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Province de Québec 

Municipalité de Barnston-Ouest 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire des membres du conseil de la Municipalité 

de Barnston-Ouest, tenue le 1er avril 2019, à 19h00, à la salle du Centre 

Communautaire sise au 2081, chemin Way’s Mills à Barnston-Ouest, à laquelle 

sont présent(e)s les conseiller(ère)s :  
 

Monsieur Yannick Fecteau Monsieur Ziv Przytyk 

Madame Virginie Ashby Monsieur Normand Vigneau 

Madame Julie Grenier Madame Cynthia Ferland 
 

Formant quorum sous la Présidence de monsieur le maire Johnny Piszar. 

 

Madame Sonia Tremblay, secrétaire-trésorière et directrice générale de la 

Municipalité, agit en tant que secrétaire d’assemblée. 
 

 

Il est ordonné par résolution du conseil ce qui suit : 
 

 

1. Ouverture de la séance ordinaire du 1er avril 2019 

 

Monsieur le maire Johnny Piszar, souhaite la bienvenue et, après avoir constaté 

qu’il y a quorum, ouvre la séance à 19h04. 

 

 

19 04 042 2. Adoption de l’ordre du jour du 1er avril 2019 

 

Il est proposé par le conseiller Normand Vigneau, 

Appuyé par le conseiller Ziv Przytyk et il est résolu ; 

 

Que l’ordre du jour du 1er avril 2019, soit adopté tel que présenté avec l’ajout du 

point 7.1.10. Fleurs - Hameau de Way’s Mills.  

 
1. Ouverture 

 Mot de bienvenue du maire 

 

 2. Adoption de l’ordre du jour 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2019 

 

4. Première période de questions 

 

5. Suivi de la dernière assemblée 

  

6. Correspondance 

6.1. Invitation, demande d’appui et d’aide financière 

6.1.1. Fondation du Collège Rivier 

6.1.2. Rodéo d’Ayer’s Cliff 

6.1.3. Belding Corticelli 

6.1.4. PÉPINES 

6.1.5. AGA – Ressourcerie des frontières 

6.1.6. Consultation Plan de développement loisir 

 

7. Affaires courantes municipales 

7.1. Dossiers municipaux 

7.1.1. Centre d’arts Rozynski 

7.1.2. Fonds de développement MRC de Coaticook 

7.1.3. Conseil Sport Loisir de l’Estrie - membership 

7.1.4. Offre de services – visites de prévention incendie 

7.1.5. Épinglette 

7.1.6. Archives – Destruction conformément au calendrier de conservation 

7.1.7. Entente loisir Coaticook - Bilan 

7.1.8. RIGDSC – Règlement d’emprunt #2019-001 

7.1.9. MRC – Rapport annuel en sécurité incendie – 2018 

7.1.10. Fleurs – Hameau de Way’s Mills 
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7.2. Appels d’offres 

 7.2.1. Résolution – Appel d’offres pour la fourniture de chlorure de calcium (abat-

poussière) 

 7.2.2. Résolution – autorisant les appels d’offres pour l’entretien et le déneigement 

des chemins d’hiver pour les saisons 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 

 

8. Rapport du Maire et des conseillers 

8.1. Rapport des activités à la MRC de Coaticook et autres activités par monsieur le maire 

8.2. Rapport des conseillers 

 

9. Rapport de l'inspecteur municipal et voirie 

9.1. Dépôt du rapport mensuel 

 

10. Rapport de l’officier municipal en bâtiment et environnement 

10.1. Dépôt du rapport mensuel 

 

11. Rapport de la directrice générale et secrétaire-trésorière 

11.1. Dépôt du rapport mensuel 

 

12. Trésorerie 

12.1. Approbation des listes : comptes payés, dépenses incompressibles et comptes à 

payer 

 

13 Divers 

  

14. Deuxième période de questions 

 

15. Levée de la séance ordinaire 

  

Adoptée à l’unanimité 

 

 

19 04 043 3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2019 

 

 Il est proposé par le conseiller Ziv Przytyk, 

Appuyé par la conseillère Julie Grenier et il est résolu ; 

 

 Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2019 soit adopté tel que 

présenté. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 4. Première période de questions 

 

 Madame Honorine Paridaens Vigneau présente son projet de Marché de Noël au 

conseil municipal.  

 

 

 6.1.1. Fondation du Collège Rivier 

 

 L’information est déposée aux membres du conseil. 

 

 

 6.1.2. Rodéo d’Ayer’s Cliff 

  

 L’information est déposée aux membres du conseil. 

