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Marché de Noël
Way’s Mills
23 et 24 novembre 2019 de 10h à 16h
5 stations dans le village de Way’s Mills






Centre d’art Rozynski | Ateliers pour les enfants et exposition
Ancienne caserne de pompier | Musique, chant et collations
Centre communautaire | Exposition des artisans
Église Épiphanie | conteur
Savonnerie Main de Nature | Exposition

Animation et activités pour les jeunes.
Information: marche.de.noel.barnstonouest@gmail.com
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LA MAIRIE
CONSEIL MUNICIPAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Administration municipale
SONIA TREMBLAY, directrice générale secrétaire-trésorière
SYLVIE DOLBEC, secrétaire-trésorière adjointe
CLAUDE LACHAPELLE, inspecteur municipal
YVAN VANASSE, inspecteur en bâtiment et environnement
Bureau municipal
741, chemin Hunter
Ayer’s Cliff (Way’s Mills), Québec J0B 1C0
TéL: (819) 838-4334 Téléc: (819) 838-1717
Courriel: barnston.ouest@xittel.ca
Heures de bureau
lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
vendredi fermé
Vous avez des suggestions, des articles à publier ou des photos à
partager, contactez-nous au 819-838-4334 ou par courriel:
barnston.ouest@xittel.ca

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

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

1-800-790-2424

INFORMATION IMPORTANTE
EN CAS D’URGENCE:
AMBULANCE, POMPIER,
POLICE COMPOSEZ LE 9-1-1
IL EST ESSENTIEL DE
PRÉCISER QUE VOUS ÊTES
SITUÉS SUR LE TERRITOIRE
DE LA MUNICIPALITÉ DE
BARNSTON-OUEST

LES PERMIS DE FEU SONT GRATUITS
Vous n’avez qu’à contacter l’inspecteur municipal,
Claude Lachapelle du lundi au vendredi au
819-578-6171 qui vous émettra ou non le permis
de brûlage, selon les directives des départements
incendies desservant notre territoire.
IL EST OBLIGATOIRE !!
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Le permis d’installation septique est
obligatoire et une visite de l’inspecteur
est requise pour l’inspection des travaux.
Veuillez contacter M. Yvan Vanasse
Inspecteur en bâtiment et environnement
le jeudi de 8h30 à 12h00 ou par courriel
urbanisme@barnston-ouest.ca

Entretien de la patinoire du terrain de jeu de Kingscroft

CONSEIL MUNICIPAL

La Municipalité est à la recherche d’une personne intéressée à l’entretien de la patinoire du terrain de jeu de
Kinsgscroft pour la saison hivernale 2019-2020.
Pour plus d’information ou pour déposer une offre de service, contactez Madame Sonia Tremblay, directrice
générale, par téléphone au 819-838-4334, par courriel à direction@barnston-ouest.ca ou en personne au 741,
chemin Hunter.

Séance ordinaire du 7 octobre 2019
Présences : Johnny Piszar, maire et les conseillers (ères) Virginie Ashby, Julie Grenier,
Yannick Fecteau, Normand Vigneau, Cynthia Ferland et Ziv Prztyk
Personne ressource : Sonia Tremblay, directrice générale

Résolutions
•
Dans le cadre de l’entrée en vigueur, le 9 novembre 2019, du Règlement sur les procédures d’alerte et
de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens
en cas de sinistre, la municipalité fera l’acquisition du logiciel de système d’alerte à la population de
l’entreprise Telmatik. La Municipalité vous informera, dans les prochains mois, en quoi le système
d’alerte consiste et comment vous y inscrire. ;
•
Le conseil municipal nomme, Madame Isabelle Barthélémy, à la Table de concertation culturelle de la
MRC de Coaticook, à titre de représentante de la Municipalité ;
•
Le conseil municipal renouvelle le mandat de services professionnels du Cabinet Therrien Couture
S.E.N.C.R.L. pour l’année 2020.
Appel d’offres
•
Le conseil municipal octroie le contrat de fourniture de gravier à l’entreprise 3089-7128 Québec Inc.,
pour une dépense maximale de 75 200$, plus les taxes applicables ;
•
Le conseil municipal autorise la directrice générale secrétaire-trésorière à procéder à l’appel d’offres sur
invitation pour l’achat de sel de déglaçage ;
•
Le conseil municipal autorise la directrice générale secrétaire-trésorière à procéder à l’appel d’offres
public pour la construction du bureau municipal.
Règlements
•
Adoption du second projet de Règlement numéro 278-2019 modifiant le règlement sur les usages conditionnels 231(2012) afin d’assurer la cohérence avec le règlement de zonage modifié par le règlement
273-2019 ;
•
Avis de motion est donné, par la conseillère Julie Grenier, que lors d’une prochaine séance soit adopté
le Règlement numéro 279-2019 décrétant une dépense maximale de 430 000$ et un emprunt de
280 000$ pour la construction d’un bureau municipal.

