www.barnston-ouest.ca

Le Joyau

Veuillez prendre note:
Lundi le 23 mai 2022
Le bureau sera fermé pour
le congé de la
fête nationale des patriotes

Édition Mai 2022

Distribution d’arbre !
Une distribution d’arbres se fera le samedi 21 mai
de 9h00 à midi
au 2080, ch. Way’s Mills - Bureau municipal
C’est gratuit ! Au plaisir de vous y voir !

LA MAIRIE
CONSEIL MUNICIPAL

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

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

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

LUCIE MICHAUD, conseillère 1 ........................... 514-718-4730

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 ................................. 819-849-3645

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 greffière-trésorière
SYLVIE DOLBEC, secrétaire-trésorière adjointe
CLAUDE LACHAPELLE, inspecteur municipal
NICOLAS GUILLOT, inspecteur 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: info@barnston-ouest.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:
info@barnston-ouest.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
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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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 l’obligation de fournir une
attestation de conformité est requise.
Veuillez contacter l’Inspecteur en bâtiment et
environnement le vendredi de 8h30 à 12h00 ou
par courriel urbanisme@barnston-ouest.ca

CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 2 mai 2022
Présences : Johnny Piszar, maire et les conseillers (ères) Lucie Michaud, Ziv Przytyk,
Virginie Ashby, Normand Vigneau, Julie Grenier et Cynthia Ferland
Personne ressource : Sonia Tremblay, directrice générale greffière-trésorière
Dons
Le conseil municipal accorde une aide financière d’un montant :
•
de 200 $ au au Barnston Heritage Cemetery Association inc .;
•
de 100 $ à l’Union Church of Way’s Mills dans le cadre de la course des canards ;
•
de 200 $ à la Fondation québécoise du cancer – Estrie dans le cadre de leur mission.

Résolutions
•
Monsieur le maire sera présent à la fête du Canada du village de Hatley ce 1er juillet prochain ;
•
Monsieur le maire et la conseillère numéro 3 iront jouer au golf lors de la 29e classique de golf du maire de la
Ville de Coaticook qui se tiendra en juin ;
•
La Municipalité poursuivra ses investissements dans le cadre du Programme de soutien au milieu municipal en
patrimoine immobilier pour la rénovation du centre communautaire et de la caserne. La Municipalité investira
plus ou moins 40 000 $ par année sur une période de six ans. Le programme prend fin en décembre 2028 ;
•
Le conseil municipal a approuvé le rapport annuel 2021 de la MRC de Coaticook dans le cadre du schéma de couverture de risques incendie ;
•
Le conseil municipal octroie le contrat pour le démantèlement du terrain de jeux de Kingscroft à Les entreprises
SLE inc. tel que convenu dans l’offre de service et en respect du Règlement de gestion contractuelle de la Municipalité ;
•
Madame Géraldine Stringer s’occupera, encore cette année, d’embellir la façade du centre communautaire en y
entretenant des barils de fleurs ;
•
Le conseil municipal a adopté le règlement #2022-02 de la Régie incendie Memphrémagog Est relatif à l’achat
d’appareils respiratoires, d’habits de combat et l’installation d’une tour de communication ;
•
Le conseil municipal a adopté le rapport financier de la Municipalité pour l’exercice se terminant au 31 décembre
2021.
Appels d’offres
•

•

Le conseil municipal autorise la directrice générale greffière-trésorière à procéder aux appels d’offre publics pour
l’entretien et le déneigement des chemins d’hiver pour les saisons 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 pour les
circuits 1 et 2 ;
Le conseil municipal autorise la directrice générale greffière-trésorière à procéder à l’appel d’offres sur invitation
pour la fourniture de gravier dans le cadre des travaux de rechargement.

Règlement numéro 299-2022
•
Avis de motion, Règlement numéro 299-2022 modifiant le règlement numéro 236-2012, Code d’éthique et de
déontologie des employés de la Municipalité de Barnston-Ouest.