 

 

 6.1.3. Belding Corticelli 

  

 L’invitation est déposée aux membres du conseil. 

 

 

 6.1.4. PÉPINES 

 

 L’invitation est déposée aux membres du conseil. 
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 6.1.5. AGA – Ressourcerie des frontières 

 

 L’invitation est déposée aux membres du conseil. 

  

 

 6.1.6. Consultation Plan de développement loisir 

 

 L’invitation est déposée aux membres du conseil. 

 

 

19 04 044 7.1.1. Centre d’arts Rozynski 

  

ATTENDU que la Municipalité de Barnston-Ouest, dans son Plan de 

développement 2016 – 2020 adopté le 4 avril 2016, 

 

• Cible la mise en valeur de son potentiel récréatif, de loisir et touristique et 

qu’une des stratégies « favorise l’aménagement d’infrastructures d’accueil 

pour les touristes et les visiteurs ». 

• Souhaite que la culture et le tourisme deviennent des stratégies prioritaires 

et qu’en conséquence, la Municipalité entend « appuyer le projet de 

développement du Centre des beaux-arts Rozynski [pour] générer des 

activités éducative, récréative et touristique ». 

 

ATTENDU que la MRC de Coaticook a adopté sa Politique culturelle 2019 – 

2021, le 16 janvier 2019 et qu’il y est affirmé avec force que la culture est un des 

fondements de l’identité régionale et un important vecteur de développement 

économique et social ; 

 

ATTENDU que le Portrait et diagnostic du développement culturel préparé par 

la MRC de Coaticook en 2018 fait une large part aux arts visuels, aux métiers 

d’arts et à la médiation culturelle et qu’en plus, le Centre d’arts Rozynski est 

spécifiquement mentionné comme partenaire privilégié pour le développement et 

le perfectionnement artistique ; 

 

ATTENDU que le Centre d’arts Rozynski (CAR) a présenté son Plan de 

développement pour : 

• Accueillir l’événement Céramystic à l’été 2019 ; 

• Améliorer l’offre de services par une programmation large susceptible 

d’attirer les artistes professionnels ; 

• Héberger des visiteurs et des artistes en résidence en offrant un service 

d’accueil ; 

• Harmoniser son développement avec les préoccupations municipales, 

notamment quant au stationnement des visiteurs et la mise en valeur des 

abords de la rivière Niger ; 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Grenier, 

Appuyé par le conseiller Ziv Przytyk et il est résolu 

 

Que la Municipalité reçoive favorablement la présentation du Plan de 

développement du Centre d’arts Rozynski et qu’elle soutienne la programmation 

susceptible d’accueillir les visiteurs et les touristes. 

 

Que la Municipalité soutienne le CAR dans son développement. 

 

En conséquence, la Municipalité incite le CAR à communiquer régulièrement 

avec les autorités municipales pour optimiser la présence du Centre sur le 

territoire de Barnston-Ouest et bénéficier ainsi à l’ensemble de la population 

locale et régionale. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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19 04 045 7.1.2. Fonds de développement MRC de Coaticook 

 

Le Centre Communautaire de Way’s Mills – pour un meilleur service aux 

citoyens 

 

ATTENDU qu’un projet a été déposé au Comité de relance de la municipalité de 

Barnston-Ouest ; 

 

ATTENDU que la recommandation du Comité de relance est favorable au projet 

déposé par la municipalité intitulé « Le Centre Communautaire de Way’s Mills – 

pour un meilleur service aux citoyens » ; 

 

ATTENDU que l’objectif est d’améliorer les services offerts aux citoyens en cas 

de sinistre et de bonifier l’équipement du centre pour l’organisation de colloques 

ou d’activités diverses offertes par les groupes communautaires ; 

 

ATTENDU que le coût total dudit projet s’élève à 25 087$ et que l’aide 

financière demandée au Fonds de développement de la MRC de Coaticook est de 

15 242$ ; 

 

Il est proposé par le conseiller Ziv Przytyk, 

Appuyé par la conseillère Cynthia Ferland et il est résolu ; 

 

Que la municipalité approuve le projet « Le Centre Communautaire de Way’s 

Mills – pour un meilleur service aux citoyens » tel que présenté par la 

municipalité. 

 

Que la municipalité de Barnston-Ouest soit le promoteur de ce projet. 

