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Information importante
De nouvelles collectes mécanisées en 2021
Bacs roulants pour les déchets
À partir du 1er janvier 2021, un nouvel entrepreneur sera responsable de la collecte
des déchets, du recyclage et du compost. En effet, après les collectes de matières
recyclables et de compost mécanisés, c’est au tour de la collecte des déchets de le
devenir.
Les propriétaires qui ont déjà un bac (noir ou vert) peuvent le conserver. Pour ceux
qui ne possède pas de bacs pour les déchets, la Municipalité pourra vous en fournir
un au coût de 75$.
Pour réserver votre bac, S.V.P., communiquer avec le bureau municipal par téléphone au 819 838-4334 ou par courriel à barnston-ouest@xittel.ca.
Noter que tout comme les bacs de recyclage et de compost, chaque bac fourni par
la Municipalité est numéroté et enregistré. Il demeurera la propriété de l’adresse et
non du propriétaire.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter.
Merci de votre compréhension et de votre collaboration.

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 ............................ 819-821-0726

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
CAMILLE GAGNON-TREMBLAY, inspectrice 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

LES PERMIS DE FEU SONT GRATUITS
Vous n’avez qu’à contacter l’inspecteur municipal,
Claude Lachapelle du lundi au vendredi au 819578-6171 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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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
Le permis d’installation septique est
obligatoire et une visite de l’inspecteur
est requise pour l’inspection des travaux.
Veuillez contacter l’Inspecteur en bâtiment et
environnement le jeudi de 8h30 à 12h00 ou par
courriel urbanisme@barnston-ouest.ca

CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 2 novembre 2020
Présences :

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

Résolutions
•
•
•
•

Le conseil municipal renouvelle le mandat de services de gestion des documents et des archives de HB
archivistes, s.e.n.c., pour l’année 2021 ;
Le conseil municipal renouvelle le mandat de service d’inspection municipal en bâtiment et en environnement d’Urbatek, pour 2021 ;
Le conseil municipal a adopté le calendrier des séances ordinaires du conseil 2021 ;
Le conseil municipal renouvelle son appui à la tenue de la 16e édition du Shazamfest.

Règlements
•
•
•
•
•
•
•

Adoption du Règlement numéro 286-2020 relatif à la circulation et abrogeant les règlements antérieurs ;
Adoption du Règlement numéro 287-2020 relatif au stationnement et abrogeant les règlements antérieurs ;
Adoption du Règlement numéro 288-2020 concernant les nuisances et abrogeant les règlements antérieurs ;
Adoption du Règlement numéro 289-2020 concernant les animaux et abrogeant les règlements antérieurs ;
Adoption du Règlement numéro 290-2020 relatif au système d’alarme et abrogeant les règlements antérieurs ;
Adoption du Règlement numéro 291-2020 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics et abrogeant les règlements antérieurs ;
Adoption du Règlement numéro 292-2020 abrogeant divers documents de la municipalité et autorisant
des personnes à délivrer des constats d’infraction.

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

RÉGLEMENTATION À RESPECTER…. CONCERNANT VOS CHIENS
Veuillez noter, que plusieurs plaintes ont été formulées à la municipalité concernant LES CHIENS, ces derniers importunent les
citoyens qui circulent à pied ou se retrouvent en liberté se promenant sur les terrains des voisins.
Selon la réglementation municipale, VOS CHIENS doivent demeurer sur VOTRE terrain en tout temps et ÊTRE IDENTIFIÉS d’une
licence municipale. Si VOTRE chien n’a pas de licence ou si il l’a perdue, veuillez vous présenter au bureau municipal durant les
heures d’ouverture afin d’obtenir la licence. Le coût pour une nouvelle inscription est de 10$/année.
Règlement #163 concernant les animaux
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INFOS MUNICIPALES

COLLECTE 2020
Calendrier des séances ordinaires
du conseil municipal - année 2020

Décembre
D/S

L/M

Lundi, le 7 décembre 2020 à 19h00
Les séances ordinaires ont lieu au Centre
Communautaire situé au 2081,
ch. Way’s Mills à Barnston-Ouest.

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

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
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:
Camille Gagnon-Tremblay, inspectrice en bâtiment et environnement le jeudi matin , de 8h30 à 12h00
(819) 838-4334
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IMPORTANT: Déposez vos bacs la veille ou avant 6h
le jour de la collecte.

