
 Distribué gratuitement aux résidents de Barnston-Ouest                                      Édition Novembre 2013 

www.barnston-ouest.ca                      

 
  

  
 

  

  

 
 

 

La Mairie 2 

Conseil Municipal 3 

Rapport du maire 4 et 5 

Familles et ainés 6 

Vie communautaire 7 

Prévention et sécurité 8 

Chronique horticole 9 

Prévention incendie 9 

 
  

  
 

  

  

 
 

 

Samedi 14 décembre 2013 

  à 16h00  

 

Joignez-vous à nous pour une  

célébration du temps des fêtes qui vous  

rappellera les Noëls d'antan 

 

À la lumière des lampes à l’huile, notre petite 

église sera chaleureuse et accueillante 

 

Tous sont invités à venir chanter et partager  

avec nous la joie de Noël 

 

Invitez vos amis et vos voisins 

 

Église de l’Épiphanie 

Way’s Mills (Barnston Ouest) 

(Apportez une lampe de poche) 
 

Dans ce numéro Fête régionale de la 

famille 2013 
23e édition 

 

N’oubliez pas de faire parvenir 

votre formulaire d’inscription au 

bureau municipal avant le  

20 novembre 2013. 

Fête de Noël de  
Barnston Ouest 

 

Samedi le 7 décembre 

14h à 16h 

Centre Communautaire 

de Way’s Mills 



 

  

Sonia Tremblay, directrice générale 

Sylvie Dolbec, secrétaire-trésorière adjointe 

Claude Lachapelle, inspecteur municipal 

Yvan Vanasse, inspecteur en bâtiment et environnement 

 

Bureau municipal 

741 chemin Hunter, 

Ayer’s Cliff (Way’s Mills), Québec J0B 1C0 

Tél: 819 838-4334   Téléc.: 819-838-1717 

courriel: barnston.ouest@xittel.ca 
 

Heures de bureau  

lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30 
vendredi fermé 

NUMÉROS  IMPORTANTS    

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 5 de chaque mois 

Rédaction et mise en page: Sylvie Dolbec & Jean-Pierre Pel-

letier (par intérim) 

Traduction: Somen Goodman  

Correction: Denise Mayrand  

site internet: www.barnston-ouest.ca  

                                         PANNES ET URGENCES  

                                         1-800-790-2424 

 

 CONSEIL MUNICIPAL 

 

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

 

 GINETTE BREAULT, conseiller 1 ..................  819-876-2651 

 

 ZIV PRZYTYK,  conseiller 2 ..........................  819-838-1833 

 

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

 

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

 

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

 

 GHISLAINE LEBLOND, conseiller 6 ..............  819-849-7887 
 

Les séances du conseil ont lieu le 1er lundi du mois à compter 

de 19h30 au Centre Communautaire, 2081 ch. Way’s Mills. 

INFORMATION  

IMPORTANTE 

 
EN CAS D’URGENCE:    

AMBULANCE, POMPIER,  

POLICE 

COMPOSEZ LE 9-1-1 

 

IL EST ESSENTIEL DE  

PRÉCISER QUE VOUS ÊTES SI-

TUÉS SUR LE TERRITOIRE DE 

 LA MUNICIPALITÉ DE 

BARNSTON-OUEST 
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LA MAIRIE 

 INCENDIES ...................................................... 911 

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

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

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

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

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

 SÛRETÉ DU QUÉBEC *information 819-849-4813 

 SÛRETÉ DU QUÉBEC *urgence ............ 310-4141 

 BUREAU MUNICIPAL ...................... 819-838-4334 

 INSPECTEUR MUNICIPAL .............. 819-578-6171 

 CENTRE COMMUNAUTAIRE .......... 819-838-5650 

 SITE D’ENFOUISSEMENT .............. 819-849-9479 

 INFO EXCAVATION ..................... 1-800-663-9228 

 INFO CRIME ................................. 1-800-711-1800 

 INFO SANTÉ .................................................... 811 

 AIDE ABUS AÎNÉS ....................... 1-888-489-2287 

LES PERMIS DE FEU SONT GRATUITS 

Pendant l’été et encore plus lors des journées chaudes et des périodes de sècheresse, le feu peut être dévasta-

teur.  C’est notre responsabilité à tous de faire attention. Pour bien connaître les conditions qui s’appliquent à 

différents moments et jours, VOUS DEVEZ OBTENIR UN PERMIS DE FEU. C’EST OBLIGATOIRE. 

 

Contactez l’inspecteur municipal, Claude Lachapelle du lundi au vendredi au (819) 578-6171.  

C’est son rôle d’émettre ou non le permis de brûlage, selon les directives des départements incendies desser-

vant  notre territoire.   



 

  

Présences :   Johnny Piszar, maire  et les conseillers (ères), Ginette Breault, Ziv Przytyk,  
                       Virginie Ashby, Norman Vigneau, Julie Grenier, Ghislaine Leblond , 
 Sonia Tremblay dir.générale, Claude Lachapelle insp. municipal.     