 

Que la municipalité transmette copie conforme de cette résolution à la MRC de 

Coaticook. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Le Centre d’arts Rozynski – La relève de Céramystic 

 

ATTENDU qu’un projet a été déposé au Comité de relance de la municipalité de 

Barnston-Ouest ; 

 

ATTENDU que la recommandation du Comité de relance est favorable au projet 

déposé par le Centre d’arts Rozynski intitulé « La relève de Céramystic » ; 

 

ATTENDU que l’objectif est d’organiser la relève de l’événement Céramystic à 

Way’s Mills ; 

 

ATTENDU que le coût total dudit projet s’élève à 70 000$ et que l’aide 

financière demandée au Fonds de développement de la MRC de Coaticook est de 

3 000$ ; 

 

Il est proposé par le conseiller Ziv Przytyk, 

Appuyé par la conseillère Cynthia Ferland et il est résolu ; 

 

Que la municipalité approuve le projet « La relève de Céramystic » tel que 

présenté par la municipalité. 

 

Que le Centre d’arts Rozynski soit le promoteur de ce projet. 

 

Que la municipalité transmette copie conforme de cette résolution à la MRC de 

Coaticook. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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Comité Loisir, Famille et Aînés – Le Marché de Noël de Barnston-Ouest 

 

ATTENDU qu’un projet a été déposé au Comité de relance de la municipalité de 

Barnston-Ouest ; 

 

ATTENDU que la recommandation du Comité de relance est favorable au projet 

déposé par le Comité Loisir, Famille et Aîné « Le Marché de Noël de Barnston-

Ouest » ; 

 

ATTENDU que l’objectif est de créer un événement communautaire 

rassembleur par un Marché de Noël animé ; 

 

ATTENDU que le coût total dudit projet s’élève à 11 425$ et que l’aide 

financière demandée au Fonds de développement de la MRC de Coaticook est de 

1 500$ ; 

 

Il est proposé par le conseiller Ziv Przytyk, 

Appuyé par la conseillère Cynthia Ferland et il est résolu ; 

 

Que la municipalité approuve le projet « Le Marché de Noël de Barnston-Ouest » 

tel que présenté par la municipalité. 

 

Que le Comité Loisir, Famille et Aînés soit le promoteur de ce projet. 

 

Que la municipalité transmette copie conforme de cette résolution à la MRC de 

Coaticook. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

19 04 046 7.1.3. Conseil Sport Loisir de l’Estrie - membership 

 

Il est proposé par la conseillère Virginie Ashby, 

Appuyé par la conseillère Julie Grenier et il est résolu ; 

 

Que la Municipalité renouvelle son adhésion au Conseil Sport Loisir de l’Estrie 

(CSLE) pour l’année 2019-2020 en versant la cotisation de 70$, celle-ci étant 

définie par le nombre de ses habitants ; 

 

Que la Municipalité désigne madame Julie Grenier à titre de représentante de la 

Municipalité aux activités corporatives de l’organisme. 

 

Que le conseil municipal autorise la directrice générale secrétaire-trésorière à 

payer cette dépense. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

19 04 047 7.1.4. Offre de services – visites de prévention incendie 

 

ATTENDU que la Municipalité se doit de compléter les visites de prévention 

incendie prévues dans le Schéma de couverture de risque de la MRC de 

Coaticook ; 

 

Il est proposé par le conseiller Ziv Przytyk, 

Appuyé par le conseiller Yannick Fecteau et il est résolu; 

 

Que la Municipalité octroie le contrat des visites de prévention incendie sur le 

territoire de la Municipalité de Barsnton-Ouest à Monsieur Christian Létourneau, 

préventionniste, selon les termes de l’offre de services. Celle-ci compte 50 

visites au coût de 55$ chacune. 
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Que le conseil municipal autorise la dépense reliée audit contrat au coût de 

2 750$ (50% à l’octroi du contrat et 50% à la fin du contrat). 

 

Que le conseil municipal autorise la directrice générale secrétaire-trésorière à 

payer cette dépense. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

19 04 048 7.1.5. Épinglette 

 

Il est proposé par le conseiller Yannick Fecteau, 

Appuyé par la conseillère Julie Grenier et il est résolu ; 

 

Que la Municipalité commande 250 épinglettes du nouveau logo à Placement 

publicitaires René Patry Inc. pour un coût de 575$ en plus des taxes et des frais 

de livraison. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

19 04 049 7.1.6. Archives – Destruction conformément au calendrier de conservation 

 

ATTENDU que l’article 7 de la Loi sur les archives, oblige tout organisme 

public à établir et tenir à jour un calendrier de conservation des documents ;  

 

ATTENDU que l’article 9, de cette même loi, lie l'organisme public à son 

calendrier ; 

 

ATTENDU que l’article 13, de cette même loi, prévoit que sous réserve de ce 

que prévoit le calendrier de conservation, nul ne peut aliéner ou éliminer un 

document actif ou semi-actif d'un organisme public ; 