RAPPEL !
3e VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES

Le 7 décembre 2020
Vous pouvez payer par internet, guichet ou au
comptoir de la CIBC, BNC, BMO, Scotia ou
Caisse Desjardins

Le calendrier des
collectes 2020
sera envoyé par la poste
au mois de décembre
Politique familiale
Subvention à la naissance
100$ 1er enfant
200$ 2e enfant
300$ 3e enfant et subséquents
Couches de coton
Un seul remboursement représentant 50% des coûts d’achat
des couches de coton, jusqu’à concurrence de 200$.

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES
DÉCHETS SOLIDES DE LA RÉGION DE
COATICOOK
HEURES D’OUVERTURE:
Lundi au vendredi: 8h00 à 16h30
Samedis: fermés de octobre à mai inclusivement

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée Sonia Tremblay
secrétaire-trésorière QUE
VEUILLEZ PRENDRE AVIS QUE LORS DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DE
SON CONSEIL TENUE LE 2 NOVEMBRE 2020, LA MUNICIPALITÉ DE
BARNSTON-OUEST A ADOPTÉ LE CALENDRIER DE SES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL – ANNÉE 2021, À SAVOIR :

Lundi, le 4 janvier 2021 à 19h00
Lundi, le 1er février 2021 à 19h00
Lundi, le 1er mars 2021 à 19h00
Lundi, le 5 avril 2021 à 19h00
Lundi, le 3 mai 2021 à 19h00
Lundi, le 7 juin 2021 à 19h00
Lundi, le 5 juillet 2021 à 19h00
Lundi, le 2 août 2021 à 19h00
Mardi, le 7 septembre 2021 à 19h00
Lundi, le 4 octobre 2021 à 19h00
Lundi, le 1er novembre 2021 à 19h00
Lundi, le 6 décembre 2021 à 19h00
À NOTER, QUE LESDITES SÉANCES ORDINAIRES ONT LIEU AU 2081,
CHEMIN WAY’S MILLS À BARNSTON-OUEST. DONNÉ À BARNSTONOUEST CE 2e JOUR DE NOVEMVRE DEUX MILLE VINGT.

Sonia Tremblay, secrétaire-trésorière

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
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CAMPAGNE DES PANIERS DE NOËL – PERSONNE N’EST À L’ABRI, SOYONS SOLIDAIRES!
Pour demander un panier de Noël
Il sera possible de demander un panier de Noël à partir du 6 novembre et jusqu’au 4 décembre.
Le formulaire de demande est disponible à l’accueil du Centre d’action bénévole (23, rue Cutting, Coaticook)
ou sur demande auprès de Geneviève Ricard au 819-849-7011, poste 239, ou à
adjmad@cabmrccoaticook.org. La date limite pour rapporter le formulaire rempli et les documents demandés sont le 4 décembre.
Toutes les demandes sont traitées avec confidentialité.
Les paniers seront remis au Centre d’action bénévole, à Coaticook, entre le 14 et le 17 décembre, sur rendezvous.
Guignolée du Centre d’action bénévole
La Guignolée du CAB aura lieu le jeudi 3 décembre, mais sous une forme adaptée aux mesures sanitaires : un
point de collecte sera installé au parc Chartier de Coaticook (en face de l’hôtel de ville), de 7 h à 16 h. Les gens
pourront y déposer des denrées ou y faire un don en argent.
S’il ne vous est pas possible de vous déplacer le 3 décembre, une collecte de denrées non périssables et d’argent
se fera du 16 novembre au 18 décembre, dans des commerces, entreprises et institutions de la MRC. À Barnston
Ouest, l’hôtel de ville est un point de collecte. Il sera aussi possible de faire des dons en argent via le site
internet du CAB, cabmrccoaticook.org.

RÈGLE IMPORTANTE
En tout temps, l’entrée de votre résidence (PERMANENTE OU SAISONNIÈRE) doit être dégagée sur une largeur et
hauteur de 12 pieds minimum, et ceci afin de répondre aux exigences du service des incendies et de la sécurité
publique.
Aucune barrière ou clôture ne doit obstruer le passage et l’accès si les services d’urgence doivent se rendre sur les
lieux.

Question de mieux récupérer
Des boîtes spécialement conçues pour la récupération
de piles sèches, cartouches d’encre (laser et jet d’encre),
téléphones cellulaires, piles rechargeables ainsi que les
lampes fluo compactes sont disponibles au bureau municipal pendant les heures d’ouverture, du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30.
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Au changement d’heure, vérifiez vos avertisseurs !