Séance ordinaire du 11 novembre 2013 LA MAIRIE   
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CONSEIL MUNICIPAL 

Lors de la première séance ordinaire du nouveau conseil municipal, les élus ont : 

 

adopté l’entente inter municipale de service incendie avec la Ville de Stanstead; 

bonifié le soutien financier de la municipalité à la cafétéria de l’école St-Luc pour un montant annuel de 1 200$; 

appuyé le CLD de la MRC de Coaticook dans sa démarche de reconnaissance du pôle d’expertise agroalimen-

taire de la MRC de Coaticook et la création d’une entité à caractère régional de mise en marché et de commer-

cialisation; 

adopté la quote-part 2014 au montant de 2 143$ pour couvrir la contribution de la Municipalité à la Cour muni-

cipale; 

renouvelé le mandat général  du bureau d’avocats Therrien Couture pour l’année 2014; 

renouvelé le contrat d’entretien et de soutien à la firme PG Solutions pour l’année 2014; 

adopté la dépense relative à la formation des nouveaux élus portant sur le code d’éthique et de déontologie; 

fait l’attribution des responsabilités et de la participation aux différents comités. 

 

Révision des demandes  2014 à la Sureté du Québec 

Le conseil municipal a adopté par résolution et présentera à la Sûreté du Québec les demandes locales suivantes : 

 

Contrôler la vitesse, principalement au début et à la fin des quarts de travail des employés de Kingscroft (6h45 

et 15h30); 

Faire respecter les arrêts obligatoires sur le chemin de Kingscroft à l’intersection des chemins Corey et Si-

mard, à l’intersection des chemins Stage et Bean ainsi que sur le chemin Hunter à l’intersection avec le che-

min de Way’s Mills; 

Contrôler la vitesse sur les chemins Stage, Roy Nord, sur la route 141 ainsi que sur le chemin Way’s Mills; 

Contrôler les «courses d’auto» sur le chemin Kingscroft; 

Porter une attention et mener une surveillance à Kingscroft (terrain de jeu, patinoire et cabane), pour contrer le 

vandalisme et les feux à ciel ouvert; 

Appliquer les règlements municipaux relatifs à la circulation (VTT), porter une attention particulière aux dé-

chets sur la chaussée (véhicule laissant échapper des lisiers sur la chaussée) ainsi qu’au respect des stationne-

ments non-autorisés en bordures des chemins municipaux (toute l’année). 

Monsieur le Maire déposé son rapport annuel sur la situation financière de la municipalité ainsi que sur les activi-

tés et projets communautaires (voir aux pages 4 et 5) 

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 consu lter les procès-verbaux et les règlements originaux au bureau municipal. 



 

  

RAPPORT DU MAIRE 
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RAPPORT DU MAIRE 
Tel que requis par l’article 955 du Code municipal, je vous présente un rapport sur la situation financière de la municipa-

lité de Barnston-Ouest. 

RAPPORT FINANCIER 2012 
Tel qu’indiqué au rapport financier, se terminant le 31 décembre 2012, déposé lors de la séance ordinaire du conseil mu-

nicipal d’avril 2013, ce rapport indique des revenus de fonctionnement de 1 008 087$, des dépenses de charges de fonc-

tionnement de 891 872$, une affectation aux activités d’investissement de l’ordre de 24 989$ et une affectation aux acti-

vités de fonctionnement provenant des excédents accumulés de 56 461$. De plus, en excédents affectés, le rapport indi-

que un montant de 9 536$ du fonds carrière-sablière, un fonds de roulement non-engagé de 80 000$ ainsi qu’un surplus 

affecté pour l’équilibre budgétaire 2013 de 60 000$. Finalement, le rapport du vérificateur indique un excédent de fonc-

tionnement de l’exercice à des fins fiscales de 147 687$, ce qui chiffre le surplus accumulé non-affecté à 171 835$. 

 

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT, RAYMOND, CHABOT, GRANT, THORNTON  
Les opinions de ces derniers sont les suivantes : «À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs 

aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de Corporation municipale de Barnston-Ouest et de l’or-

ganisme auquel elle participe au 31 décembre 2012, ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs ac-

tifs financiers nets (de leur dette nette) et de leurs flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément 

aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.» 

 

CONTRAT ET FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000$ 
En conformité avec l’article 955 du Code municipal, ci-dessous la liste des contrats qui comportent une dépense supé-

rieure à 25 000$ encourues par la municipalité au 29 octobre 2013. 

 
PROJETS RÉALISÉS EN 2013 
Voirie locale 
La municipalité a investi près de 130 466$ en voirie locale cette année. Les principaux travaux effectués sont en rechar-

gement de gravier sur les chemins Provencher, Jordan, Buckland, Roy Nord, Stage, Isabelle et Simard. Tous ces travaux 

ont été effectués grâce à l’aide financière provenant de la taxe fédérale d’accise sur l’essence et à la subvention du minis-

tère des Transports dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal. 

