiendra en juillet 2020. 

 
Règlements 

• Adoption du Règlement numéro 272-2019 modifiant le règle-
ment sur le plan d’urbanisme 224(2012) afin d’être en con-
cordance au Schéma d’aménagement et de développement 
durable (SADD) 6-25 de la MRC de Coaticook ; 

• Adoption du Règlement numéro 273-2019 modifiant le règle-
ment de zonage 225(2012) afin d’être en concordance au 
Schéma d’aménagement et de développement durable 
(SADD) 6-25 de la MRC de Coaticook et apporter d’autres 
changements ; 

• Adoption du Règlement numéro 274-2019 modifiant le règle-
ment de lotissement 226(2012) afin d’être en concordance au 
Schéma d’aménagement et de développement durable 
(SADD) 6-25 de la MRC de Coaticook ; 

• Adoption du Règlement numéro 275-2019 modifiant le règle-
ment de construction 227(2012) afin d’être en concordance 
au Schéma d’aménagement et de développement durable 
(SADD) 6-25 de la MRC de Coaticook et autres change-
ments ; 

• Adoption du Règlement numéro 276-2019 modifiant le règle-
ment sur les conditions d’émission de permis de construction 
229(2012) afin d’être en concordance au Schéma d’aména-
gement et de développement durable (SADD) 6-25 de la 
MRC de Coaticook et autres changements ; 

• Adoption du Règlement numéro 277-2019 modifiant le règle-
ment sur les plans d’implantation et d’intégration architectu-
rale (PIIA) 221(2011) afin d’être en concordance au Schéma 
d’aménagement et de développement durable (SADD) 6-25 
de la MRC de Coaticook et autres modifications ; 

• Adoption du projet Règlement numéro 278-2019 modifiant le 
règlement sur les usages conditionnels 231(2012) afin 
d’assurer la cohérence avec le règlement de zonage modifié 
par le règlement 273-2019. 
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Calendrier des séances ordinaires             

du conseil municipal - année 2019                                                                     

 

    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: 8h00 à 11h30 

Annonces classées                                                          

À vendre, à donner etc….                                                  

Contacter-nous au  819-838-4334 

Octobre/October 

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

    1 2 C 4 5 

6 7 8 R D 11 12 

13 14 15 16 C PA 19 

20 21 22 R 24 25 26 

27 28 29 30 C   

UN PERMIS EST REQUIS                                                  

POUR CONSTRUIRE, RÉNOVER, DÉPLACER                      

OU DÉMOLIR UN BÂTIMENT 

 LA DEMANDE DE PERMIS DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉE : 

Nom et adresse du propriétaire / demandeur                                               

Adresse de l’immeuble                                                                

Plan du bâtiment, dimensions et hauteur                                      

Détails de la finition intérieure et extérieure,                                  

type de toiture et fondation                                                         

Exécutant des travaux                                                                  

Le coût des travaux                                                                       

Plan d’implantation à partir du certificat de localisation 

 ÉTUDE DE LA DEMANDE 

Afin d’éviter des retards dans l’élaboration de vos travaux, 

prévoyez déposer votre demande de permis 30 jours 

AVANT le début. 

Pour les demandes de permis dans le secteur de Way’s 

Mills, veuillez prévoir 45 jours avant le début des travaux. 

TOUTE PERSONNE AYANT DÉBUTÉ DES TRAVAUX SANS 

AVOIR OBTENU AU PRÉALABLE UN PERMIS AUPRÈS DE 

LA MUNICIPALITÉ, COMMET UNE INFRACTION ET EST 

PASSIBLE D’UNE AMENDE. 

IMPORTANT: Avant d’entreprendre des travaux contactez:           

Yvan Vanasse, inspecteur en bâtiment  et environnement               

Le jeudi matin , de 8h30 à 12h00 (819) 838-4334 
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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  

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 

  

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. 

La bibliothèque Memphrémagog              

90, rue Saint David, Magog                        

Tel.: 819-843-1330       

www.ville.magog.qc.ca 

RAPPEL !                                                      
3e VERSEMENT                                                                   

TAXES MUNICIPALES  Le 9 septembre 2019                                                       

Vous pouvez payer par internet, guichet ou au 

comptoir de la CIBC,BNC, BMO, Caisse Desjardins et 

TD Canada Trust  

Proches aidants de la                                    

MRC de Coatlicook 

Chaque jour, faites quelque chose qui vous      

rend heureux, jusqu’à ce que cela devienne               

une habitude! 