PRÉVENTION INCENDIE

Jonathan Garceau, Coordonnateur en sécurité incendie

Le département de prévention incendie vous invite à profiter du récent changement d’heure pour
vous rappeler de vérifier vos avertisseurs de fumée et remplacer les piles.
Chaque année, plusieurs vies sont sauvées grâce à leur bon fonctionnement! Il doit y en avoir au
moins un fonctionnel à chaque étage.
Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il ne vous suffit que d’appuyer quelques secondes sur le
bouton d’essai pour que le signal se fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet un signal immédiatement après le déclenchement du bouton d’essai.
Il est important de rappeler qu’un avertisseur de fumée a une durée de vie de 10 ans. Il faut donc
s’assurer de vérifier la date de remplacement, comme démontré sur l’image ici-bas.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec votre service de protection incendie
municipal ou le département de prévention incendie de la MRC de Coaticook.

CONDUITE HIVERNALE
En hiver, les conducteurs doivent adapter leur conduite aux conditions climatiques et routières. Les
pneus d’hiver sont obligatoires du 1er décembre au 15 mars inclusivement. Tous les véhicules de
promenade immatriculés au Québec ainsi que les taxis doivent être munis de pneus d’hiver.

Cette obligation s’applique aussi aux véhicule de promenade offerts en location au Québec ainsi
qu’aux cyclomoteurs et aux motocyclettes.
Pneus d’hiver: soyez prêt avant le 1er décembre
Même si les pneus d’hiver ne sont pas obligatoires avant le 1er décembre, ne vous laissez pas surprendre par l’hiver, il peut arriver bien avant l’heure !
L’amende varie de 200 $ à 300 $ plus les frais.
Depuis le 15 décembre 2014, seuls les pneus sur lesquels est apposé ce pictogramme ou les pneus munis de
crampons son reconnus comme pneus d’hiver par le Code de la sécurité routière.
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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 /1
La bibliothèque Memphrémagog
90, rue Saint David, Magog
Tel.: 819-843-1330
www.ville.magog.qc.ca
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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.

Proches aidants de la
MRC de Coatlicook

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

L'Estrie passe au palier d'alerte maximale (zone rouge)
Dans les lieux publics :
Dans la nuit du 11 au 12 novembre, l’Estrie passera au
palier d’alerte maximale, communément appelé « zone
rouge ».

•

Après plusieurs semaines d’efforts collectifs pour demeu- •
rer en zone orange, la situation épidémiologique de l’Estrie a atteint les critères de passage au palier d’alerte
maximale, communément appelé la « zone rouge ». Les
mesures supplémentaires entreront en vigueur dans la
•
nuit du 11 au 12 novembre.

Pourquoi ce changement de palier?
Au cours de la dernière semaine, le nombre de cas positifs dépassant régulièrement les 50 par jour, la forte
hausse du nombre d’éclosions dans la communauté et
dans les installations de l’établissement atteignant 60
éclosions simultanément, le pourcentage plus élevé de
cas positifs parmi les personnes testées et l’augmentation du nombre d’hospitalisations ont réuni les conditions menant à la mise en place de mesures plus restrictives pour freiner la propagation du virus.

Les commerces et services qui seront fermés :

•
•
•
•
•

Mesures en vigueur à partir du 12 novembre à minuit

•
•

Pour la population et les entreprises de la région de l’Estrie, l’atteinte du palier d’alerte maximale (zone rouge)
correspond à la mise en place des mesures suivantes :

•

•
•

•
Les visiteurs d’une autre adresse sont interdits
•
même à l'extérieur, sauf pour les personnes qui habi- •
tent seules. Ces dernières ont le droit de choisir une •
seule personne provenant d’une autre adresse
•
qu'elles pourront recevoir pendant la période
d'alerte maximale;
Un proche aidant a le droit de visiter une personne
qui a besoin de soutien;
Les personnes offrant un service ou un soutien,
comme un plombier, un technicien Internet ou une
infirmière à domicile, ont le droit de se présenter
chez vous si vous avez besoin.

Salles à manger et terrasses de restaurants, mais les
commandes à emporter et les livraisons sont toujours possibles;
Bars, brasseries, tavernes;
Salles de spectacles;
Cinémas;
Centres de conditionnement physiques et salles de
sports;
Théâtres;
Bibliothèques (autres que celles tenues par un établissement d’enseignement);
Musées.