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 2022
Calendrier des séances ordinaires
du conseil municipal - année 2022
Lundi, le 6 juin 2022 à 19h00
Lundi, le 4 juillet 2022 à 19h00
Lundi, le 1er août 2022 à 19h00
Mardi, le 6 septembre 2022 à 19h00
Lundi, le 3 octobre 2022 à 19h00
Lundi, le 7 novembre 2022 à 19h00
Lundi, le 5 décembre 2022 à 19h00
Les séances ordinaires ont lieu au Centre
Communautaire situé au 2081,
ch. Way’s Mills à Barnston-Ouest.

Juin
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IMPORTANT: Déposez vos bacs la veille ou avant 6h
le jour de la collecte.
UN PERMIS EST REQUIS
POUR CONSTRUIRE, RÉNOVER, DÉPLACER
OU DÉMOLIR UN BÂTIMENT
LA DEMANDE DE PERMIS DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉE :

RAPPEL !
2e VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES

Le 15 juin 2022
Vous pouvez payer par internet, guichet ou au
comptoir de la CIBC, BNC, BMO, Scotia ou
Caisse Desjardins

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 $.
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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:
Nicolas Guillot, inspecteur en bâtiment et environnement
le vendredi matin, de 8h30 à 12h00
(819) 838-4334

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 #289 concernant les animaux
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La course de canard !
La 2e collecte de fonds annuelle de la course Way’s Mills Duck
River Race, pour l’église Union de Way’s Mills, aura lieu le
samedi 28 mai 2022, de 11h00 à 15h00. Deux cent ( 200 )
canards en caoutchouc descendront la rivière Niger dans le
village près du pont Madore et au-delà du pont Ball Brook
jusqu’à la ligne d’arrivée le long du chemin Standish. Les canards se vendent 20 $ chacun, et les prix suivants seront remis :
1er prix 500 $, 2e prix 300 $, 3e prix 200 $ et 4e prix 100 $

Hot-dogs au barbecue et boissons ( Centre Communautaire )
Plantes et fleurs à vendre ( pelouse de l’église )
Artisanats et conserves artisanales à vendre
Veuillez apporter vos chaises. Si vous souhaitez faire du bénévolat ou louer un espace pour vendre des articles
artisanaux locaux, ou pour acheter un canard, veuillez contacter Nicole Poitras au 819-838-1083.

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.

Devenir Bénévole
L'équipe de Céramystic 2022 est à la recherche de
bénévoles, du 1er au 10 juillet. Veuillez noter, que
nous avons aussi des besoins quelques jours avant
et quelques jours après. Venez nous aider durant
l'évènement céramique de l'année et profiter d'une
expérience enrichissante et plaisante dans le
magnifique jardin du Centre d'art Rozynski.
Contactez-nous au ceramystic@artsrozynski.com
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Prévention avec les appareils électriques !

PRÉVENTION INCENDIE

par Émile Rivard, Coordonnateur en sécurité incendie

Environ un incendie sur quatre se produisant au Québec chaque année est attribuable à l’électricité. Bon
nombre d’entre eux auraient pu être évités si l’installation avait été adéquate et en bon état ou si les appareils avaient été utilisés correctement et avec prudence. Voici donc quelques conseils très simples pour vous
éviter bien des problèmes.
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Les rallonges électriques sont fréquemment la cause d’incendies. Elles ne sont pas conçues pour des
installations permanentes, mais pour combler un besoin temporaire.
Ne jamais passer des rallonges sous des tapis ou dans les murs ou autres structures. En marchant ou en
plaçant des meubles sur une rallonge, on affaiblit l’isolation et ceci peut causer un arc électrique.
Lors de l’utilisation d’une rallonge, assurez-vous que celle-ci ait une capacité suffisante pour alimenter
l’appareil sur lequel vous l’utilisez, car les rallonges peuvent surchauffer au point de causer un incendie.
Évitez de surcharger les circuits électriques. Au besoin, faites ajouter des prises par un maîtreélectricien ou utilisez des barres multiprises avec disjoncteurs.
Si l’intensité de vos ampoules varie sans raison apparente ou à chaque fois que vous allumez un appareil électroménager, votre circuit est sans doute surchargé ou vous avez un fil mal branché.
Garder les cordons d’alimentation éloignés des sources de chaleur, de l’eau et de l’huile, car elles risquent d’endommager la gaine isolante et de provoquer des décharges électriques
Des disjoncteurs qui déclenchent continuellement ou des fusibles qui brûlent toujours sont des indications d’un circuit surchargé ou d’un défaut sérieux.
Assurez-vous de toujours garder un œil sur vos petits appareils électroménagers tel que les cafetières,
grille-pains, bouilloires, fer à repasser, etc. peuvent être la cause d’incendies s’ils sont laissés sans surveillance ou si on oublie de les débrancher.
Votre sécheuse peut être la cause d’un incendie si le filtre n’est pas nettoyé régulièrement ou si elle est
laissée sans surveillance. Il ne faut jamais quitter les lieux en laissant cet appareil en fonction.