 

Politique familiale et des aînés 
La politique familiale et des aînés de la municipalité a été dévoilée l’an dernier. En 2013, le Comité des loisirs de Barn-

ston-Ouest a mis l’épaule à la roue afin de poser des actions concrètes quant à la réalisation du plan d’action. Il en a ré-

sulté l’installation d’un module de jeux dans le parc de Kingscroft. D’autres projets sont actuellement en cours et de-

vraient voir le jour en 2014. 

 

Service à la population 
Le journal mensuel Le Joyau est le principal moyen de communication entre les citoyens de Barnston-Ouest et le conseil 

municipal. Sa mission étant d’informer la communauté sur différents sujets, événements locaux, affaires municipales, 

etc. Le site Internet de la municipalité fournit également des renseignements sur la municipalité, ses activités et ses at-

traits. Nous vous encourageons à le visiter au www.barnston.ouest.ca. 

 

# 3089-7128 Québec Inc. 296 878$ 
Déneigement des chemins municipaux, contrat 

MTQ, location de camion, gravier 

Couillard Construction Ltée 50 083$ Asphalte chemin Corey 

Sel Warwick 29 075$ Abat-poussière 

Taylor, S&D Transport 33 989$ 
Contrat de cueillette des déchets et des matières 

compostables 

Excavation Alain Barette et Transport 

Marcel Morin 
29 096$ Nivelage 

Service incendie d’Ayer’s Cliff et de 

Stanstead 
42 732$ Service de protection incendie 

Sûreté du Québec 98 091$ Service de la Sûreté du Québec 

http://www.barnston.ouest.ca/


 

  

 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 
2013 est une année électorale. À la fin de la période des mises en candidature, le conseil municipal s’est vu complet et a 

accueillie en ses rangs quatre nouvelles personnes.  

 

BUDGET 2014 
Les membres du conseil municipal travailleront, durant le prochain mois, sur les prévisions budgétaires pour fin d’appro-

bation en décembre prochain. 

 

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS (règlement # 235-2012) 
Ci-dessous le rapport concernant la rémunération des membres du conseil municipal tel que demandé par l’article 11 de 

la Loi sur le traitement des élus municipaux. 

 

 

 

À ces sommes s’ajoutent, pour le maire, la rémunération et les allocations de dépenses accordées par la MRC de Coati-

cook qui sont respectivement de 3 200$ et de 1 600$. 

 

CONCLUSION 
Tout d’abord, j’aimerais remercier madame Ghislaine Leblond pour son implication en tant que mairesse de la municipa-

lité. Nous sommes heureux qu’elle ait décidé de revenir au sein du conseil municipal à titre de conseillère. Son expérien-

ce et sa connaissance des dossiers locaux et régionaux sera, sans aucun doute, un atout pour le nouveau conseil. 

J’aimerais également remercier les élus sortants soit messieurs Richard D’Amour, Serge Tremblay et Jean-Pierre Pelle-

tier quant à leur engagement municipal et communautaire. 

 

Une communauté, comme celle de Barnston-Ouest, est et demeure vivante grâce, entre autres, à ses nombreux bénévoles 

qui animent nos deux hameaux. Nous n’avons qu’à penser à mesdames Marie-Claire Ashby et Claire Madore et à toute 

l’équipe qui s’occupe activement du marché aux puces de l’Église à Kingscroft; à monsieur Léonard Goodman et ses 

acolytes qui assurent le bon fonctionnement de l’église Church of the Épiphanie de Way’s Mills ainsi qu’à toute l’équipe 

d’artistes et d’artisans de la municipalité qui, à chaque année, organise bénévolement l’Expo-Art. 

 

Cette année encore, la municipalité a nommé deux grandes bénévoles soit mesdames Anne Leydet et Claire Madore. 

Cette reconnaissance permettait au conseil de souligner leur contribution à l’animation de notre communauté. Je tiens 

également à souligner l’implication citoyenne de Meagan Patterson, jeune résidente, qui, de sa propre initiative, a net-

toyé les fossés autour de chez elle. Un geste qui a touché les membres du conseil.  

 

Un merci tout spécial à monsieur Jean-Pierre Pelletier qui a accepté de s’occuper, bénévolement, du Joyau en 

l’absence de madame Sylvie Dolbec. 

 

Finalement, je tiens à remercier lles employés municipaux pour leur travail assidu, qui par leur professionnalis-

me, assurent un service de qualité aux citoyens. 

 

Johnny Piszar, maire de Barnston-Ouest 

Maire   

Salaire 5 449.27$ 

Allocation de dépenses 2 749.64$ 

Total 8 198.91 

Conseillers 
Montant de ba-

se 

Présences aux réunions 

ordinaires du conseil 

Présences aux réunions 

comité; 

Salaire 552.33$ 73.65$ 36.82$ 

Allocation de dépense 276.16$ 36.82$ 18.41$ 

Total 878.49$ 110.47$ 55.23$ 
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RAPPORT DU MAIRE (suite) 



 

  

FAMILLES ET AINÉS 
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Bureau d’accueil touristique 

137, rue Michaud 

Coaticook, Québec  J1A 1A9  

819-849-6669 

      Courriel: ino@tourismecoaticook.qc.ca 

  

23 rue Cutting, Coaticook (Qc) J1A  2G2 

819-849-7011 poste 7 

aines_srg@cabmrccoaticook.org 

N ’ oubliez pas de faire parvenir votre formulaire d ’ inscription au bureau municipal. 

