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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’environnement.

Pour 2021, toutes les fosses septiques des résidences saisonnières et permanentes devront être vidangées puisqu’il
s’est écoulé quatre (4) ans depuis la vidange des installations saisonnières.
La vidange des fosses dans notre municipalité est prévue entre le 27 septembre et le 15 octobre 2021.
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 demandera de dégager les couvercles.
L’entrepreneur désigné par la MRC de Coaticook est Beauregard Fosses Septique.

Horaire du vendredi: de 13h à 17h
Horaire du samedi: de 8h30 à 15h
DATE

ENDROIT

MUNICIPALITÉ

11 septembre
17 et 18 sept.
24 et 25 sept.
02 octobre
16 octobre

Parc municipal / ancienne route 50
Garage municipal / 6505, rte Louis S.– St-Laurent
Conteneur Coaticook / 435, rue Ernest-Lafaille
Église Saint-Martin / 198, rue de l’Église
Garage municipal / 205, rue Dominion

Saint-Herménégilde
Compton
Coaticook
Martinville
Waterville

Inscription obligatoire
Pour chaque écocentre, vous devez vous inscrire via le formulaire au www.mrcdecoaticook.qc.ca/serviices/matieresresiduelles-ecocentres.php ou en appelant au 819 849-7083 poste 252
Tous les citoyens de la MRC de Coaticook ont accès à des écocentres occasionnels, peu importe
où se tient l’écocentre avec une preuve de résidence dans la MRC de Coaticook.

VACANCES ESTIVALES
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé du 26 juillet au 6 août 2021.
Bon été à tous !
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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 ............................ 819-821-0726

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
2080, chemin Way’s Mills
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 5 juillet 2021
Présences :

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

Résolutions
•

•
•

Le conseil municipal appuie le Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook dans sa demande de
subvention au Volet Soutien aux actions locales et régionales de Québec Ami des aînés pour son projet
La Caravane du CAB ;
Le conseil municipal a procédé à l’embauche de Benjamin Smith comme journalier à la voirie pour la
période estivale ;
Le conseil municipal a reçu de Monsieur Tib Beament 16 œuvres originales qui viendront habiller les
murs du nouveau bureau municipal. Monsieur Ronald Graham a également offert à la Municipalité deux
œuvres de l’artiste Holly King qui viendront, elles aussi habillées nos murs ;

Règlement
•

Avis de motion est donné par le conseiller Yannick Fecteau, que lors d’une prochaine séance soit adopté
le Règlement numéro 296-2021 modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 228-2012
afin de modifier les documents requis pour une demande de permis d’installation septique et modifier la
tarification pour l’ensemble des permis et certificats.

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.

PLEIN LA VUE... PLEIN DE SOUVENIRS !
La Vallée de la Coaticook, tout pour vous enchanter !
La Vallée de la Coaticook vous propose une panoplie d’activités et d'événements tout au long de l’année. Amateurs de
sensations fortes ou pour des envies de sorties plus tranquilles, vous trouverez de quoi vous combler. Un conseil,
n’oubliez pas vos raquettes, chaussures d’escalade, jumelles, maillots de bain, bâton de golf, chaussures de marche,
sandales, cannes à pêche, vélos, crampons, chaises longues, etc.
Visitez notre site internet à tourismecoaticook.ca pour consulter nos cartes et guide ainsi que le calendrier des
événements.
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INFOS MUNICIPALES

COLLECTE 2021
Calendrier des séances ordinaires
du conseil municipal - année 2021

Août
D/S

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
Les séances ordinaires ont lieu au Centre
Communautaire situé au 2081,
ch. Way’s Mills à Barnston-Ouest.

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

L/M

M/T

M/W

J/T

V/F

S/S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R

12

C

14

15

16

17

D

19

20

21

22

23

24

R

26

C

28

29

30

31

IMPORTANT: Déposez vos bacs la veille ou avant 6h
le jour de la collecte.