Faites toujours affaire avec un maître-électricien lorsque des modifications sont à apporter sur vos systèmes
électriques. Un incendie est vite arrivé, la prudence est de mise lors de l’entretien et l’utilisation de ces appareils!
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec votre municipalité ou votre service de protection
incendie.

LOCATION
Besoin d’une salle ?
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.

Un permis de 10 $ est
requis pour les
ventes de garage.
Veuillez nous contacter au bureau municipal
aux heures d’ouverture au 819-838-4334.
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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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RÉCUPÉRATION ET VALORISATION DES CONTENANTS DE PEINTURES
ET DES PEINTURES MISES AU REBUT
Dans le but de répondre à la demande de nos citoyens, la municipalité met à votre disposition un bac de
récupération pour la peinture dont vous désirez disposer. Le bac de récupération est situé près du bureau
municipal (741 chemin Hunter). Pour fin de sécurité, il n’est accessible que lors des heures d’ouverture du
bureau.

Produits acceptés

Produits non-acceptés

Peintures vendues:

Peintures conçues pour usage artistique

• Soit dans les commerces au détail

Apprêts et peintures (usage industriel):

(contenants de 100 ml et plus)
• Soit dans les commerces en gros

(contenants de moins de 170 litres pour fin architecturale seulement)

Liste non exhaustive des catégories
de peintures visées:
• Apprêts et peintures (latex, alkyde, émail ou autre)
• Peinture à métal ou antirouille, Peinture aluminium,

Teintures, Vernis, Laques
• Produits ou préparations pour le traitement du bois

(préservatifs) ou de la maçonnerie (dont les scellants acryliques pour entrées d’autos)
• Peintures de signalisation (celles disponibles dans

des commerces au détail)

• Utilisés à l’intérieur d’un processus de fabrication ou

dans des usines
• A séchage rapide et à un ou deux composantes, utili-

sée à l’intérieur d’un processus de fabrication, dans
des usines, ou pour peinturer des véhicules, en usine
ou dans des ateliers de peinture (garages, carrossiers, concessionnaires de véhicules, etc.)
• Contenant de pesticide
• Anti-salissure

Peintures de signalisation (achetées dans des commerces en gros)
Solvants et diluants, Adhésifs, Goudrons et scellants à
base de goudron, Stucco
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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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RECOVERY AND RE-USE OF OLD AND UNUSABLE PAINTS
We have a disposal container for paints you’d like to get rid of by popular demand. The container is outside
the Municipal Office at 741 Chemin Hunter. It will be under lock and key to keep the paints safe except
when the Office is open.

Acceptable products

Products Not acceptable

• Commercial paints, wholesale or retail

Artists’ paints

(Cans must be bigger than 100 ml)
• Wholesale paints

(Cans must be less than 170 litres, used for building
purposes only)

Undercoats and paints:
For use in industry:
•

Used in manufacturing processes or in factories

•

Rapid drying, multi-components, used in manufacturing or for painting vehicles, in paint shops,
garages, bodyshops, dealers and so on

• Aluminium paint

•

Pesticides

• Tinting paint

•

Cleaners

• Varnish

Brilliant paints from wholesalers

• Lacquer

Solvents and diluents

Partial list, categories of paint considered:
• Undercoats and paint

(latex, alkyd, enamel or other)
• Metal and anti-rust paint

• Wood treatment preservatives, acrylic sealing

products for masonry, auto door-sealing compounds
• Brilliant paints for signs and directions (obtainable

in retail stores)