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

COLLECTE 2019
Calendrier des séances ordinaires
du conseil municipal - année 2019
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.

Novembre
D/S

L/M

M/T

M/W

J/T

V/F

S/S

1

2

3

4

5

R

D

8

9

10

11

12

13

14

PA

16

17

18

19

R

21

22

23

24

25

26

27

C

29

30

IMPORTANT: Déposez vos bacs la veille ou avant 6h
le jour de la collecte.
Annonces classées
À vendre, à donner etc….
Contacter-nous au 819-838-4334

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$.

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

LOCATION

ÉTUDE DE LA DEMANDE

Besoin d’une salle ?

Afin d’éviter des retards dans l’élaboration de vos travaux,
prévoyez déposer votre demande de permis 30 jours
AVANT le début.

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

INFO DIVERSES

CHANGEMENT D’HEURE
Le retour à l’heure normale se fera dans la
nuit du 2 au 3 novembre. À 2h du matin,
nous reculons donc l’heure pour un retour à
l’heure normale de l’est et gagnerons une
heure de sommeil.
Proches aidants de la
MRC de Coatlicook

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

Chaque jour, faites quelque chose qui vous
rend heureux, jusqu’à ce que cela devienne
une habitude!

AVIS PUBLIC
Concernant le rôle d’évaluation foncière
de la Municipalité de Barnston-Ouest

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

Avis est par la présente donné que le rôle triennal d’évaluation foncière
de la municipalité de Barnston-Ouest, sera, en 2020 en vigueur pour
son deuxième exercice financier, et que toute personne peut en prendre connaissance à mon bureau, durant les heures d’affaires régulières.
Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fiscalité
municipale, avis est également donné que toute personne ayant un
intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de
révision prévue par la section I du Chapitre X de cette loi, au motif que
l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter
en vertu de la loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les
conditions suivantes :
•
être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel
survient un événement justifiant une modification du rôle en
vertu de la loi, ou au cours de l’exercice suivant ;
•
être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier
recommandé :
MRC de Coaticook
294, rue Saint-Jacques Nord
Coaticook, (Québec) J1A 2R3
•
•

Les huiles végétales de cuisson sont acceptées gratuitement dans le
bac de récupération de peintures récupérées. L’huile doit être placée
dans un contenant fermé, étanche et clairement identifié avant d’être
déposée dans le bac.

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

Donné à Barnston-Ouest, ce 11 septembre 2019.
Sonia Tremblay, Directrice générale et secrétaire-trésorière
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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

RESTEZ LOIN DE LA GRIPPE
Vaccination contre la grippe
Prenez rendez-vous à ClicSanté.ca

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

Dès le 1er octobre
Les personnes n’ayant pas accès à l’internet
peuvent appeler dès le 15 octobre au :

Sachez que la Ressourcerie est un service qui ramasse vos
encombrants fonctionnels ou non fonctionnels. Ce service 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 minutes. Les paiements doivent se faire en argent comptant
ou par chèque directement aux chauffeurs lors de la collecte. Un reçu vous sera fourni par les chauffeurs.

819-821-5118 (Sherbrooke et les environs)
1 877 921-5118 (ailleurs dans la région)

Enrichir le compost:
•
Amasser les feuilles avant qu’elles ne soient
Chaque année, à l’automne, la Société de protection
trop humides et parsemées de taches noires ;
des forêts contre le feu (SOPFEU) et les pompiers
•
Déchiqueter les végétaux afin qu’ils se décomposent rapidement ;
municipaux interviennent sur une vingtaine d’incen•
Placer le surplus dans des sacs pour ensuite les
dies en forêt. Les brûlages de feuilles mortes et
remiser et les utiliser plus tard dans l’année.
d’autres résidus sont en grande partie responsables
de ces incendies. Afin d’éviter des situations fâUtiliser la collecte de résidus verts:
cheuses, la SOPFEU recommande d’opter pour des
•
Privilégier cette option si les autres ne sont pas
solutions écologiques et sécuritaires.
possibles ;

Le brûlage des feuilles mortes, c’est NON!