 

ATTENDU que l’article 199 du Code municipal, stipule que la secrétaire-

trésorière ne peut se désister de la possession des archives de la municipalité 

qu'avec la permission du conseil, ou sur l'ordre d'un tribunal ;  

 

ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Barnston-Ouest prend en 

compte une liste de divers documents à détruire conformément au calendrier de 

conservation et en fait sienne comme ici au long reproduit ; 

 

Il est proposé par le conseiller Ziv Przytyk, 

Appuyé par la conseillère Virginie Ashby et il est résolu; 

 

D'approuver la liste de destruction des archives préparée par Michel Hamel, de 

HB archivistes, s.e.n.c. et datée du 21 mars 2019 et d'autoriser la secrétaire-

trésorière à procéder à la destruction de ces documents. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 7.1.7. Entente loisir Coaticook - Bilan 

 

Le bilan pour l’année 2018 est déposé aux membres du conseil. 

 

 

19 04 050 7.1.8. RIGDSC – Règlement d’emprunt #2019-001 

 

 ATTENDU que les municipalités membres de la Régie intermunicipale de gestion 

des déchets solides de la région de Coaticook (RIGDSC) doivent approuver les 

règlements d’emprunt de celle-ci ; 
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ATTENDU que la RIGDSC a adopté, lors de la rencontre de son conseil 

d’administration du 13 mars 2019, le Règlement #2019-001 – Règlement d’emprunt 

relatif au financement d’un agrandissement des bureaux administratifs et du garage 

incluant les études préliminaires au montant maximal de 535 000$ ; 

 

Il est proposé par la conseillère Virginie Ashby,  

Appuyé par le conseiller Yannick Fecteau et il est résolu ; 

 
 Que le conseil municipal approuve le règlement #2019-001 – Règlement d’emprunt 

relatif au financement d’un agrandissement des bureaux administratifs et du garage 

incluant les études préliminaires au montant maximal de 535 000$. 

 
 Qu’une copie de la présente résolution soit transmise à la RIGDSC. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

19 04 051 7.1.9. MRC – Rapport annuel en sécurité incendie - 2018 

 

ATTENDU que dans le cadre du Schéma de couverture de risques en incendie 

de la MRC de Coaticook, un rapport annuel doit être produit permettant ainsi de 

documenter et d’établir les statistiques en incendie sur le territoire, en conformité 

avec l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., c. S-3.4) ; 

 

ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Barnston-Ouest prend en 

compte le rapport annuel pour l’année 2018 de la MRC de Coaticook tel 

qu’adopté par la MRC en mars dernier et en fait sien comme ici au long 

reproduit ; 

 

ATTENDU que les municipalités locales doivent aux termes de l’article 34 de la 

Loi sur la sécurité incendie « communiquer au ministre, au plus tard le 31 mars 

de l'année qui suit l'incendie, la date, l'heure et le lieu de survenance de 

l'incendie, la nature des préjudices, l'évaluation des dommages causés et, s'ils 

sont connus, le point d'origine, les causes probables et les circonstances 

immédiates de l'incendie que sont, entre autres, les caractéristiques de 

l'immeuble ou des biens endommagés et le déroulement des événements», 

communément appelé « DSI » ; 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Grenier, 

Appuyé par la conseillère Cynthia Ferland et il est résolu ; 

 

D’approuver le rapport annuel de la MRC de Coaticook dans le cadre du Schéma 

de couverture de risques en incendie au 31 décembre 2018, tel que présenté. 

 

De transmettre une copie de la présente résolution à la MRC de Coaticook et au 

ministère de la Sécurité publique. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

19 04 052 7.1.10. Fleurs – Hameau de Way’s Mills 

 

Il est proposé par le conseiller Ziv Przytyk, 

Appuyé par la conseillère Julie Grenier et il est résolu ; 

 

Que la Municipalité autorise, à Madame Géraldine Stringer, la dépense 

maximale de 200$ pour l’achat de fleurs afin d’embellir les sites de la caserne, 

du Centre Communautaire, du bureau municipal et du pont de Way’s Mills. 