Les commerces et services qui demeurent ouverts :

À domicile (au chalet comme à la maison) :

•

Les rassemblements sont interdits, sauf dans les lieux
de culte et de funérailles où ils doivent se limiter à 25
personnes et un registre des invités doit être tenu;
Les déplacements non essentiels vers d'autres régions, peu importe sa couleur, et à l’extérieur du
Québec ne sont pas recommandés, mais pas spécifiquement interdits;
Dans les manifestations, le port du masque est obligatoire.

•

•

Commerces;
Centres commerciaux;
Boutiques;
Entreprises;
Entreprises de soins personnels et esthétiques,
comme les salons de coiffure;
Services de santé en cabinet privé, comme un ostéopathe ou un psychologue, à condition que les soins
prodigués nécessitent la présence d'une seule personne;
Organisme communautaires.

Dans les milieux de vie pour aînés (CHSLD, RPA et RI) :

•
•
•

Une visite à des fins humanitaires est permise;
La visite d'un proche aidant est permise;
Ces visites doivent se limiter à un maximum d'une
personne à la fois, pour un total de deux personnes
par jour.
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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

Genevieve Hebert,
MNA for Saint-François

Working to meet my commitments!

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

Marco Carrier
Technologue Professionnel
28 ans d’expérience
en environnement
• Test de sol
• Environnement et génie civil
• Projet domiciliaire ou commercial

125, rue Olivia-Turgeon, Sherbrooke( Québec) J1C 0R3
Tel. : 819 845-3137 / Site web: smmc.ca
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The Eastern Townships moves to maximum alert level (red zone)
During the night of November 11 to 12, the Eastern Town- These visits should be limited to a maximum of one person
ships will go to the maximum alert level, commonly called at a time, for a total of two people per day.
the "red zone."
In public places:

•
After several weeks of collective efforts to remain in the
orange zone, the Eastern Townships' epidemiological situation has reached the criteria for moving to the maximum
alert level, commonly called the "red zone." The additional
measures will take effect on the night of November 11 to
12.

Gatherings are prohibited, except in places of worship
and funerals where they must be limited to 25 people, and
a register of guests must be kept;

•

Non-essential trips to other regions, regardless of the
colour zone, and outside of Quebec are not recommended, but not specifically prohibited;
In demonstrations, wearing a mask is compulsory.

Why this change of level?
Over the past week, with the number of positive cases
consistently exceeding 50 per day, the sharp increase in
the number of outbreaks in the community and the establishment's facilities reaching 60 outbreaks simultaneously,
the higher percentage of positive cases among those tested and the increase in hospitalizations have created the
conditions for more restrictive measures to be put in place
to curb the spread of the virus.

Shops and services that will be closed:

•

Dining rooms and restaurant terraces, but take-out
orders and deliveries are still possible;

•

Bars, brasseries, taverns;

•

Performance halls;

•

Cinemas;

•

Fitness centers and sports halls;

•

Theatres;

Measures in effect from November 12 starting at midnight

•

For the population and businesses of the Estrie region,
reaching the maximum alert level (red zone) corresponds
to the implementation of the following measures:

Museums.

At home (at the chalet as at home):

Libraries (other than those kept by an educational institution);

Shops and services that remain open:

•

stores;

•

Shopping centers;

Visitors from another address are prohibited even out- • Boutiques;
side, except for people who live alone. The latter has the
• Companies;
right to choose a single person from another address that
• Personal and cosmetic care businesses, such as hair
they can receive during the maximum alert period;
salons;
• A caregiver has the right to visit a person who needs
• Health services in private practice, such as an osteosupport;
path or psychologist, provided that the care provided rePeople offering service or support, such as a plumber, inquires the presence of only one person;
ternet technician, or home nurse, have the right to come
to your home if you need to.
• Community organizations.

•

In living environments for seniors (CHSLD, RPA and RI):

•

A visit for humanitarian purposes is permitted;

•

A visit from a caregiver is permitted;
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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
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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
Please do not leave your large trash items for
pick up close to the edge of the road.

At the time change, check your alarms!

FIRE PREVENTION

by Jonathan Garceau, Fire Safety Coordinator

The fire prevention department invites you to take advantage of the recent time change to remind
you to check your smoke alarms and replace batteries.
Every year, many lives are saved thanks to their good performance. There must be at least one
functioning well on each floor.
To check your smoke alarm, all you need to do is press the test button for a few seconds, and the
signal will sound. An alarm in good condition will beep immediately after the test button is triggered.
It is important to remember that a smoke alarm has a lifespan of ten years. So be sure to check the
replacement date, as shown in the image below.