Préparer de l’engrais pour la pelouse:
•

Tondre les feuilles pour les déchiqueter ;
Épandre les résidus sur le terrain de façon à ce
qu’ils se dissimulent dans la pelouse.

Protéger les végétaux de l’hiver:
•
Ramasser les feuilles mortes rapidement pour
éviter qu’elles pourrissent ;
•
Disposer des amas autour des plantes de façon
à ce que l’air puisse circuler facilement ;
•
Utiliser un filet de nylon pour les endroits plus
venteux afin de maintenir les feuilles mortes.
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•
•

Vérifier le calendrier de la collecte sélective de
votre municipalité ;
Vérifier comment disposer de vos feuilles
mortes pour faciliter la cueillette (poubelles,
contenants rigides réutilisables, sacs biodégradables, etc.).

Jonathan Garceau, Coordonnateur en sécurité incendie

PRÉVENTION INCENDIE
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Fête de la Famille 2019
LA PÉRIODE D’INSCRIPTION EST COMMENCÉE! VOUS AVEZ JUSQU’AU
20 NOVEMBRE 2019
pour inscrire les nouveaux enfants nés ou adoptés entre 15 novembre 2018 et le
16 novembre 2019 auprès de la municipalité.

12 000$ en prix à gagner
En collaboration avec les chevaliers de colomb de coaticook
Prix pour nouvel enfant
Prix de présence, ouvert à tous, tirage sur place parmi toutes les familles présentes

LES TIRAGES AURONT LIEU LE 1er DÉCEMBRE 2019
LORS DE LA FÊTE DE LA FAMILLE AU CENTRE SPORTIF DESJARDINS
Information au 819-838-4334
8 - Le Joyau – Octobre 2019

SÛRETÉ DU QUÉBEC

Parents et enfants sont invités à la prudence le soir de l’Halloween
Dans quelques jours, les enfants déambuleront de nouveau 
dans les rues pour prendre part à la traditionnelle cueillette de
bonbons de l’Halloween. Pour que cette soirée se déroule en

toute sécurité, la Sûreté du Québec rappelle quelques con
signes de sécurité.

Ne jamais suivre un inconnu, qu’il soit en voiture ou à
pied
Traverser les rues aux intersections
Parcourir un seul côté de la rue à la fois

Faire inspecter les bonbons par leurs parents avant de
D’abord, il est important de s’assurer d’être suffisamment vi- 
les consommer.
sible car de nombreux piétons, automobilistes et cyclistes circuleront à une heure où la visibilité est réduite.
Par ailleurs, les policiers demandent la collaboration des autoIl est donc recommandé de choisir un costume d’Halloween mobilistes, qui doivent être particulièrement vigilants et circuler
aux couleurs claires, avec des bandes réfléchissantes, et de à vitesse réduite, en accordant la priorité aux enfants qui siltraîner avec soi une lampe de poche. Le costume ne doit pas lonneront les rues.
être trop long pour éviter de trébucher. Enfin, privilégier le maquillage plutôt que le port d’un masque permet également de
Sureté du Québec, MRC de Coaticook
mieux voir et mieux entendre ce qui se passe autour.
819-849-4813
De plus, au cours de la soirée, les enfants devraient toujours :


Déterminer un trajet et une heure de retour avec leurs
parents



Rester en groupe ou avec l’adulte accompagnateur



Ne jamais entrer dans la maison d’un inconnu, ni dans
sa voiture

La campagne Soyez pile à l’heure, VÉRIFIEZ vos avertisseurs
Le changement d’heure est un moment idéal pour rappeler aux citoyens de vérifier le bon fonctionnement de leurs avertisseurs de fumée et de changer leur pile.
Un avertisseur de monoxyde de carbone peut sauver des vies. Il est présent dans votre maison et
est inodore, incolore et sans saveur.
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ENCOURAGEZ NOS ANNONCEURS
Propriétaires:
Joseph Tremblay
Pierre-Luc Boily
Services:

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

Agricole, Résidentiel
Commercial, Industriel

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

BUREAU DE SHERBROOKE

BUREAU DE COATICOOK

373, rue King Est, suite 203-B
Sherbrooke (Québec) J1G 1B4

150, rue Child
Coaticook (Québec) J1A 2B3
SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT

Tél.: 819 565-3667
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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
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

Parents and children are advised to be cautious on Halloween night
In a few days, the children will wander back into the streets to 
take part in the traditional Halloween candy gathering. The

Sureté du Québec calls to mind some safety instructions for

this event to be conducted safety.