Septembre
D/S

L/M

M/T

M/W

J/T

V/F

S/S

1

2

PA

4

5

6

7

R

9

C

11

12

13

14

D

16

17

18

19

20

21

R

23

C

25

26

27

28

29

30

ÉTUDE DE LA DEMANDE

Annonces classées

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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À vendre, à donner etc….
Contactez -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$.

Le comité de l’église Way’s Mills Union tient à remercier
tout le monde pour son soutien et sa présence au Strawberry and Ice Cream Social qui s’est tenu au Centre communautaire le 3 juillet 2021.

•

Les Jardins Ruisseau Ball - Way’s Mills

•

Soaperie Main de Nature - Way‘s Mills

Nous remercions tout particulièrement nos boulangères et
cuisinières pour avoir fourni des aliments délicieux et frais
cultivés localement et des repas faits maison;

Les recettes du Ice Cream Social et du café “On the Way,”
également tenus au Centre communautaire du 30 juin au
4 juillet, aideront à financer le marché de Noël Way’s Mills •
(en novembre) et l’église Union.
•

Hélène Bryan - Way’s Mills

Un merci spécial à nos commanditaires :

•

Maryse Carrier - Way’s Mills

•

Laiterie Coaticook- Coaticook

•

Kelly Holmes - Stanstead-Est

•

Fitch Bay Coffee - Magog

•

Boulangerie Ô Terroir - Coaticook

•

Face de Bœuf - Ayer’s Cliff

De plus, un merci supplémentaire à tous nos bénévoles qui
ont aidé à prendre des commandes, à laver la vaisselle et à
faire des courses.

•

La Pinte - Ayer’s Cliff

•

Ministre fédéral de l’Agriculture - Mme Bibeau

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.

Sarah Preston - Baldwin’s Mills

Cet événement nous a permis de visiter et de fournir un
service à notre communauté, et nous espérons le faire à
nouveau.
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES
DÉCHETS SOLIDES DE LA RÉGION DE
COATICOOK
HEURES D’OUVERTURE:
Lundi au vendredi: 8h00 à 16h30
Les samedis: ouvert de juin à septembre inclusivement

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.

RAPPEL !
3e VERSEMENT
TAXES MUNICIPALES
LE 13 septembre 2021
Vous pouvez payer par internet, guichet ou au
comptoir de la CIBC,BNC, BMO , RBC
ou Caisse Desjardins
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Pour un été en toute sécurité !

PRÉVENTION INCENDIE

Émile Rivard, technicien en sécurité incendie

Les mégots de cigarette, les allumettes et autres articles de fumeur représentent une cause importante
d’incendie de forêt. C’est encore plus le cas lorsque la végétation est sèche et qu’il n’y a pas eu de pluie depuis un certain temps. Il est donc important de disposer de ses mégots de façon responsable et sécuritaire.
Voici donc quelques conseils de la SOPFEU concernant l’utilisation des articles de fumeurs.
•
•
•

Éviter de se débarrasser d’un mégot de cigarette par la fenêtre d’un véhicule. Lorsque vous fumez, assurez-vous d’être immobile sur une surface dégagée (terre battue, sable, gravier, etc.)
Éteindre le mégot en le mouillant ou en l’écrasant sur une roche. Disposer du mégot dans un contenant
approprié et apporté à cet effet.
Ne JAMAIS jeter le mégot par terre.

À la maison, Il est aussi très important de disposer de vos mégots dans un contenant prévu à cet effet. Ne
jamais les jeter par terre ou les éteindre dans les pots de fleurs.
Feux extérieurs et feux d’artifice :
Lors des prochaines semaines, nous vous invitons à suivre attentivement les directives émises par votre municipalité ou la SOPFEU concernant les feux extérieurs. Des interdictions peuvent entrer en vigueur advenant
une période de sécheresse prolongée.

TRUC DE PRO : Télécharger l’application de la SOPFEU sur votre cellulaire pour être à jour concernant
l’indice de feu qui est décrété dans votre secteur.