23 rue Cutting, Coaticook,  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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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. 

Sachez que la Ressourcerie est un service qui ramasse vos 

encombrants fonctionnels ou non fonctionnels. Ce ser-

vice est gratuit si la marchandise est à l’extérieur à l’abri 

des intempéries ou dans le garage. Par contre, lorsque les 

chauffeurs de la Ressourcerie ramassent la marchandise à 

l’intérieur soit au rez-de-chaussée ou à l’étage, il y a des 

frais qui s’appliquent variant de 25$ à 40$ pour 30 mi-

nutes. Les paiements doivent se faire en argent comptant 

ou par chèque directement aux chauffeurs lors de la col-

lecte. Un reçu vous sera fourni par les chauffeurs. 

 Un permis de 10 $ est                                        

requis pour les                             

ventes de garage. 

Veuillez nous contacter au bureau                    

municipal aux heures                                                  

d’ouverture au 819-838-4334. 

     Bureau d’accueil touristique 

               137, rue Michaud 

                       Coaticook, Québec  J1A 1A9  

819-849-6669 

 Couriel:ino@tourismecoaticook.qc.ca 
Laissez-nous vous aider à planifier vos                                                                       

vacances en famille ou en groupe ! 

http://www.mtq.gouv.qc.ca/images/reseau/signalisation/I-520-5.jpg


 PRÉVENTION INCENDIE 
En cas d’urgence, faites le 911! 
Jonathan Garceau, Coordonnateur en sécurité incendie 
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 Lorsque vous devez appeler les ambulanciers, les policiers ou les pompiers, c’est qu’il y a une urgence. Pour les re-

joindre rapidement, vous devez les appeler via le 911. Il est beaucoup plus rapide et efficace de signaler ce numéro 

que de passer par la Sûreté du Québec, votre municipalité, la MRC ou autre.  

 
En faisant le 911, le répartiteur vous demandera de qu’elle type d’urgence il s’agit. En lui donnant des informations 
claires et précises, les pompiers, les ambulanciers ou les policiers seront alertés en moyenne une (1) minute suivant 
le début de la prise d’appel. 
 
L’appel au 911 
 
Afin d’être en mesure de bien saisir ce qui se passe et quels intervenants envoyés, le répartiteur vous posera une pa-
noplie de questions. Sachez-que les services d’urgence sont alertés très rapidement et sont fort probablement déjà 
en route lorsque vous continuer de répondre à ces questions. Les informations supplémentaires reçues seront trans-
férées au service d’urgence pour lui donner plus d’informations, comme par exemple, s’il y a des blessés, s’il y a tou-
jours des gens à l’intérieur, de quel type de bâtiment il s’agit, s’il y a matières dangereuses d’impliqués, s’il y a des 
risques de propagation à d’autres bâtiments, etc. Ces informations servent à mieux préparer les intervenants à faire 
face à l’urgence sur laquelle ils doivent répondent. 
 
Si votre vie est en danger, le répartiteur vous demandera de raccrocher et de quitter les lieux advenant que vous 
soyez toujours à l’intérieur et qu’un incendie est éclaté. Il vous proposera probablement de le rappeler une fois à 
l’extérieur pour s’assurer de votre sécurité et vous offrir un support moral en attendant l’arrivée des intervenants.  
 

Système d’alarme relié à une centrale 

Pour les citoyens qui sont reliés à une centrale d’alarme (ADT, Protectron, Surveillance Plus ou autres), il est extrême-
ment important de s’assurer que l’adresse que possède la centrale est l’adresse physique du bâtiment en question 
et non l’adresse postale. En donnant l’adresse postale, cela peut créer des problèmes lors de la répartition des ap-
pels par le centre d’urgence 911, qui pourrait ne pas envoyer le service d’urgence le plus près. Cela aurait donc pour 
effet de rallonger le délai de déplacement des pompiers, et ainsi possiblement diminuer les chances de survie ou aug-
menter considérablement les dommages au bâtiment en cas d’incendie, en raison d’un délai d’intervention plus long 
que la normale. 
 
En cas de questionnement 

Si vous avez un questionnement non urgent à demander aux pompiers, il est préférable de passer directement par le 
numéro à la caserne ou d’appeler au bureau municipal qui vous réfèrera à la bonne personne. 
 