For more information, please contact your Municipal fire department or the Coaticook RCM Fire
Prevention Department.

WINTER DRIVING
In winter, drivers must adapt their driving to weather and road conditions. Winter tires are mandatory from December 1 to March 15 inclusive. All passenger vehicles registered in Québec, as well as
taxis, must be equipped with winter tires.
This requirement also applies to rental passenger vehicles in Québec, as well as mopeds, motorized
scooters and motocycles.
Winter tires: be ready before December 1rst
Even though winter tires are not mandotory before December 1, winter can arrive early. Don’t let it
catch you unprepared!
The fine varies from $200 to $300, plus costs.
Since December 15, 2014, only tires on which this pictogram is found and studded tires are considered winter
tires under the Highway Safety Code.
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CHRISTMAS BASKET CAMPAIGN - NO ONE IS SAFE, LET'S STAND TOGETHER!
To ask for a Christmas basket.
It will be possible to request a Christmas basket from November 6 until December 4.
The application form is available at the Volunteer Action Center (23, rue Cutting, Coaticook) or on request
from Geneviève Ricard at 819-849-7011, ext. 239, or at adjmad@cabmrccoaticook.org. The deadline to return the completed form and requested documents is December 4.
All requests are treated with confidentiality.
The baskets will be given to the Volunteer Action Center in Coaticook between December 14 and 17, by
appointment.
The Christmas food drive by the Volunteer Action Center
The VAC (CAB) food drive will occur on Thursday, December 3, but in a model adapted to health measures: a
collection point will be set up at Chartier Park in Coaticook (opposite the Town Hall), from 7 am to 4 pm. People
will be able to drop off food or donate money there.
If you can’t come on December 3, a collection of non-perishable food and money will be done from November
16 to December 18 in shops, businesses and institutions of the RCM. The Barnston-Ouest Town Hall is a collection point. It will also be possible to make monetary donations via the CAB website, cabmrccoaticook.org.

FIRE SERVICE RULES TO BE FOLLOWED AT ALL TIMES
Your residence (permanent or summer) must have a cleared entrance space of 12 feet minimum, 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.

A question of recycling more effectively
Special boxes designed to recover dry batteries, ink cartridges (laser and inkjet), cell phones, rechargeable batteries and compact fluorescent lamps are available at the
municipal office during business hours, Monday through
Thursday from 8:30 am to noon and 1:00 pm to 4:30 pm
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REGISTRATION 2020

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

PUBLIC NOTICE
More than $7,000 in bursaries to be won
for new children
Register your child
by November 25, 2020
With your Municipality
The draws will take place on December 1,2020
In collaboration with:
The Knights of Columbus of Coaticook

INFORMATION: 819-849-9166

IS NOW GIVEN BY
Sonia Tremblay THAT:-

THE

UNDERSIGNED

Secretary-treasurer

PLEASE TAKE NOTICE THAT AT THE REGULAR MEETING OF ITS
COUNCIL HELD ON NOVEMBER 02, 2020, THE MUNICIPALITY OF
BARNSTON-OUEST ADOPTED THE CITY COUNCIL’S CALENDAR OF
REGULAR MEETINGS—THE YEAR 2021, NAMELY :

Monday, January 4, 2021 at 7:00 PM
Monday, February 1rst, 2021 at 7:00 PM
Monday, March 1rst , 2021 at 7:00 PM
Monday, April 5, 2021 at 7:00 PM
Monday, May 3, 2021 at 7:00 PM
Monday, June 7, 2021 at 7:00 PM
Monday, July 5, 2021 at 7:00 PM
Monday, August 2, 2021 at 7:00 PM
Tuesday, September 7, 2021 at 7:00 PM
Monday, October 4, 2021 at 7:00 PM
Monday, November 1rst, 2021 at 7:00 PM
Monday, December 6, 2021 at 7:00 PM
PLEASE NOTE THAT THE SAID REGULAR MEETINGS WILL TAKE PLACE
AT 2081 CHEMIN WAY’S MILLS IN BARNSTON-OUEST GIVEN AT
BARNSTON-OUEST ON THIS DAY, NOVEMBER 02, TWO THOUSAND
TWENTY.
Sonia Tremblay, Secretary - Treasurer

AVOID THE FLU
Appointments for flu vaccinations
A free information and references
service for all seniors of Coaticook’s MRC
You have questions ???

will be available by internet at clicsanté.ca

We are here to help you find the answers!