Cross streets at intersections.
Browse one side of the street at a time.
Make sure the parents inspect the candies before consuming them.

Furthermore, the police rely on the cooperation of motorists,
First, it is important to ensure that everyone is sufficiently viwhich must be particulary vigilant and drive at reduced speed,
sible because many pedestrians, motorists and cyclists will be
giving priority to children who crisscross the streets.
travelling at a time where visibility is reduced.

It is therefore recommended to choose a Halloween costume
with clear bright colours adorned with reflective tape and to Sûreté du Québec, MRC de Coaticook
carry a flashlight. The costume should not be too long to avoid 819-849-4813
tripping. Finally, using makeup rather than wearing a mask
also helps to see better and hear better to what is going on.

Moreover, during the evening, children should always :


Determine a route and a return time with their parents.



Stay in a group or with the accompanying adult.



Never enter a stranger’s home or his car.



Never follow a stranger, whether by car or on foot.

Campaign Update your batteries, CHECK your detectors
The time change is a perfect time to remind citizens to check the smooth fuctioning of their smoke
detectors and change their batteries.
A carbon monoxide detector can save lives. When carbon monoxide is present in your home, it is
odourless, coulourless and tasteless.
CENTRE AGRICOLE
COATICOOK Inc
525, rue Main ouest
Coaticook (Qc) J1A 1R2
819 849-2663 (tél.)
819 849-3058 (fax)
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2019 FAMILY DAY
The inscription period has started! You have until
NOVEMBRE 20, 2019
to register, with the municipality, new children born or adopted between
november 15, 2018 and november 16, 2019

$12 000 in prizes to be won
in collaboration with the knights of columbus of coaticook
Prize for new child
Door prizes, open to all, on-site draw among all the families present

Lotteries will take place on december 1, 2019
On family day at the centre sportif desjardins / desjardins sports centre
Information at 819-838-4334
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When we change the time, we change our smoke detectors!

FIRE PREVENTION

by Jonathan Garceau, Fire Safety Coordinator

The return to standard time will occur on Sunday, November 3, 2019 at 2:00 am. Clocks are turned backward 1 hour to
1:00 am local standard time instead. This is an excellent time to check your smoke detectors.
To check your smoke detector, simply press and hold the test button so that the signal is heard. A detector in good condition beeps immediately after pressing on the test button.
Key points to remember:
•

If your smoke detector emits intermittent beep signals, it’s because the battery is too low and must be changed, or
the lifespan of your device has expired. Remember that a smoke detector usually has a lifespan of 10 years. The
replacement date should be indicated on the device. If there is no indication, do not take a risk replace it!

•
•
•
•

Never install rechargeable batteries.
Install a smoke detector on each floor including the basement.
Install smoke alarms in hallways, near bedrooms, making sure that nothing is blocking the flow of smoke.
Attach them to the ceiling or walls, at a distance of 10 to 30 cm (4 to 12 inches) from the wall or ceiling.

•
•

If there is no signal after battery replacement by pressing the “test” button, it must be changed.
If you are renting, your landlord must provide you with a smoke detector; however, you are responsible for maintaining it and replacing the battery as needed.
Ensure that all occupants hear the smoke alarm when sleeping. Otherwise, install a smoke alarm in the room of
those who cannot hear.

•

•

Never remove the battery of an alarm that often goes off. The problem is probably the location. Your alarm must be
too close to the kitchen stove, the toaster, or the bathroom, areas where smoke or steam are more common. Install
it further away from these rooms or change it to a photoelectric detector, which is less sensitive.

A simple small investment can save your life and that of your loved ones in case of fire! The number of fire related deaths
decreases from year to year and the main reason for this decrease is the presence of a functional smoke detector!