 

Que le conseil municipal autorise la directrice générale secrétaire-trésorière à 

payer cette dépense. 
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Adoptée à l’unanimité 

 

 

19 04 053 7.2.1. Résolution – Appel d’offres pour la fourniture de chlorure de 

calcium (abat-poussière) 

 

ATTENDU les besoins de la municipalité quant à la fourniture de chlorure de 

calcium (abat-poussière) de 60 à 80 tonnes métriques dont la concentration 

demandée est de 83 à 87% ; 

 

ATTENDU que le conseil municipal désire obtenir des prix avec et sans le 

transport ; 

 

ATTENDU que l’estimé de la dépense nette pour la fourniture, avec ou sans le 

transport, a été évalué à moins de 100 000$ ; 

 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par la conseillère Julie Grenier, 

Appuyé par le conseiller Normand Vigneau et il est résolu ; 

 

Que le conseil municipal mandate la directrice générale à procéder à l’appel 

d’offres sur invitation auprès d’au moins deux (2) soumissionnaires pour la 

fourniture de chlorure de calcium (abat-poussière), en respect du Règlement de 

gestion contractuelle de la Municipalité et des lois en vigueur. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

19 04 054 7.2.2. Résolution – autorisant les appels d’offres pour l’entretien et le 

déneigement des chemins d’hiver pour les saisons 2019-2020, 2020-2021 et 

2021-2022 

 

ATTENDU que les contrats pour l’entretien et le déneigement des chemins 

d’hiver pour les saisons 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 arrivent à 

échéance ; 

 

ATTENDU que l’estimé de la dépense pour l’entretien et le déneigement des 

chemins d’hiver pour les saisons 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, a été 

évalué à plus de 100 000$ ; 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Grenier, 

Appuyé par la conseillère Cynthia Ferland et il est résolu ; 

 

Que le conseil municipal mandate la directrice générale secrétaire-trésorière afin 

qu’elle procède au deux (2) appels d’offres publics sur le site du SE@O, à 

savoir : 

1. Entretien et déneigement des chemins d’hiver pour les saisons 2019-2020, 

2020-2021 et 2021-2022 pour le Circuit N°1 ; 

2. Entretien et déneigement des chemins d’hiver pour les saisons 2019-2020, 

2020-2021 et 2021-2022 pour le Circuit N°2 ; 

en respect du Règlement de gestion contractuelle de la Municipalité et des lois 

en vigueur. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

8.1. Rapport des activités à la MRC de Coaticook et autres activités par 

monsieur le maire 

 

Monsieur le maire fait part au conseil de ses diverses activités. 
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8.2. Rapport des conseillers 

 

Les conseillers font rapport au conseil de leurs diverses activités. 

 

 

9.1. Rapport de l’inspecteur municipal et de voirie 
  

 Dépôt du rapport mensuel de l’inspecteur pour le mois de mars 2019. 

 

 

 10.1. Rapport de l’officier municipal en bâtiment et environnement 

 

Dépôt du rapport mensuel de l’officier municipal en bâtiment et environnement 

pour le mois de mars 2019. 

 

 

11.1. Rapport de la directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

Dépôt du rapport de la directrice générale secrétaire-trésorière pour le mois de 

mars 2019. 

 

 

19 04 055 12.1. Approbation des listes : comptes payés, dépenses incompressibles et 

comptes à payer 

 

ATTENDU que la secrétaire-trésorière a remis aux membres du conseil les 

listes détaillées des comptes payés, des dépenses incompressibles et des comptes 

à payer, à savoir : 

 

A) Comptes payés au 4 mars 2019 – 19-03-039 67 344.48$ 

B) Dépenses incompressibles – mars 2019 34 706.02$ 

C) Salaires mars 2019 8 035.61$ 

D) Comptes à payer au 1er avril 2019 59 022.17$ 

 

ATTENDU que la secrétaire-trésorière met à la disposition du conseil municipal 

toutes les factures relativement à B, C et D ; 

 

À CES CAUSES, 

 Il est proposé par le conseiller Ziv Przytyk, 

 Appuyé par la conseillère Cynthia Ferland et il est résolu ; 

 

D’approuver les comptes tels que décrits dans lesdites listes, pour un montant de 

101 763.38$, d’en autoriser leur paiement conformément aux autorisations des 

dépenses, et en conséquence une telle approbation vaut pour chacune des 

dépenses.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

  

19 04 056 15. Levée de la séance ordinaire du 1er avril 2019 

 

 Il est proposé par la conseillère Cynthia Ferland, 

 Appuyé par le conseiller Yannick Fecteau et il est résolu ; 

 

Que la séance ordinaire du conseil municipal soit levée, il est 20h23. 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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« En signant le présent procès-verbal, le maire est réputé avoir signé chacune des 

résolutions qu’il contient conformément à l’article 142 du Code municipal du 

Québec (L.R.Q., c. C-27.1). » 

 

 

 

 ___________________ ___________________ 

 MAIRE DIRECTRICE GENERALE ET SEC-TRES. 