Département de la prévention incendie 

Pour des conseils de prévention, vous pouvez rejoindre les préventionnistes à la MRC de Coaticook au 819 849-9166. 
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POURSUITE DE LA LUTTE CONTRE LA PRODUCTION ILLÉGALE DE CANNABIS 

 

La Sûreté du Québec tient à souligner qu’elle poursuit la lutte contre la production illégale de cette drogue, 
notamment dans le cadre du programme d’action concertée ACCES Cannabis (action concertée contre l’éco-
nomie souterraine). 

Par le biais de ce programme conçu sur le modèle de ceux déjà existants dans les domaines de la lutte contre 
la contrebande d’alcool et des produits du tabac illégaux, la Sûreté entend intensifier sa lutte contre la con-
trebande de cannabis à toutes les étapes de l’approvisionnement, allant de la production illégale à la contre-
bande de quartier, et ce, sur l’ensemble du territoire québécois. 

Rappelons que malgré l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis, certaines activités en dehors du cadre lé-
gal demeureront des infractions inscrites dans le Code criminel, comme la production, la possession dans un 
but de trafic, la vente sur le marché noir, l’importation et l’exportation.  

De plus, à l’occasion de la période de plantation extérieure des boutures de plants de cannabis, la Sûreté du 
Québec tient à rappeler la poursuite de ses efforts dans la lutte contre la production illégale de cette drogue.  

Malgré la légalisation de cette drogue, sa production, tant personnelle que destinée au trafic, est illégale. Les 
patrouilleurs et enquêteurs effectueront des vigies, seront à l’affût des comportements suspects aux abords 
des champs et éradiqueront toute plantation illégale de cannabis.  

Une équipe de la Sûreté veille quotidiennement à lutter contre la contrebande de cannabis à toutes les 
étapes de l’approvisionnement, allant de la production illégale à la contrebande de quartier, et ce, sur l’en-
semble du territoire québécois. Cela est sans oublier l’apport considérable de l’ensemble des patrouilleurs et 
des enquêteurs, qui luttent contre le trafic de stupéfiants à tous les niveaux. 

Les citoyens sont des alliés essentiels pour les policiers dans leur lutte contre les mariculteurs. Comme nous 
le mentionnons souvent, les citoyens sont les yeux et les oreilles des policiers sur le terrain; ils ne doivent 
donc pas hésiter à communiquer avec les policiers s’ils sont témoins d’activités suspectes. 

 

Que faire lorsque l’on découvre une plantation de Cannabis?   

 

Les personnes qui découvrent ce type de plantation doivent éviter de s’aventurer près du secteur de culture 
et communiquer immédiatement avec les policiers en composant l’un des numéros suivants : 

• 310-4141 (*4141 pour les téléphones cellulaires) sur le territoire de la Sûreté du Québec 

• 1 800 659-4264 (Centrale de l’information criminelle) 

• 1 800 711-1800 (Échec au crime) 
C’est en agissant ensemble que nous menons des interventions policières rapides et efficaces! 

 

Sûreté du Québec 
MRC de Coaticook 
557 rue Main Ouest, Coaticook, 819-849-4813 
www.sq.gouv.qc.ca 
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                       SÉCURITÉ 

Le gouvernement du Canada est fier de rendre hommage aux 

aînés qui ont contribué à bâtir notre pays et qui continuent à 

apporter de précieuses contributions aux collectivités, aux 

lieux de travail et à la société au Canada. 

La Journée nationale des aînés, qui a lieu le 1er octobre, est 

l'occasion pour tous les Canadiens et toutes les Canadiennes de montrer leur appréciation et de célébrer en 

M’as-tu vu ? 

 

Le plus grand danger en transport scolaire se situe à l’extérieur de l’autobus. 

Comme automobiliste, vous pouvez contribuer à la sécurité des enfants lors-

que vous circulez en présence d’un autobus scolaire, que ce soit sur la route ou 

en zone scolaire. 

SOYEZ attentif à la signalisation en zone scolaire ainsi qu’aux abords et dans la cour de l’école. 

SOYEZ toujours vigilant en présence d’un autobus scolaire. 

SOYEZ respectueux des règles du Code de la sécurité routière, particulièrement en présence d’enfants. 

Comme parent, revoyez régulièrement avec votre enfant les règles de sécurité à observer autour et à l’inté-

rieur de l’autobus. 

Visitez le site internet www.mastuvu.info et voyez de façon amusante les règles de sécurité avec votre en-

fant à l’aide de nos jeux et vidéos. 