Vous avez jusqu ’ au mercredi 20 novembre 2013. Vous pouvez nous le faire parvenir 

BIEN MANGER TOUT EN  

APPRENANT DES TRUCS  

SIMPLES QUI VOUS  

FERONT ÉCONOMISER 

 

Le CAB 

819 849 7011 

http://www.mtq.gouv.qc.ca/images/reseau/signalisation/I-520-5.jpg


 

  

  

 VIE COMMUNAUTAIRE 
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Depuis quelques temps, les policiers de la MRC de Coaticook ont reçu plusieurs signalements concernant 
des automobilistes qui ne respectent pas la signalisation des autobus scolaires. 
 
Rappelons que les conducteurs d’autobus scolaires utilisent le pré-signalement (mise en action des feux in-
termittents jaunes) pour signaler à l’avance leur intention de s’immobiliser. Cette mesure a pour but de ralentir 
la circulation devant et derrière l'autobus et ainsi permettre d'éviter les manœuvres brusques de freinage ou 
d'accélération. 
 
À l’approche d’un autobus dont les feux jaunes intermittents sont actionnés, les conducteurs doivent réduire 
leur vitesse et se préparer à s’immobiliser. 
 
Lorsque les feux intermittents rouges sont en fonction, les conducteurs ont l’obligation d’immobiliser leur véhi-
cule à plus de 5 mètres de l’autobus. Les conducteurs circulant sur la voie de circulation en sens inverse doi-
vent aussi se soumettre à cette obligation, à moins qu’un terre-plein ne sépare les voies de circulation. 
 
Les conducteurs qui dépassent un autobus scolaire dont les feux rouges intermittents sont en fonction s’ex-
posent à une amende de 274 $ et 9 points d'inaptitude.  
 
Les citoyens sont également invités à être attentifs à la présence de ce type de panneau à l’extérieur des zo-
nes scolaires. Le signal avancé d’arrêt d’autobus indique que les usagers de la route doivent ralentir car il est 
possible qu’un autobus scolaire soit immobilisé un peu plus loin, en train de faire monter ou descendre des 
élèves. 
 
Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Coaticook mèneront prochainement 
des opérations de surveillance sur le trajet des autobus scolaires, afin de répondre aux de-
mandes des citoyens pour maintenir un réseau routier sécuritaire pour tous. 

Prudence à l’approche  

des autobus scolaires  
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PRÉVENEZ LE VOL 
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PRÉVENTION INCENDIE 

 

Pour une période des fêtes en toute tranquilité 
Jonathan Garceau   -   Technicien en prévention incendie 

 

La période des fêtes approche à grands pas, ce qui signifie que vous procéderez à l’installation de votre sapin de Noël 
et de vos décorations intérieures et extérieures. Dans le but que vous passiez une période des fêtes en toute sécurité, 
voici quelques conseils de prévention incendie pour cette période festive. 
 

Prévention avec les sapins de Noël : 
Choisir un arbre fraîchement coupé. Les aiguilles sont vertes et ne se détachent pas facilement; 

Couper le tronc en biseau, même pour un arbre acheté coupé. La nouvelle coupe aidera l’arbre à 
absorber l’humidité; 

Placer le sapin dans un récipient d’eau toujours bien plein.  Un sapin qui s’assèche peut prendre feu 
beaucoup plus facilement et rapidement; 

Installer le sapin à au moins un mètre de toute source de chaleur;  Le placer loin des endroits pas-
sants et des sorties; 

Ne jamais décorer le sapin avec des chandelles; Toujours éteindre les arbres de Noël lorsque vous 
quittez votre résidence; 

Prévention avec les décorations : 
Utiliser des lumières décoratives homologuées par un organisme reconnu comme CSA et ULC; 

S’assurer qu’elles sont en bon état. Ne pas installer de guirlandes endommagées, fendillées ou sé-
chées; 

Vérifier les instructions du manufacturier lors de l’installation des lumières de Noël souvent, on ne 
peut installer que trois jeux de lumières ensemble bout à bout; 

Éteindre les décorations électriques dès qu’on sort et au moment d’aller au lit;  

Ne pas utiliser à l’extérieur des décorations conçues pour l’intérieur. S’assurer qu’elles sont en bon 
état : les conditions hivernales peuvent les avoir endommagées; 

Fixer les guirlandes lumineuses avec du ruban isolé. Ne pas utiliser de clous ou de punaises; 

Éloigner les connecteurs des gouttières métalliques et ne pas les laisser reposer sur le sol; 

 

  

CHRONIQUE HORTICOLE 

    LE COGNASSIER 
           Ghislaine Leblond 

Le cydonia oblonga est un arbuste de la famille des rosacées originaire des régions tempérées. Appelé le 

cognassier ou le coing, il est cultivé depuis plus de 4 000 ans. Les ancêtres l’appelaient la poire de Cydo-

nie en l’honneur de Cydon ville de Crète d’où les grecs en ont fait leur régal. Peu exigeant le cognassier 

résiste à des gels hivernaux de moins 25° Celsius. À l’abri des vents, il se plait dans la plupart des sols 

frais avec une bonne teneur en matière organique, qui reste humide tout l’été. C’est un petit arbre à 

feuilles caduques de 5 à 8 mètres de hauteur et de 4 à 6 mètres de largeur.  