Des vacances bien planifiées,
pour rouler en toute sécurité
Gagnez du temps:
Planifiez votre itinéraire avec Québec 511
Conçu par Transports Québec, Québec 511 est un service téléphonique et en ligne qui vous informe sur les travaux routiers, le temps
d’attente aux postes frontaliers, les services offerts dans les haltes
routières, et plus encore.
Visitez quebec511.gouv.qc.ca ou composez le 511 au Québec et
ailleurs en Amérique du Nord. Faites le sans frais1-888-355-0511.
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AVANT QU’UNE TIQUE VOUS PIQUE ...

PROTÉGEZ-VOUS !
Certaines tiques peuvent transmettre des maladies. La maladie de Lyme est transmise par la piqûre de la tique à pattes
noires lorsqu’elle est porteuse d’une bactérie. Une tique mesure entre un et trois millimètres avant de se nourrir de
sang. La maladie de Lyme se manifeste généralement dans les 3 à 30 jours suivant la piqûre, par une rougeur sur la
peau qui s’étend et dure au moins deux jours. Elle peut causer de la fièvre, des maux de tête, de la fatigue et des courbatures. D’autres symptômes peuvent apparaître des jours ou des mois plus tard comme d’autres rougeurs, une enflure aux articulations ou une paralysie du visage. Le traitement précoce permet généralement de guérir la maladie.

Les tiques vivent plus particulièrement dans les forêts, les boisés, les amas de feuilles mortes et les herbes hautes. On
retrouve des tiques partout au Québec.
POUR VOUS PROTÉGEZ DES PIQÛRES DE TIQUES PENDANT VOS ACTIVITÉS EXTÉRIEURES :
•

Marchez de préférence dans les sentiers et évitez les herbes hautes ;

•

Utilisez un chasse-moustiques à base de DEET ou de picaridine sur les parties exposées de votre corps, en évitant le visage ;

•

Portez des vêtements longs, de couleur claire, un chapeau et des souliers fermés ;

•

Entrez le bas de votre pantalon dans vos chaussettes et votre chandail dans votre pantalon.

AU RETOUR D’UNE ACTIVITÉ EXTÉRIEURE PRÈS DES HERBES HAUTES OU DANS UN ENDROIT BOISÉ :
•

Prenez un bain ou une douche dans les deux heures et inspectez minutieusement tout votre corps et celui des
enfants. Examinez aussi vos animaux de compagnie, vos vêtements et l’équipement au besoin ;

•

Retirez minutieusement tout tique restée accrochée à votre peau dès que possible ( dans les 24 heures suivant
la piqûre ) pour diminuer le risque de transmission de la bactérie. Conservez la tique dans un contenant
étanche.

Dans certains secteurs à risque au Québec, un antibiotique pourrait vous être offert en prévention, à la suite d’une
piqûre de tique. Au besoin, consultez Info-Santé 811 ou consultez un médecin et apportez-lui la tique.
Pour connaître les symptômes de la maladie de Lyme, les régions à risque ou d’autres
conseils, consultez : Québec.ca/lyme

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.
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Pour limiter les odeurs:

TRUCS ET ASTUCES
Soupoudrez un peu de chaux ou du bicarbonate de
Le bac possède des trous d’aération et un plancher suréle- •
soude dans votre bac brun.
vé afin d’accroitre la circulation de l’air et de réduire les
Petits animaux:
odeurs.

•
•

Évitez de placer le bac au soleil;

•

Recouvrez les résidus de cuisine (humides) avec des Mouches à fruits ou vers blancs:
matières sèches (feuilles mortes, papier journal,
bran de scie);
Des larves apparaissent (vers blancs ou asticots) lorsPlacez les résidus odorants (viande) au réfrigérateur qu’une mouche a réussi à pondre des œufs sur des restes
ou au congélateur et mettez-les dans le bac seulede viande.
ment avant la collecte;
Aspergez les vers de sel ou de vinaigre pour les tuer;
Tondez votre gazon une ou deux journées avant la •
collecte ou laissez la tonte sécher avant de là mettre •
Enveloppez les restes de viande et de poisson dans
dans le bac. Mieux encore, laissez l’herbe coupée au
un papier journal ou dans un sac de papier brun
sol, c’est un excellent engrais naturel;
avant de les déposer dans le bac.
Rincez le bac avec de l’eau et du savon doux ou une
solution d’eau et de vinaigre;

•
•

•

Enveloppez les viandes et les restes de table dans
un sac de papier ou dans un journal;

EN ROUTE POUR LES VACANCES !
Profitez de l’été en famille !