For more information, please contact your municipal Fire Protection Service or Fire Prevention Service of the Coaticook
MRC.
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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

AVOID THE FLU
Appointments for flu vaccinations
will be available by internet at clicsanté.ca

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

Starting on October 1st.
Those without internet access can call for an
appointment starting October 15th at :

Be aware that the Ressourcerie is a service that picks up
your bulky functional or non-functional items. This service is free of charge if the merchandise is outside protected 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.

819-821-5118 (Sherbrooke area) or
1 877 921-5118 (elsewhere in the region).

Burning dead leaves is a NO-NO!
Each year, in the fall, the Forest Fire Protection Society (SOPFEU) and the municipal firefighters respond to
about 20 forest fires. Burning of dead leaves and
other residues are mainly responsible for these fires.
To avoid unfortunate situations, SOPFEU recommends opting for ecological and safe solutions.
Prepare fertilizer for the lawn:
•
•

Mow the leaves to shred them;
Rake them into the grass to hide them.

Protecting winter plants:
•
Pick up dead leaves quickly to prevent them
from rotting;
•
Arrange heaps around plants so that air can
circulate easily;
•
Use a nylon net for windier areas to keep
leaves in place.
Enriching compost:
•
Collect leaves before they are too wet and
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•
•

strewn with black spots;
Shred plants so that they decompose quickly;
Store the excess in bags to use later in the year.

Use green waste collection:
•
Use this option if others are not possible;
•
Check your Municipality’s selective collection
schedule;
•
Check how to dispose of your dead leaves to
make it easier to collect (garbage cans, reusable rigid containers, biodegradable bags,
etc.).

VARIOUS TOPICS

TURN BACK THE CLOCK
The return to Eastern Standard Time will
occur on Sunday morning. November 3, at
2:00 am. Clocks are turned backward 1 hour
to 1:00 am for a return to Standard Time and
to gain one hour of sleep.
Caregivers of the
Coaticook MRC

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

Every day, do something that makes
you happy, until it becomes a habit!

PUBLIC NOTICE
Regarding the Property Assessment Roll
of the Barnston-Ouest Municipality
Notice is now given that the three-year Property Assessment Roll of
the Barnston-Ouest Municipality will take effect in 2020 for its second
fiscal year. Anyone can see it at my office, during regular business
hours.

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

Under the provisions of Section 74 of the Municipal Taxation Act, Notice is also given that anyone having an interest in this Roll may apply
for a review, under Section I of Chapter X of the Act, if the evaluator did
not make the necessary changes under the Act.
To be admissible, such a request for review must meet the following
conditions:
•

Filed in the fiscal year in which an event arises that warrants a
change in the Roll under the law, or in the next fiscal year;

•

Drop it off at the following location or send it by registered mail
to:
MRC de Coaticook
294, rue Saint-Jacques Nord
Coaticook, (Québec) J1A 2R3

•

Fill out the form prescribed for this purpose which is available
at the above location.

•

Enclose the amount of money determined by By-law No. 2125 of the Coaticook MRC and applicable to the assessment
unit subject to the application.

Given in Barnston-Ouest, this September 10, 2019.
You can now put your used vegetable cooking oils in the paint recycling bin (across the road from the municipal office). Make sure the oil
has been placed in a leakproof container and clearly identified.

Sonia Tremblay, Executive Director and Secretary-Treasurer
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MUNICIPAL INFO

2019 GARBAGE PICK UP
Regular Municipal Council
Meetings Schedule 2019
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.

November
D/S

L/M

M/T

M/W

J/T

V/F

S/S

1

2

3

4

5

R

D

8

9

10

11

12

13

14

PA

16

17

18

19

R

21

22

23

24

25

26

27

C

29

30

IMPORTANT: Put your containers out the night before or
before 6:00 am on the pick up day.
Classified advertisements
For sale, giveaway etc...
Contact us at (819) 838-4334

A PERMIT IS REQUIRED
TO CONSTRUCT, RENOVATE, MOVE
APPLICATION MUST BE ACCOMPANIED WITH THE
FOLLOWING:

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

RENTAL

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

Need a Hall?
The Community Centre is available to all residents of
Barnston-Ouest for family gatherings and non-commercial
purposes. The rental fee for residents is $ 100 plus a deposit of $ 50, which will be reimbursed after inspection.
For more information please call (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
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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 Thursday morning from 8:30 A.M. to noon, 819-838-4334.