Le coing a une allure remarquable et une floraison très décorative. Ses premières  

fleurs apparaissent à la fin mai lorsque le plant est âgé de 4 à 5 ans. Les fleurs ont 

cinq pétales blanc rose d’un diamètre de 5 cm. Les fruits sont verts et cotonneux et  

deviennent jaune doré à maturité tard l’automne. Il est nommé le fruit du  

bonheur et de l’amour, le coing était un cadeau rituel fait à l’occasion de mariages  

chez les grecs. Ils le considéraient comme le symbole de la fertilité. 

L’écorce des cognassiers est très décorative. La plante se développe typiquement  

dans des formes tordues et crispées et nécessite très peu d’entretien et aucune taille. 

Les branches élaguées du cognassier font un excellent bois d’allumage. 

Le coing produit une très bonne pectine lorsqu’il est cuit, ce qui le rend idéal  

pour faire des gelées et des marmelades.  



 

  

 

 

Coaticook 819-

849-6351 

Ayer’s Cliff 819-838-

4227 

Pour ce qui compte 

Services Bancaires aux  

Entreprises &  Agricoles CIBC 

Business Banking &  

CIBC Agricultural services 

 

For what matters  
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ENCOURAGEZ NOS ANNONCEURSENCOURAGEZ NOS ANNONCEURS  



 

  

CENTRE AGRICOLE COATICOOK Inc 

525, rue Main ouest 

Coaticook (Qc) 

J1A 1R2 

 

819 849-2663 (tél.) 

819 849-3058 (fax) 

 

www.centreagricole.ca 

 

105, Scott  

Ayer’s Cliff (Québec) J0B 1C0 

T 819-838-4141 

F 819-838-4149 

www.placesandborn.com 
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Propriétaires: 

Joseph Tremblay  

Pierre-Luc Boily 

 

Services: 

Agricole, Résidentiel 

    Commercial, Industriel  



 

  

                    FOR A SAFE AND SOUND HOLIDAY SEASON 

The holiday season is fast approaching; which means of course that you are going to set up your Christmas 
tree and your decorations inside and out. Your Fire Prevention Service would like to offer you some sugges-

tions to help you pass the season as safe as you can. 

Safety with Christmas Trees 
Choose a tree freshly cut. The needles are green and don’t drop off easily; 
Cut the trunk at an angle, even if the tree has already been cut. This cut will help to keep the tree fresh; 
Always stand the tree in a basin of water. A dry tree catches fire more easily and quickly; 
Install the tree at least a metre away from all sources of heat; 
Don’t place a tree where people have to pass or enter and exit; 
Don’t decorate a tree with live candles; 
Turn off tree lights when you go out. 

Safety with Decorations: 
Only use lights that have been CSA or ULC approved; 
Check that the lights are in good condition. Don’t use damaged, bent or dried out wreaths; 
Check manufacturer’s instructions about strings of lights. Often you are not supposed to attach more 

than three strings end to end; 
Turn off all  decorative lights when you go to bed; 
Don’t use interior lights outside. Outside lights need to be in tiptop condition. Winter conditions might 

have damaged them. 
Attach lighted wreaths with insulating tape. Never use nails or thumb tacks; 
Make sure connectors are far from metal gutters and not lying on the ground; 
After the festive season, bring your wreaths and strings of lights indoors to prevent them being dam-

aged by the weather. 

Other Decorations 
Never decorate a mantelpiece with resinous branches like fir, pine or spruce. They will dry out fast and 

can catch fire easily; 
Xmas decorations can be highly flammable. Keep them far away from sources of heat; 
If you are using candles to enhance the mood, place them in proper candle holders. Make sure you 

keep children and pets far away from them.  Blow them out when you leave the room; 
 

Jonathan Garceau , Fire Prevention Technician.  

 

  

 Fire Prevention 

QUINCE TREE 
Ghislaine Leblond 
The Quince tree (cydonian oblonga) is a member of the rosacea family that originated in temperate 

zones. It has been cultivated for over 4,000 years. The ancients called the fruit the Pear of Cydonia, 

after the city of Cydon in Crete where it was a favourite of the ancient Greeks. 

The quince is easy to cultivate and will resist temperatures down to -25▫C as long as it is out of the 

wind. It thrives in most cool soils as long as they have a good proportion of organic materials and 

stay moist throughout the summer. 