De plus, toutes ces règles sont illustrées dans les livres de la Collection Bubusse, que votre enfant peut em-

prunter à l’école. 

ON NE JOUE PAS AVEC LA SÉCURITÉ DE NOS ENFANTS….. 



Année 1, n° 1 
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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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                      SECURITY 

The Government of Canada is proud to pay tribute to the se-

niors who have helped build our country and continue to make 

valuable contributions to Canadian communities, workplaces 

and society. 

National Seniors Day, held on October 1st is an occasion for all Canadians to appreciate and celebrate se-

niors. 

Did you see me ? 

 

The greatest dangers in school transportation are encountered outside the 

bus. 

As a driver, you can help ensure children are safe whenever you drive near a 

school bus, whether you are on the road or in a school zone. 

ALWAYS pay attention to signs and signals in school zones and surrounding areas, as well as in the school 

yard. 

ALWAYS remain vigilant near a school bus. 

ALWAYS abide by the rules of the Highway Safety Code, particularly near children. 

As a parent, regularly review the rules to observe around and inside the school bus with your child. 

Visit the www.mastuvu.info website and have fun reviewing safety regulations with your child using our 

games and videos. 

All of these rules are also illustrated in the Collection Bubusse book series, which your child can borrow 

from school. 

THE SAFETY OF OUR CHILDREN IS NOTHING TO PLAY WITH…. 



8 - Le Joyau – September 2019 

CONTINUING THE FIGHT AGAINST THE ILLEGAL PRODUCTION OF CANNABIS  

 

The Sûreté du Québec would like to stress that it continues to fight against the illegal production of this drug, 
particularly in the framework of the ACCES (Concerted Action Against the Underground Economy Pro-
gramme).  

Based on this programme, the Sûreté intends to intensify its fight on cannabis smuggling at all stages of pro-
curement, ranging from unlawful production to neighbourhood smuggling, throughout Quebec. 

We remind you that, despite the new law on Cannabis, certain activities remain criminal code offences, such 
as production , possession for trafficking, sale on the black market, import and export. 

Moreover, during the period of outdoor planting of cannabis plant cuttings, the Sûreté du Québec wishes to 
recall the continuation of its efforts in the fight against the illegal production of this drug. 

Despite the legalization of cannabis, its production, both personal and intended for trafficking, is illegal. Pa-
trollers and investigators will monitor, look for suspicious behaviour around the fields, and eradicate any un-
lawful cannabis plantations. 

A Sûreté team monitors daily the illegal production and smuggling of cannabis throughout Quebec, not to 
mention the contribution made by patrollers and investigators, who fight against drug trafficking at all levels. 

Citizens are essential allies for the police in their fight against growers. As we often mention, citizens are the 
eyes and ears of police officers in the field; they should not hesitate to contact the police if they witness sus-
picious activity.  

 

What to do when discovering a Cannabis plantation?  

 

People who discover this type of planting should avoid venturing near the growing area and immediately 
contact the police by dialling one of the following numbers:  

 

• 310-4141 (*4141 for cell phones) on the territory of the Sûreté du Québec 

• 1 800 659-4264 (Criminal information centre) 

• 1 800 711-1800 (Crime Stoppers) 
By acting together, we can conduct rapid and effective police interventions!  

 

 
Sûreté du Québec  
MRC de Coaticook 
557 rue Main Ouest, Coaticook   
819-849-4813  
www.sq.gouv.qc.ca  

http://www.sq.gouv.qc.ca
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In the event of an emergency, call 911! 
by Jonathan Garceau, Fire Safety Coordinator 

It is an emergency when you have to call the paramedics, the police or the fire department. To reach them quickly, 
you need to call them via 911. It is much quicker and more efficient to dial this number than to go through the Sûreté 
du Québec, your Municipality, the MRC or other.  

  

When calling 911, the dispatcher will ask what type of emergency it is. By providing clear and accurate information, 
firefighters, paramedics or police officers will be alerted on average one (1) minute after the start of the call.  

  

The 911 Call  

To be able to fully understand what is going on and which responders are needed, the dispatcher will ask you a varie-
ty of questions such as: Are there any injuries? Are people still inside a compromised building, and what type is it? 
Are hazardous materials involved, and is there a risk of danger to other structures? Be aware that emergency services 
are alerted very quickly and are most likely already on the way when you continue to answer these questions. This 
information is necessary to better prepare responders for the urgency they face.  