Appliquez un peu d’onguent contre la toux (ex.: Vicks Vapor Rub) autour des trous d’aération du bac pour éloigner
des animaux.

www.quebecvacances.com
BONNE VACANCE !
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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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To limit odours:

TIPS AND TRICKS
The bin has ventilation holes and a raised floor in order to
increase the flow of air and reduce odours.
•
•
•
•

•

Small animals:

Apply some ointment against cough (Vicks Vapour Rub, for
Avoid placing the bin in the sun.
example) around the ventilation holes of the bin to ward
Wrap the meat and table scraps in a paper bag or in off the animals.
a newspaper.
Fruit flies or grubs:
Cover the wet food waste with dry materials (dry
leaves, newspaper, sawdust).
Larvae appear (white grubs or maggots) when a fly has
Place the foul-smelling residues (meat) in the refrig- managed to lay eggs on meat scraps.
erator or freezer and put them in the bin just before
•
Sprinkle them with salt or vinegar to kill them.
the collection.
Wrap leftover meat and fish in a newspaper or
Mow your lawn one or two days before collection or •
brown paper bag before putting them in the bin.
let the clippings dry before putting them in the bin.
Better yet, leave the clippings on the ground; it is an
excellent natural fertilizer.

•

Rinse the bin with water and mild soap or water and
vinegar solution.

•

Sprinkle your brown bin with a little lime or baking
soda.

ON ROAD FOR THE HOLIDAYS !
Enjoy the summer with your family!

www.quebecvacances.com
HAPPY HOLIDAY !

CENTRE AGRICOLE
COATICOOK Inc
525, rue Main ouest
Coaticook (Qc) J1A 1R2
819 849-2663 (tél.)
819 849-3058 (fax)
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BEFORE A TICK STINGS YOU ...

PROTECT YOURSELF!
Some ticks can transmit diseases. Lyme disease is transmitted by the bite of a black-legged tick when it carries bacteria—a tick measures between one and three millimetres before feeding on blood. Lyme disease usually shows up
within 3 to 30 days of the bite as a redness on the skin that spreads and lasts for at least two days. It can cause fever,
headaches, fatigue, and body aches. Other symptoms may appear days or months later, such as other redness, swelling in the joints, or paralysis of the face. Early treatment is usually a cure for the disease.
Ticks live particularly in forests, woodlands, clumps of dead leaves and tall grasses. Ticks are found everywhere in Quebec.
TO PROTECT YOURSELF FROM THICK BITES DURING YOUR OUTDOOR ACTIVITIES:
•

Preferably walk on trails and avoid tall grass;

•

Use a DEET or picaridin based mosquito repellent on exposed parts of your body, avoiding the face;

•

Wear long, light-coloured clothes, a hat and closed-toe shoes;

•

Tuck the bottom of your pants into your socks and your sweater into your pants.

ON RETURN FROM AN OUTDOOR ACTIVITY NEAR TALL GRASSES OR IN A WOODED LOCATION:
•

Take a bath or shower within two hours and thoroughly inspect your body and that of your children. Also,
examine your pets, clothing and equipment as needed;

•

Thoroughly remove any ticks left on your skin as soon as possible (within 24 hours of the bite) to reduce the risk
of transmission of the bacteria. Store the tick in an airtight container.