The quince is a small deciduous tree that attains heights of from 5 to 8 metres and spreads from 4 to 

6 metres. The tree has a unique appearance and the flowers are very decorative. The flowers appear 

at the end of May once the plant is 4 or 5 years old. They are about 5 cm across and have five pinkish petals. The unripe 

fruit is green and is covered with a kind of fuzz which rubs off. In late autumn when the fruit ripens, it takes on a golden 

yellow hue. It is known as the fruit of love and good luck. It was used as a ritual gift at the weddings of the ancient 

Greeks. It is also considered as a symbol of fertility. 

The bark of the quince tree is very decorative. It typically grows into twisted and tortured forms which don’t need any 

attention. The tree does not have to be pruned, but branches cut off the tree make excellent firewood. 
Quince is high in pectin; ideal for making jams and jellies.  

November 2013- Le Joyau – 9 

  

RUBRIC 



 

  
8 - Le Joyau– November 2013 

For some time now, officers of the MRC Coaticook Police have been receiving numerous complaints about 

automobile drivers who are not respecting school bus signals. 

 

This is to remind you that school bus drivers give advance warning of their intention to stop (yellow flashing 

lights). The purpose of this warning is to give both ways traffic adequate warning that the bus is about to stop. 

This gives drivers time to avoid having to brake suddenly and warns them not to speed up to get by the bus. 

 

The flashing yellow lights on a school bus indicate to drivers that they have to slow down and get ready to 

stop. 

 

While the red lights are flashing, drivers are required to bring their vehicle to a complete halt at least 5 metres 

from the bus. Drivers coming in the other direction are also under the same obligation. The one exception is if 

a centre strip separates them from the bus’s lane. 

Any driver who passes a school bus while its red lights are flashing is liable to a fine of $274.00 plus 9 points 

loss. 

 

We advise all citizens to be aware of these road-signs that are placed outside of school zones. These signs 

indicate that a school bus drop off or pick up is just ahead and that drivers need to slow down in case a 

school bus is at the stop dropping off or picking up students. (Insert picture of sign) 

 

Local police officers will be mounting an operation soon to check out school bus routes in response to re-

quests by citizens to ensure that the school bus network is safe for all. 

Paying attention to approaching 

school buses!  

Make sure your windows are shut and close the sun roof. Lock doors and 

trunk even if the vehicle is sitting in your own driveway. 

 

Store precious items in the trunk before you get to your destination. 
Thieves could be in hiding close by at your destination watching you putting your stuff away. 

 

Never leave any object of value open to view in your vehicle (such as your GPS, clothing, laptop 

computer, cell phone, cash etc.). 

 

Remove your GPS support and clean the ring left by the suction cup. Thieves will often guess there 

is a GPS hidden in the vehicle if they see the mark left by the GPS support. 

 

Remove all electronic chargers and adapters. 

Shut down any wi-fi and Bluetooth transmitters. Thieves are adept at picking up their signal.  

Don’t let yourself be a target  
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FAMILY AND ELDERS 

Have fun with us 

Community Kitchen in our village 

Cook with us to 

Eat better, Learn and 

Economize 

 

Get in touch with the person in 

charge of  

Family Policy at 819-838-4334 

Or the CAB at 819-849-7011 

Regional Festival of the Family, 2013 23rd Edition 
 

Remember to send your enrollment form in to the Municipal office. The deadline 
is Wednesday, 20th November 2013. You can send it in by fax at: 819-838-1717 

or by email at :  barnston.ouest@xittel.ca 
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Ici en Estrie, on tient à chacun. 

 BUDGET 2014 

The Members of Council will be working next month to have the budget adopted by this December. 

 

REMUNERATION OF ELECTED OFFICIALS (Regulation #235-2012) 
Herewith the Report on the Remuneration of Members of Council as required by Article 11 of the Law dealing with mu-

nicipal elected officials. 

 

Mayor; remuneration $5,499.27  

Expenses allocation    $2, 749.64 

                     Total       $8,198.91  

 

Counselors 

 
 

To this must be added the remuneration accorded the Mayor by the MRC Coaticook in the amount of $3,200, plus 

$1,600 for expenses. 

 

CONCLUSION 
First of all, I would like to thank Mme Ghislaine Leblond for her involvement in the municipality and community as its 

mayor. 
A community such as ours, Barnston West, keeps its spirits alive in large measure through the efforts of the numerous 

volunteers who live in our two villages. We recall the efforts of Mme Marie-Claire Ashby and Mme Claire Madore and 

everyone who makes the Kingscroft Flea Market such a success. We also bring to mind Mr. Leonard (Somen) Goodman 

and all those who work with him to ensure the proper upkeep and renovation of the Church of the Epiphany. We also 

recollect the efforts of all the artists and artisans of our municipality, who organize voluntarily the Expo-Art exhibition 

and sale. 