Kingscroft Playground Ice Rink Maintenance

MUNICIPAL COUNCIL

The Municipality is looking for anyone interested in maintaining the Ice Rink at the Kingscroft Playground
for the 2019-2020 winter season.
For more information or to submit a service offer, contact Ms. Sonia Tremblay, Executive Director, by phone
at 819-838-4334, email direction@barnston-ouest.ca or in person at 741 Hunter Road.

Meeting held October 7, 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
•
In connection with the entry into force on November 9, 2019, of the By-law respecting Alert and Mobilization Procedures and Minimum means of Relief Measures to Protect the Security of Persons and Property in the Event of a Disaster, the Municipality will acquire Telmatik's Population Alert System Software. The Municipality then will inform you in the coming months on how the alert system works and
how to register.
•
the Municipal Council appoints Isabelle Barthélémy to the Cultural Consultation Table of the Coaticook
MRC as a representative of the Municipality.
•
the Municipal Council renews the mandate of the professional services of the firm Therrien Couture
S.E.N.C.R.L for the year 2020.
Call for Tenders
•
The Municipal Council awards the contract for the supply of gravel to 3089-7128 Quebec Inc., for a
maximum expenditure of $75,200, plus applicable taxes.
•
The Municipal Council authorizes the Executive Director Secretary-Treasurer to proceed with the invitation to tender for the purchase of de-icing salt.
•
The Municipal Council authorizes the Executive Director Secretary-Treasurer to proceed with the public
tender for the construction of the Municipal office.
Regulations
•
Adoption of the second draft By-law 278-2019 amending the Conditional Uses By-law 231(2012) to ensure consistency with the zoning By-law amended by By-law 273-2019.
•
Counsellor Julie Grenier gave a notice of motion to adopt By-law 279-2019, at the next meeting, decreeing a maximum expenditure of $430,000 and a loan of $280,000 for the construction of a Municipal office.

Caution
The summaries of regulations and Council meetings are for information purposes only. They have been edited for clarity and ease of administering. The Municipality is
neither legally bound by them nor responsible for the accuracy of the writing. Of course, you can always consult the regulations and minutes of meetings in their original
form at the municipal office.
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MUNICIPAL OFFICE
MUNICIPAL COUNCIL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Municipal Administration
SONIA TREMBLAY, General Manager & Secretary Treasurer
SYLVIE DOLBEC, Assistant Secretary Treasurer
CLAUDE LACHAPELLE, Municipal Inspector
YVAN VANASSE, Building and Environmental Inspector
Municipal Office
741, chemin Hunter
Ayer’s Cliff (Way’s Mills), Québec J0B 1C0
Phone: (819) 838-4334 Fax: (819) 838-1717
Email: barnston.ouest@xittel.ca
Opening Hours
Monday to Thursday from 8:30 am to noon and 1:00 pm to 4h30
pm. Friday closed
If you have any suggestions, comments, photos or an article that you
would like to share, call us at 819-838-4334 or email:
barnston.ouest@xittel.ca

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

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

1-800-790-2424

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

FIRE PERMITS ARE FREE
You need only to contact the Municipal inspector,
Claude Lachapelle, from Monday to Friday at
(819) 578-6171. He will give you a Fire Permit
under the authority of the Fire Departments
responsible for our territory.
OBTAINING A PERMIT IS MANDATORY !!
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A permit to insall a Septic System is
obligatory and the Inspector is required to
make an on-site visit to verify the work.
Please contact Mr. Yvan Vanasse
Inspector of Buildings and the Environment
Thursday from 8h30 to noon or by email
urbanisme@barnston-ouest.ca

www.barnston-ouest.ca

Le Joyau

October 2019 Edition

Way’s Mills
Christmas Market
November, 23 and 24, 2019 from 10 am to 4 pm
5 stations in the Way’s Mills village
 Rozynski Art Centre | Workshops for children and exhibition
 Old fire station | Music, songs and snacks
 Community Center | Exhibition of artisans
 Epiphany Church | Storyteller
 Savonnerie Main de Nature | Exhibition

Animation and activities for kids
Information : marche.de.noel.barnstonouest@gmail.com

Credit photo: Sylvie Dolbec
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