Those without internet access can call for an
appointment starting October 15th at :

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

819-849-7011 poste 7

Starting on October 1st.

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

aines_srg@cabmrccoaticook.org
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MUNICIPAL INFO

2020 GARBAGE PICK UP
Regular Municipal Council
Meetings Schedule 2020

December
D/S

L/M

Monday, December 07, 2020 at 7:00 PM
Regular municipal Council Meetings take
place at the Community Centre, 2081 chemin
Way’s Mills in Barnston-Ouest.

M/W

M/T

J/T

V/F

S/S

1

R

D

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

R

17

18

19

20

21

22

23

C

25

26

27

28

29

R

D

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:
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

IMPORTANT: Put your containers out the night before or
before 6:00 am on the pickup day.

REMINDER!
3rd INSTALLMENT OF MUNICIPAL TAXES
December 7, 2020
You can make your payment at the CIBC, BNC,
BMO, Scotia or Caisse Desjardins, by Internet,
ATM, or at the counter.

Coming next month
by mail the

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.

Pick up Calendar 2020
(compostables, garbage, recyclable materials)

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
Camille Gagon-Tremblay, building and environmental
inspector, on Thursday morning from 8:30 A.M. to noon,
819-838-4334.
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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.

MUNICIPAL COUNCIL

Meeting held November 2, 2020
Present: Johnny Piszar, Mayor and Counsellors Yannick Fecteau, Virginie Ashby,
Julie Grenier, Cynthia Ferland, Normand Vigneau, and Ziv Przytyk
Resource person present: Sonia Tremblay, Executive Director

Resolutions
•
•
•
•

The Municipal Council renews the mandate of the document and archive management services of HB
archivistes, s.e.n.c., for the year 2021;
the Municipal Council renews the mandate of the Urbatek Municipal Building and Environmental Inspectorate for 2021;
the Municipal Council adopted the calendar of regular Council meetings for 2021;
the Municipal Council renews its support for the holding of the 16th edition of Shazamfest.

Regulations
•
•
•
•
•
•
•

Adoption of By-law number 286-2020 relating to traffic and repealing the previous By-laws;
adoption of By-law number 287-2020 relating to parking and repealing the previous By-laws;
adoption of By-law number 288-2020 concerning nuisances and repealing previous By-laws;
adoption of By-law number 289-2020 concerning animals and repealing the previous By-laws;
adoption of By-law number 290-2020 relating to the alarm system and repealing the previous By-laws;
adoption of By-law number 291-2020 concerning security, peace and order in public places and repealing previous By-laws;
adoption of By-law number 292-2020 repealing various documents of the Municipality and authorizing
people to issue statements of offence.

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

A REGULATION TO BE AWARE OF...ABOUT YOUR DOGS
Please be aware that the municipality has received many complaints about DOGS annoying residents on a walk or wandering onto
neighbours’ property.
The Municipal Regulation states that YOUR DOGS must stay on YOUR property at all times. They must also BE IDENTIFIED with
a municipal license. If YOUR dog doesn’t have a tag or if he has lost it, please call at the municipal office during opening hours to
get a tag. A new tag costs $10.00 a year.
Regulation #163 concerning animals
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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 ............................. 819-821-0726

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
CAMILLE GAGNON - TREMBLAY, 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

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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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
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 the Inspector of Buildings and the
Environment Thursday from 8h30 to noon or by
email urbanisme@barnston-ouest.ca

www.barnston-ouest.ca
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Important information
New mechanized collections in 2021
Rolling bins for waste
From January 1, 2021, a new contractor will be responsible for waste collection,
recycling and compost. Indeed, after collecting recyclable materials and mechanized compost, it is the turn of the waste collection to become so.
Owners who already have a bin (black or green) can keep it. For those who do not
have bins for waste, the Municipality can provide you with one at the cost of $75.
To reserve your bin, please contact the Municipal office by phone at
819 838-4334 or by email at barnston-ouest@xittel.ca.
Note that just like the recycling and compost bins, each bin the Municipality provides is numbered and registered. It will remain the property of the civic address
and not of the owner.
If you have any questions, please contact us.
Thank you for your understanding and collaboration.