 
Once again this year, the municipality has nominated as outstanding two of our very active volunteers, Mme Anne Ley-

det and Mme Claire Lavoie. Their nomination is a recognition of their very real contributions to the enlivenment of spirit 

of our community. I would like also to mention Mlle Meagan Patterson, one of our younger residents, who took it upon 

herself to clear the ditches surrounding her residence. Members of Council were very touched by her initiative. 
A big thanks to M. Jean-Pierre Pelletier who has voluntarily occupied himself with production of the Joyan during Mme 

Sylvie Dolbec’s absence. 
Finally, I would like to thank employees of the municipality who have, through their due diligence, ensured that all our 

citizens receive service of the highest quality. 

 

Johnny Piszar, Mayor of Barnston West 

  Remuneration Attendance at Council. Attendance at Commit-

tee 

Salary $552.33 $73.65 $36.82 

Expenses $276.16 $36.82 $18.41 

Total $878.49 $110.47 $55.23 

MAYOR’S REPORT (CONT’D) 



 

  

MAYOR’S REPORT 
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As required by Article 955 of the Municipal Code, I hereby present my Report on the State of Finances of the Municipal-

ity of Barnston West 

 

FINANCIAL REPORT 2012 
As indicated in the Financial Report ending on 31st December 2012, deposited at the Regular Meeting of the Municipal 

Council of April last, the current revenue was $1,008,087, the current expenses were $891,872, the allocation to invest-

ments was $24,989 and the operating surplus was $56,461. The Report also indicates the sum of $9,536 from the Sandpit 

Fund, the sum of $80,000 from the Uncommitted Working Capital Fund. Thus the accumulated surplus for 2012 was 

$60,000. Finally, the auditor’s report indicates that there was a surplus on operations of $147,687. This brings the non-

allocated surplus to $171,835. 

 

REPORT TO THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE INDEPENDENT AUDITOR, RAYMOND, CHABOT, GRANT, THORNTON  

The Report is as follows: 
“In our opinion, the Consolidated Financial Statements as presented represent a true picture of the financial af-

fairs of the Corporation of the Municipality of Barnston West  at 31st December 2012 in all significant aspects as 

well as the results of its activities, changes in its Net Assets (its indebtedness) and the actions of its treasury to 

this date. The Financial Statements conform to the Canadian norms of accounting for the public sector.” 

 

CONTRACTS AND SUPPLIERS OF MORE THAN $25,000 
In accordance with Article 955 of the Municipal Code, herewith the expenses of more than $25,000 incurred by the Mu-

nicipality to 29th October 2013. 

 
 

PROJECTS REALIZED IN 2013 

Local Roadways 
The Municipality invested close to $130,466 in local roadways this year. The major work carried out was to renew the 

gravel on chemins Provencher, Jordan, Buckland, Roy Nord, Stage, Isabelle and Simard. 
These works were carried out with financial assistance from the Assistance to Municipal Road Improvements Pro-

gramme and the Federal Gasoline Excise Tax Fund.  

Family & the Elderly Policy 
The Family and the Elderly Policy was initiated last year. In 2013, the Barnston West Recreation Committee took charge 

of putting into action proposals that were made in the Plan of Action. One result has been the installation of a playground 

module in the Kingscroft Park. Other projects are underway and are slated to be completed in 2014.  

 

Service to the Community 
The main avenue of communication between the Council and the community at large is, as always, the monthly journal, 

the Joyau. Its mission is to keep the populace informed on a variety of subjects of importance to them. It is much appre-

ciated by the community. Our web site is also an important source of information. We encourage you to take a look at it 

at:  http// www.barnston.ouest.ca 

 

MUNICIPAL ELECTIONS 
The year 2013 was Municipality Voting Year. At the close of the period for submissions of candidature, all members 

were voted in by acclamation. We have four new persons on our Council 

3089-7128 Québec Inc., 
Rental of truck to MTQ 

$296,878 Snow removal,  MTQ contract, truck rental, 

gravel 

Couillard Construction Ltd. $50,083 Asphalt chemin Corey 

Warwick Salt Inc. $29,075 Dust abatement 

S.D. Taylor Transport $33,989 Collection of refuse and compostable materi-

als 

Excavation Alain Barette and Transport 

Marcel Morin 
$29,096 Leveling work 

Fire Protection Service: Ayer’s Cliff and 

Stanstead 
$42,732 Fire protection service 

Sûreté du Québec $988,091 Police service 



 

  

Meeting held November 11th 2013   

Please note that this is a summary of the proceeding. It does not replace the official minutes. 

Present :    Mme Johnny Piszar, Mayor, and Counsellors, Ginette Breault, Ziv Przytyk,  
                    Virginie Ashby, Norman Vigneau, Julie Grenier, Ghislaine Leblond  
  Sonia Tremblay gen. manager, Claude Lachapelle Mun.Insp.  

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 COUNCIL 

 

At this the first Regular Meeting of the new Municipal Council, the Counsellors: 

Adopted the Inter-municipal Agreement for Fire Services with the Town of Stanstead; 

 

Affirmed the financial support of the Municipality for the cafeteria at the St. Luc School in the 

amount of $1,200; 

 

Supported the MRC Coaticook CLD (Local Development Committee) in its initiative to gain recog-

nition for the Coaticook MRC in its expertise in local food production, and in the creation of a re-

gional organization to promote start up marketing initiatives. 

