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www.barnston-ouest.ca 

 « La Fête  

Nationale du 

Québec» 

Veuillez prendre note que le bureau municipal  

sera fermé du  

 3 AU 14 AOÛT 2015 INCLUSIVEMENT 

pour la période des vacances. 

Nous serons de retour le 17 août 2015. 

Bonne vacances à tous ! 

Une journée magnifique! 

Les enfants ont sauté, les adultes ont jasé et les 

pompiers nous ont rendu visite. 

À tour de rôle les gens sont venus dégusté un petit 

hot-dog et serrer la main du maire! 

50 personnes ont gravité autour du site, c’est un  

succès que nous répéterons l’an prochain. 

Merci à tous ceux et celles qui se sont impliqués pour rendre  

possible cette journée magnifique. 



 

  

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  

Traduction et correction: Rose-Mary Schumacher 

 

  

                                         PANNES ET URGENCES  

                                         1-800-790-2424 

 

 CONSEIL MUNICIPAL 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 GHISLAINE LEBLOND, conseillère 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  

SITUÉS 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 

Vous n’avez qu’à contacter l’inspecteur munici-

pal, Claude Lachapelle du lundi au vendredi au 

819-578-6171 - qui vous émettra ou non le per-

mis de brûlage, selon les directives des départe-

ments incendies desservant notre territoire. 
IL EST OBLIGATOIRE !! 

LA MAIRIE 

Le permis d’installation septique  

est obligatoire et une visite de l’inspecteur 

est requise pour l’inspection des travaux 
  

Veuillez contacter M. Yvan Vanasse  

Inspecteur en bâtiment  et environnement 

Le jeudi de 8h30 à 12h00 



 

  

Présences :   Johnny Piszar, maire et les conseillers (ères)  Virginie Ashby, Normand Vigneau, Julie 
Grenier, Ghislaine Leblond et Ginette Breault       Absence:       Ziv Przytyk 

Personnes ressources : Sonia Tremblay, directrice générale  

LA MAIRIE 
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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’avan-
tage 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. 

Séance ordinaire du 06 juillet 2015 CONSEIL MUNICIPAL 

Veuillez prendre note que durant la fermeture du bureau municipal pour le congé d’été,  

l’inspecteur en bâtiment M. Yvan Vanasse sera absent. Il sera de retour le 20 août pour  

reprendre ses dossiers et sera disponible pour vous rencontrer si vous avez besoin d’un permis 

pour un projet de construction, de rénovation ou tout autre projet . Le personnel, quant à lui, 

sera de retour le lundi 17 août dès 8h30. Nous vous remercions de votre compréhension et 

vous souhaitons un bel été. En cas d’urgence contactez l’inspecteur municipal,  

M. Claude Lachappelle   au 819-578-6171 

Dons  

Le conseil municipal a accordé aux organismes suivants une aide financière : 

· 100$ à la Fondation québécoise du cancer; 

· 250$ à la Fondation du Centre de santé et de services sociaux de la MRC-de-Coaticook inc.; 

· 100$ par mois (de septembre à juin) à la Cafétéria de l’école Saint-Luc de Barnston. 

Invitation 

Monsieur le maire participera au Tournoi de golf annuel du maire de Waterville. 

 

Nominations 

· Madame Cynthia Ferland a été nommée au Comité consultatif en urbanisme (CCU) 

Fauchage des abords de route 

La municipalité a octroyé le contrat pour le fauchage des abords de route à Monsieur Ghislain Hébert pour un montant de 2 600$. 

 

Adoption – Règlement 248-2015 relatif à la circulation restreinte des camions et des véhicules-outils sur le réseau  

municipal 

Le conseil municipal a adopté le Règlement 248-2015 relatif à la circulation restreinte des camions et des véhicules-outils sur le 

réseau municipal. 

 

Résultat de l’appel d’offre sur invitation pour l’enrobé bitumineux sur le chemin Kingscroft 

Le conseil municipal a octroyé le contrat pour l’enrobé bitumineux sur le chemin Kingscroft à l’entreprise Couillard Construction Ltée 

pour un montant de 75 995$, plus les taxes applicables. 