In certain areas at risk in Quebec, an antibiotic could be offered to you for prevention following a tick bite. If necessary, consult Info-Santé 811 or consult a doctor and bring the tick.
For symptoms of Lyme disease, areas at risk or other advice, visit: Québec.ca/lyme

FIRE SERVICE RULES TO BE FOLLOWED AT ALL TIMES
Your residence (permanent or summer) must have a cleared entrance space of 12 feet in width and height at all times
so that the fire service can gain access.
Moreover, the access must not be barred or impeded by any barrier or fence.
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For a safe summer!

FIRE PREVENTION

by Jonathan Garceau, Fire Safety Coordinator

Cigarette butts, matches and other smoking items are a major cause of forest fires. Even more, when the
vegetation is dry, and it has not been raining for some time. It is therefore important to dispose of your butts
responsibly and safely.
Here are some tips from the SOPFEU regarding the use of smokers' items.
•
•
•

Avoid getting rid of a cigarette butt through the window of a vehicle. When smoking, make sure you are
still on an open surface (dirt, sand, gravel, etc.)
Extinguish the butt by wetting it or crushing it on a rock. Dispose of the butt in a suitable container provided for this purpose.
NEVER throw the butt on the ground.

At home, it is also very important to dispose of your butts in a container provided for this purpose. Never
throw them on the floor or extinguish them in flower pots.

Outdoor fires and fireworks:
In the coming weeks, we invite you to carefully follow the guidelines issued by your municipality or the
SOPFEU concerning outdoor fires. Prohibitions may come into effect in the event of a prolonged period of
drought.

Pro tip: Download the SOPFEU application on your cell phone to be up to date regarding the fire index decreed in your area.

Well-planned vacations
to drive safely
Save time:
Plan your travel itinerary with Québec 511
Created by Transports Québec, Québec 511 is a telephone and
online service that tells you about the road works, the waiting time
at boarder crossings, the services offered in the rest areas, and
more.
Visit quebec511.gouv.qc.ca or call 511 in Quebec and elsewhere
in North America. Call without charge 888-355-0511.
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The Way s Mills Union Church committee wishes to thank
everyone for their support and attendance at the Strawberry and Ice Cream Social held at the Community Center
July 3, 2021.

•

Federal Minister of Agriculture - Mme Bibeau

•

Les Jardins Ruisseau Ball - Way’s Mills

•

Soaperie Main de Nature - Way’s Mills

Proceeds from the Ice Cream Social and the coffee shop
“On The Way”, also held at the Community Center from
June 30 to July 4, will help fund the Way’s Mills Xmas Market (in November) and the Union Church.

We extend extra special thanks to our bakers and cooks
for providing delicious and fresh locally grown food and
homemade meals;
•

Hélène Bryan - Way’s Mills

A special thanks to our sponsors

•

Sarah Preston - Baldwin’s Mills

•

Laiterie Coaticook- Coaticook

•

Maryse Carrier - Way’s Mills

•

Fitch Bay Coffee - Magog

•

Kelly Holmes - Stanstead-Est

•

Boulangerie Ô Terroir - Coaticook

•

Face de Bœuf - Ayer’s Cliff

Plus, extra thanks to all our volunteers who helped take
orders, wash dishes and run errands.

•

La Pinte - Ayer’s Cliff

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.

This event allowed us to visit and provide a service for our
community, and we hope to do it again.

REMINDER!
3rd INSTALLMENT OF MUNICIPAL TAXES
September 13, 2021
You can make your payment at the CIBC, BNC, BMO
Scotia, RBC or Caisse Desjardins, by Internet, ATM,
or at the counter.

A question of better recovery
Boxes specially 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 opening hours, from Monday to
Thursday from 8:30 a.m. to 12:00 p.m. and 1:00 p.m. to
4:30 p.m.
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MUNICIPAL INFO

2021 GARBAGE PICK UP
Regular Municipal Council
Meetings Schedule 2021
Monday, August 02, 2021 at 7:00 PM
Tuesday, September 07, 2021 at 7:00 PM
Monday, October 04, 2021 at 7:00 PM
Monday, November 01, 2021 at 7:00 PM

Monday, December 06, 2021 at 7:00 PM
Regular municipal Council Meetings take
place at the Community Centre, 2081 chemin
Way’s Mills in Barnston-Ouest.