 

Adopted the 2014 share of costs of the Municipal Community Court in the amount of $2,143. 

 

Renewed the contract with the law firm Therrien Couture for the year 2014 

 

Renewed the contract with PG Solutions for the year 2014, 

 

Adopted the costs related to the training of new counsellors in the Code of Ethics and Practice; 

 

Affirmed the presence of various committees. 

 

Review of Local Services 2014 

 

The Municipal Council adopted by resolution and will present to the Sûreté du Québec the following require-

ments: 

To control the speeding of vehicles, particularly at the change of shift at the  Kingscroft workshop 

(6:45 am and 3:30 pm); 

To ensure that the stop signs on chemin Kingscroft (at the Simard/Corey junction) and at Stage and 

Bean, as well as that at Hunter and chemin Way’s Mills are properly respected; 

To control speeding on chemins Stage, Roy Nord, Way’s Mills and Rte 141; 

To prevent car racing on chemin Kingscroft; 

To inspect the Kingscroft playground, skating rink and cabin to prevent vandalism and open fires; 

To apply Municipal Regulations regarding the circulation of off-road vehicles. To pay particular at-

tention to garbage thrown on roadways (vehicles that leave manure behind on the road). To penalize 

drivers who park along the edges of municipal roadways. This practice is prohibited all year long. 

 

See the Mayor’s Report on the financial situation of the Municipality at page 4 and 5 



 

  

 FIRE .................................................................. 911 

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

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

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

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

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

 SÛRETÉ DU QUÉBEC *information 819-849-4813 

 SÛRETÉ DU QUÉBEC *urgence ............ 310-4141 

 BUREAU MUNICIPAL ..................... 819-838-4334 

 INSPECTEUR MUNICIPAL ............. 819-578-6171 

 CENTRE COMMUNAUTAIRE ......... 819-838-5650 

 SITE D’ENFOUISSEMENT ............. 819-849-9479 

 INFO EXCAVATION ..................... 1-800-663-9228 

 INFO CRIME ................................. 1-800-711-1800 

 INFO SANTÉ .................................................... 811 

  PANNES ET URGENCES  

     1-800-790-2424 

USEFUL NUMBERS 

 

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 WEST 

MUNICIPAL OFFICE 

 

 MUNICIPAL COUNCIL 

 

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

 

 GINETTE BREAULT, councillor 1 ..................  819-876-2651 

 

 ZIV PRZYTYK, councillor 2 ............................  819-838-1833 

 

 VIRGINIE ASHBY. councillor 3 ......................  819-838-1274 

 

 NORMAN VIGNEAU, councillor 4 ..................  819-876-2210 

 

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

 

 GHISLAINE LEBLOND, councillor 6 ..............  819-849-7887 
 

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 

Sonia Tremblay, General Manager & Secretary Treasurer 

Sylvie Dolbec, Assistant Secretary Treasurer 

Claude Lachapelle, Municipal Inspector 

Yvan Vanasse, inspecteur en bâtiment et environnement 

 

Municipal Office 

741 chemin Hunter, 

Ayer’s Cliff, Québec J0B 1C0 

Tél: 819 838-4334   Téléc.: 819-838-1717 

Email: barnston.ouest@xittel.ca 
 

Opening Hours  

Monday to Thrusday from 8:30am to noon and 1:00pm to 

4:30pm.  Closed on Friday 
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 If you have any suggestions, comments, photos or 

an article that you would like to share, call us 

819-838-4334 or e-mail us at 

barnston.ouest@xittel.ca 

Deadline is the 5th of the month. 

Composition and layout:  

Sylvie Dolbec (Jean-Pierre Pelletier (interim),  

Translation: Somen Goodman 

Correction: Denise Mayrand  

FIRE PERMITS ARE FREE 

You need only to contact the Municipal Inspector, Claude Lachapelle from Monday to Friday at 

 (819) 578-6171 — who will issue you with a Fire Permit, under the authority of the Fire Depart-

ments responsible for our territory.   

 
OBTENTION OF A PERMIS IS MANDATORY !!!! 
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In this issue: 

 

Samedi 14 décembre 2013 

  à 16h00  

 

Joignez-vous à nous pour une  

célébration du temps des fêtes qui vous rappelle-

ra les Noëls d'antan 

 

À la lumière des lampes à l’huile, notre petite 

église sera chaleureuse et accueillante 

 

Tous sont invités à venir chanter et partager avec 

nous la joie de Noël 

 

Invitez vos amis et vos voisins 

 

Église de l’Épiphanie 

Way’s Mills (Barnston Ouest) 

(Apportez une lampe de poche) 
 

Regional Festival of 
the Family, 2013  

23rd Edition 

 

Remember to send your enrolment 

form in to the Municipal office. 

The deadline is Wednesday, 20th 

November 2013  

Barnston-Ouest 
Christmas party 

 

Saturday 7th December 

14:00 to 16:00 

Way’s Mills Community 

Center 

http://www.statcounter.com/