Adhesives
Pitch and tar products
Stucco

CENTRE AGRICOLE
COATICOOK Inc
525, rue Main ouest
Coaticook (Qc) J1A 1R2
819 849-2663 (tél.)
819 849-3058 (fax)
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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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FIRE PREVENTION

Prevention with electrical appliances!
by Émile Rivard, Fire Safety Coordinator

About one in four fires occurs in Quebec each year due to electricity. Residents could have avoided many of
them if the installation had been adequate and in good condition or if they had used the devices correctly
and with caution. Here are some very simple tips to avoid many problems.
•
•
•
•
•

•
•
•

Extension cords are frequently the cause of fires. They are not designed for permanent installations
but to fill a temporary need.
Never pass extension cords under carpets or in walls or other structures. Walking or placing furniture
on an extension cord weakens the insulation, and this can cause an electric arc.
When using an extension cord, make sure it has enough capacity to power the device you're using it
on, as extension cords can overheat to the point of causing a fire.
Avoid overcharging electrical circuits. Have sockets added by a master electrician or use power strips
with circuit breakers.
Suppose the intensity of your bulbs varies for no apparent reason or every time you turn on a household appliance. In that case, your circuit is probably overloaded, or you have an incorrectly plugged-in
wire.
Keep power cords away from heat sources, water and oil, as they can damage the insulating sheath
and cause electric shocks.
Circuit breakers that continuously trigger or burn fuses indicate an overloaded circuit or a serious defect.
Be sure to always keep an eye on your small appliances such as coffee makers, toasters, kettles, irons,
etc. They can cause fires if left unattended or if they are forgotten to be unplugged.

Your dryer can cause a fire if the filter is not cleaned regularly or if it is left unattended. Never leave the
premises while this device is in operation.
Always do business with a master electrician when changes need to be made to your electrical systems. A
fire starts quickly. Caution is required when maintaining and using these devices!
Please get in touch with your municipality or fire department for more information.

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

A $10 permit is required
for garage sales
Contact us at the municipal office during opening
hours at 819-838-4334.
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Duck Race!
The 2nd Annual Way’s Mills Duck River Race fundraiser for the
Way’s Mills Union Church will take place on Saturday, May 28,
2022, from 11:00 a.m. to 3:00 p.m. Two hundred (200) rubber
ducks will make their way down the Niger River in the town near
the Madore bridge and past the Ballbrook bridge to the finish
line along Standish Road. Ducks sell for $20 each, and the following prizes will be given:
1st prize $500, 2nd prize $300, 3rd prize $200 and 4th prize $100
BBQ hot dogs and drinks (Community Center)
Plants and flowers for sale (church lawn)
Crafts and handmade preserves for sale
Please bring your chairs. If you wish to volunteer or rent a space to sell locally handcrafted items, or to purchase a duck, please get in touch with Nicole Poitras at 819-838-1083.

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.

Become a Volunteer
The Céramystic 2022 team is looking for volunteers
from July 1 to 10. Please note that we also need
volunteers a few days before and a few days after.
Come and help us during the ceramic event of the
year and enjoy an enriching and pleasant experience in the Rozynski Art Center’s beautiful garden.
Contact us at ceramystic@artsrozynski.com
6 - Le Joyau - May 2022

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 # 289 concerning animals
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MUNICIPAL INFO

2022 GARBAGE PICK UP
June

Regular Municipal Council
Meetings Schedule 2022
Monday, June 6, 2022 at 7:00 PM
Monday, July 4, 2022 at 7:00 PM
Monday, August 1, 2022 at 7:00 PM
Tuesday, September 6, 2022 at 7:00 PM
Monday, October 3, 2022 at 7:00 PM
Monday, November 7, 2022 at 7:00 PM
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IMPORTANT: Put your containers out the night before or
before 6:00 am on the pickup day.

Monday, December 5, 2022 at 7:00 PM
Regular municipal Council Meetings take
place at the Community Centre, 2081 chemin
Way’s Mills in Barnston-Ouest.