August
D/S

L/M

M/T

M/W

J/T

V/F

S/S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R

12

C

14

15

16

17

D

19

20

21

22

23

24

R

26

C

28

29

30

31

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

September
D/S

L/M

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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J/T

V/F

S/S

1

2

PA

4

6

7

R

9

C

11

12

13

14

D

16

17

18

19

20

21

R

23

C

25

26

27

28

29

30

Classified advertisements

To avoid delays in the execution of your work, plan to file
your application for a permit 30 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.

M/W

5

STUDY OF APPLICATION

For permit applications in the Way’s Mills area, please allow 45 days before the start.

M/T

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

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

Special Meeting held June 5, 2021
Present: Johnny Piszar, Mayor and Counsellors Yannick Fecteau, Virginie Ashby,
Julie Grenier, Normand Vigneau , Ziv Przytyk, and Cynthia Ferland
Resource person present: Sonia Tremblay, Executive Director Secretary-Treasurer

Resolutions
•

The municipal council supports the Coaticook MRC’s Centre for Volunteer Action in its grant application to the Québec Friend of Seniors (QADA) program - Support for local and regional actions for its
project La Caravane du CAB;

•

The Municipal council hired Benjamin Smith as a road labourer for the summer period;

•

The Municipal council received 16 original works from Tib Beament that will adorn the walls of the new
municipal office. Ronald Graham also offered the Municipality two works by the artist Holly King that
will also adorn our walls;

Regulation
•

Counsellor Yannick Fecteau gave a Notice of motion that, at a future sitting, by-law number 296-2021
amending the Regulation respecting permits and certificates number 228-2012 be adopted to amend the
documents required for an application for a septic installation permit and to amend the tariff for all permits and certificates.

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.

FULL VIEW...FULL OF MEMORIES !
The Coaticook River Valley, everything to delight you !
The Coaticook River Valley offers a wide range of activities and events throughout the year. Thrillseekers or for a quieter outing, you will find something to satisfy you. A tip, do not forget your snowshoes, climbing shoes, binoculars, swinsuits, a golf stick, walking shoes, sandals, fishing rods, bicycles, crampons, sun loungers, etc.
Visit our website at tourismecoaticook.ca to consult our maps and guide as well as the calendar of events.
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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
2080 Way’s Mills Rd.
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

Le Joyau

July - August 2021 Edition

Regional Septic Drain Program
Regular emptying of septic sludge prevents solids from clogging the treatment field, which can lead to backups in the home or runoff into the environment.
In 2021, the septic tanks of all seasonal and permanent residences will have to be emptied since emptying
the seasonal facilities was done four (4) years ago.
The schedule for draining the septic tanks in our Municipality is between September 27 and October 15
2021.
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.
Beauregard Fosses Septique is the contractor designated by the Coaticook MRC.

Friday schedule: from 1:00 p.m. to 5:00 p.m.
Saturday Schedule: from 8:30 a.m. to 3:00 p.m.
DATE

LOCATION

MUNICIPALITY

September 11
Sept. 17 and 18
Sept. 24 and 25
October 02
October 16

Municipal Park / old route 50
Municipal Garage/ 6505, rte Louis S.– St-Laurent
Coaticook Container/ 435, Ernest-Lafaille Road
Saint-Martin Church / 198, de l’Église Road
Municipal Garage / 205, Dominion Road

Saint-Herménégilde
Compton
Coaticook
Martinville
Waterville

Mandatroy registration
For each Eco-centre, you must register using the form at www.mrcdecoaticook.qc.ca/serviices/matieres-residuellesecocentres.php or by calling 819 849-7083 extension 252
All Coaticook MRC citizens have access to occasional eco centres, regardless of where the Ecocentre is located, with proof of residence in the Coaticook MRC.

SUMMER HOLIDAYS
Please note that the office will be closed from July 26 to August 6 2021.
Have a nice summer everyone !
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