  

If your life is in danger, the dispatcher will ask you to hang up and leave the premises if you are still inside and the fire 
is broken out. He will probably suggest to call back once outside to ensure your safety and provide moral support 
until the responders arrive.  

  

Alarm System Connected to an Alarm Monitoring Centre  

For buildings connected to an Alarm Monitoring Centre, it is crucial to ensure that the address given to the Centre is 
the civic address of the building in question and not the postal service address. Giving the postal address can create 
problems when dispatching calls through the 911 emergency centre, which may fail to send the nearest emergency 
service. This situation would have the effect of lengthening the firefighters’ travel time, and thus possibly reducing 
the chances of survival or significantly increase the damage to the building in case of fire, due to a longer response 
time than usual.  

  

In case of questions  

For non-urgent questions to the firefighters, please call the fire station or call the Municipal office wich will refer you 
to the right person.  

  

Fire Prevention Department  

For prevention advice, you can reach the prevention team at the Coaticook MRC at 819-849-9166.  

  

9-1-1 To help you,         

we must first      

find you! 



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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A $10 permit is                                             

required for                                           

garage sales                                                   

Contact us at the Municipal                                      

office during opening hours                                      

at 819-838-4334. 
Be aware that the Ressourcerie is a service that picks up 

your bulky functional or non-functional items. This ser-

vice is free of charge if the merchandise is outside pro-

tected from the weather or in the garage. On the other 

hand, when the drivers of the Ressourcerie pick up the 

goods inside either on the ground floor or upstairs, fees 

range from $25 to $40 for 30 minutes. Payments must 

be made in cash or by cheque directly to drivers during 

collection. The drivers will provide a receipt. 

       Tourist Welcome Office 

            137, rue Michaud 

 Coaticook, Québec  J1A 1A9 

819-849-6669 

      E-mail: ino@tourismecoaticook.qc.ca  

Let us help you plan your                                                                                                   

family or group vacation ! 

http://www.mtq.gouv.qc.ca/images/reseau/signalisation/I-520-5.jpg
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FIRE SERVICE RULES TO FOLLOW 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. 

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 

  

REMINDER!                                                 
3rd INSTALLMENT                                                                 

MUNICIPAL TAXES  September 9, 2019                                        

You can make your payment at the CIBC, BNC, BMO, 

Caisse Desjardins or TD Canada Trust by Internet, 

ATM, or at the counter. 

La bibliothèque Memphrémagog              

90, rue Saint David, Magog                        

Tel.: 819-843-1330       

www.ville.magog.qc.ca 

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  

 

Caregivers of the                          

Coaticook MRC 

Every day, do something that makes                               

you happy, until it becomes a habit! 

23 rue Cutting, Coaticook,  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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Regular Municipal Council     

Meetings Schedule 2019  

  

 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 

before 6:00 am on the pick up day. 

Classified advertisements                                                        

For sale, giveaway etc...                                                      

Contact us at (819) 838-4334 

COATICOOK INTERMUNICIPAL SOLIDS         

DISPOSAL MANAGEMENT COUNCIL    

OPENING HOURS: 

Monday to Friday: 8:00 am to 4:30 pm 

Saturdays: 8:00 am to 11:30 am 

A PERMIT IS REQUIRED                                                                

TO CONSTRUCT, RENOVATE, MOVE 

APPLICATION MUST BE ACCOMPANIED WITH THE                      

FOLLOWING: 

Name and address of the owner / applicant                                                                          

Building address                                                                           

Plan of the building size and height                                                  

Details of the interior and exterior finish, type of roof and 

foundation                                                                                              

Persons carrying out the work                                                        

The cost of work                                                                      

Implementation plan from the localisation certificate 

 STUDY OF APPLICATION 

To avoid delays in the execution of your work, plan to file 

your application for a permit 30 days BEFORE the start. 

 For permit applications in the Way’s Mills area, please 

allow 45 days before the start. 

 ANY PERSON WHO BEGAN WORK WITHOUT OBTAINING 

A PERMIT FROM THE MUNICIPALITY, IS IN VIOLATION OF 

THE RULES AND IS SUBJECT TO A FINE. 

IMPORTANT: Before undertaking work contact Mr. Yvan 

Vanasse, building and environmental inspector, on Thurs-

day morning from 8:30 A.M. to noon,  819-838-4334. 