REMINDER!
nd

2 INSTALLMENT OF MUNICIPAL TAXES
June 15, 2022
You can make your payment at the CIBC, BNC,
BMO, Scotia or Caisse Desjardins, by Internet,
ATM, or at the counter.
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.
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A PERMIT IS REQUIRED
TO CONSTRUCT, RENOVATE, MOVE
APPLICATION MUST BE ACCOMPANIED WITH THE
FOLLOWING:

Name and address of the owner / applicant
Building address
Plan of the building size and height
Details of the interior and exterior finish, type of roof and
foundation
Persons carrying out the work
The cost of work
Implementation plan from the localisation certificate
STUDY OF APPLICATION
To avoid delays in the execution of your work, plan to file
your application for a permit 30 days BEFORE the start.

For permit applications in the Way’s Mills area, please allow 45 days before the start.
ANY PERSON WHO BEGAN WORK WITHOUT OBTAINING A
PERMIT FROM THE MUNICIPALITY, IS IN VIOLATION OF
THE RULES AND IS SUBJECT TO A FINE.
IMPORTANT: Before
undertaking work contact
Nicolas Guillot, building and environmental Inspector, on
Friday
morning
from
8:30
A.M.
to
noon,
819-838-4334.

MUNICIPAL COUNCIL

Regular Meeting held May 2, 2022
Present: Johnny Piszar, Mayor and Counsellors Lucie Michaud, Viginie Ashby,
Ziv Przytyk, Normand Vigneau, Julie Grenier, and Cynthia Ferland
Resource person present: Sonia Tremblay, Executive Director Clerk-Treasurer

Donations
The Municipal Council awarded financial assistance to the following organizations:
•
•
•

$200 to the Barnston Heritage Cemetery Association inc.;
$100 to the Union Church of Way’s Mills for the duck race;
$200 to the Quebec Cancer Foundation – Eastern Townships to support their mission.

Resolutions
•
The mayor will attend the Canada Day celebration in the village of Hatley on July 1;
•
The mayor and counsellor Number 3 will play golf at the 29th Golf Classic, organized by the mayor of Coaticook,
to be held in June;
•
The Municipality will continue its investments under the Municipal Real Estate Support Program to renovate the
Community Centre and the firehouse. The Municipality will invest more or less $40,000 per year for six years.
The program ends in December 2028;
•
The Municipal Council approved the Fire Risk Coverage Scheme in the Coaticook MRC’s 2021 Annual Report;
•
The Municipal Council awards the contract for the dismantling of the Kingscroft playground to Enterprises SLE
Inc. as agreed in the service offer and compliance with the Contractual Management By-law of the Municipality;
•
Mrs. Géraldine Stringer will take care, again this year, of embellishing the front of the Community Center by
maintaining the flower containers;
•
The Municipal Council adopted By-law #2022-02 of the Fire Department Memphre Magog East about the purchase of breathing apparatus, combat clothing and the installation of a communication tower;
•
The Municipal Council adopted the Municipality's Financial Report for the fiscal year ending December 31, 2021.
Calls for tenders.
•

•

The Municipal Council authorizes the Clerk-Treasurer Executive Director to proceed with public tenders for the
maintenance and snow removal of winter roads for the 2022-2023, 2023-2024 and 2024-2025 seasons for circuits 1 and 2;
The Municipal Council authorizes the Clerk-Treasurer Executive Director to proceed with the invitational call for
tenders for the supply of gravel for reloading work.

Regulation Number 299-2022
•
Notice of Motion, By-law number 299-2022 amending By-law number 236-2012, Code of ethics and professional
conduct for employees of the Municipality of Barnston-Ouest.

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

LUCIE MICHAUD, counsellor 1 ........................... 514-718-4730

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 ...................................... 819-849-3645

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 & Clerk-Treasurer
SYLVIE DOLBEC, Assistant Secretary Treasurer
CLAUDE LACHAPELLE, Municipal Inspector
NICOLAS GUILLOT, 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: info@barnston-ouest.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:
info@barnston-ouest.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
The septic installation permit is mandatory and the obligation to provide a
certificate of compliance is required
Please contact the Building and Environment
Inspector on Friday from 8.30 am to 12:00 pm or
email urbanisme@barnston-ouest.ca

www.barnston-ouest.ca
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Please note:

Get free trees!

Monday May 23, 2022

The distribution of trees will take place on

The office will be closed for

Saturday, May 21, from 9:00 a.m. to noon

a public holiday.

at the Municipal office parking lot.