  

October 

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

    1 2 C 4 5 

6 7 8 R D 11 12 

13 14 15 16 C PA 19 

20 21 22 R 24 25 26 

27 28 29 30 C   
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Meeting held August 5, 2019 

Present :   Johnny Piszar, Mayor, and Counsellors  Virginie Ashby, Julie Grenier, 
                   Yannick Fecteau, Normand Vigneau, Cynthia Ferland 
Absent:      Ziv Przytyk 
Resource person present : Ghislaine Doherty 

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.  

Meeting held September 3, 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 

Resolutions  
• The Municipal Council awards the contract for finishing the 

ceilings of the archives and storage room renovations in the 
basement of the Community Centre as well the building and 
installation of a cabinet for the audio-visual equipment of the 
boardroom to Construction Jacques Audet Inc. for $ 
5,486.84, taxes included.  

• The Municipal Council awards the asphalt repair contract on 
Madore Road to Construction & pavage Dujour for $ 4,200 
plus applicable taxes and in addition to adjusting the price of 
the bitumen.  

• The Municipal Council adopts Family and Seniors Policy 
2019-2024;  

• The Municipal Council supports the15th edition of Shazamfest 
to be held in July 2020.  

 
Regulations  

• Adoption of By-law No. 272-2019 amending the Urban Plan 
By-law No. 224(2012) to ensure concordance with the Sché-
ma d’aménagement et de développement durable (SADD) 6
-25 (Development and Sustainable Development Plan) of 
the Coaticook MRC.  

• Adoption of By-law No. 273-2019 amending Zoning By-law 
No. 225(2012) to ensure concordance with the Schéma 

d’aménagement et de développement durable (SADD) 6-25 
of the Coaticook MRC and other amendments.  

• Adoption of By-law No. 274-2019 amending Subdivision By-
law No. 226(2012) to ensure concordance with the Schéma 
d’aménagement et de développement durable (SADD) 6-25 
of the Coaticook MRC.  

• Adoption of By-law No. 275-2019 amending Building By-law 
No. 227(2012) to ensure concordance with the Schéma 
d’aménagement et de développement durable (SADD) 6-25 
of the Coaticook MRC and other amendments.  

• Adoption of By-law No. 276-2019 amending Conditions for 
the Issuance of Building Permits By-law No. 229(2012) to 
ensure concordance with the Schéma d’aménagement et de 
développement durable (SADD) 6-25 of the Coaticook MRC 
and other amendments.  

• Adoption of By-law No. 277-2019 amending Site Planning 
and Architectural Integration Plan (PIIA) By-law No. 221
(2011) to ensure concordance with the Schéma d’amé-
nagement et de développement durable (SADD) 6-25 of the 
Coaticook MRC and other amendments.  

• Adoption of By-law No. 278-2019 amending the Conditional 
Use By-law No. 231(2012) to ensure concordance with the 
Zoning By-law amended by By-law 273-2019.  

 
Resolutions  
• $ 259 go to the Ressourcerie des frontières for their major renovation project for the Cutting Street building.  
• The Municipal Council grants the minor exemption requested by the owners of 603 Lyon Road; 
• The Municipal Council appoints Mrs. Geraldine Stringer to the Planning Advisory Committee.  

• The Municipal Council appoints Mrs. Isabelle Barthélémy to the Table de concertation culturelle de la MRC de Coaticook (The 
Coaticook MRC Cultural Consultation Table) and, at the same time, renews her membership in the TCCC.  

 

Call for tenders 
• The Municipal Council authorizes the Executive Director Secretary-Treasurer to proceed with the invitation to tender for the supply 

of gravel for 2019.  
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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 !! 

 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 

 

IMPORTANT 

INFORMATION 

IN CASE OF EMERGENCY -   
AMBULANCE, FIRE, POLICE 

PHONE NUMBER 9-1-1 

 

MAKE SURE YOU SPECIFY 
THAT YOU ARE CALLING    

FROM THE                 

MUNICIPALITY OF                
BARNSTON-OUEST 
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Regional Septic Drain Program 

Regular emptying of septic sludge prevents solids from clogging the treatment field, which can lead to back-

ups in the home or runoff into the environment. 

The schedule for draining the septic tanks in our Municipality is between                                                                                    

September 23 and October 10, 2019. 

The Coaticook MRC will send you a drainage notice at least two weeks in advance. 

This notice will tell you the approximate date of the drainage and ask you to clear 

the lids. 

The contractor designated by the Coaticook MRC is Beauregard Fosses Septique. 
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