 

Résultat de l’appel d’offre sur invitation pour la fourniture de gravier 

Le conseil municipal a octroyé le contrat de fourniture de 8 000 TM de gravier 0-3/4 (Mg20-B) à l’entreprise #3089-7128 Québec inc. 

pour un montant de 74 000$, plus les taxes applicables. 

 

Vacances estivales 

Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé durant la période des vacances estivales du 3 au 14 août inclusivement. Vous 

pourrez tout de même joindre l’inspecteur municipal, Monsieur Claude Lachapelle, sur son cellulaire au 819-578-6171. 
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INFO MUNICIPAL  COLLECTE POUR AOÛT 2015 

Calendrier des séances ordinaires  

du conseil municipal – année 2015 
  

Lundi, le 03 août 2015 à 19h30 

Mardi, le 08 septembre 2015 à 19h30 

Lundi, le 05 octobre 2015 à 19h30 

Lundi, le 02 novembre 2015 à 19h30 

Lundi, le 07 décembre 2015 à 19h30 

 

 Les séances ordinaires ont lieu au Centre Communau-

taire situé au 2081, Chemin Way’s Mills à Barnston-

IMPORTANT: Déposez vos bacs la veille ou avant 6h  

 le jour de la collecte. 

  
  

 Les huiles végétales de cuisson sont acceptées gratuitement 
dans le bac de récupération de peintures récupérées en face du 
bureau municipal. L’huile doit être placée dans un contenant fer-
mé, étanche et clairement identifié avant d’être déposée dans le 
bac. 

     Un permis de 10$ est  

        requis pour les  

         ventes de garage. 

Veuillez nous contacter au bu-

reau municipal aux heures  

d’ouverture au 819-838-4334. 

Août 2015 
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Le Règlement # 163 concerne vos chiens 
 

À la suite de nombreuses plaintes concernant 

des excréments de chiens retrouvés tant sur le 

sentier Onès Cloutier que dans nos 2 villages, 

s’il vous plaît, prenez note que VOUS DEVEZ 

NETTOYER après que votre chien aura fait 

ses besoins.  

Le propriétaire de l’animal est responsable 

d’avoir en sa possession, ce qui est nécessaire 

pour enlever les excréments du chien et à en 

disposer de façon hygiénique.  

L’infraction est passible d’une amende. 

Information – Rénovation cadastrale 
 

En janvier 2015, la municipalité a procédé aux modifications 

découlant de la rénovation cadastrale. Ces modifications ont 

touché tous les contribuables de Barnston-Ouest. 

Les modifications les plus importantes sont les suivantes : 

1) Les numéros de lots comptent maintenant 7 chiffres 

(ex : 1234567); 

2) Les numéros matricules à 10 chiffres, commençant 

par 8000-00-0000 ou par 9000-00-0000 de tous les 

contribuables, ont été modifiés. 

Pour les exploitants agricoles : Assurez-vous que tous vos 

nouveaux numéros matricules soient inscrits au Ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

(MAPAQ) afin que vous puissiez recevoir votre crédit agricole 

(2016).  

 

Important : Plusieurs adresses de correspondance ont chan-

gé lors de ces modifications. Si vous n’avez pas reçu votre 

compte de taxes 2015, S.V.P., contactez le bureau municipal 

afin que les correctifs soient apportés. 

 

Pour toutes questions ou informations supplémentaires, con-

tactez l’administration municipale pendant les heures d’ouver-

ture de bureau (du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 

13h00 à 16h30). 

Merci de votre collaboration 
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LA RESSOURCERIE DES FRONTIÈRES 
Pour cueillette téléphoner au  819-804-1018 du lundi au vendredi de 8h à 16h 

info@ressourceriedesfrontieres.com 

 

Nous vous demandons de ne pas laisser vos gros rebuts aux abords du chemin. 

INFOS 

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES 

DÉCHETS SOLIDES DE LA RÉGION DE  

COATICOOK 

  
L’horaire d’été reprend du service du 

 02 mai au 10 octobre 2015 

Ouvert du mardi au vendredi de 8h00 à 16h30 

et le samedi de 8h00 à 11h30. 

 

ANNONCES CLASSÉES 

À vendre 

 

Banc de scie Rockwell, moteur 3/4 hp, 

table en acier, peut être branché sur 110 

ou 120 volt. 

Pour info: 819-838-5640 

Gagnez du temps:  

Planifiez votre itinéraire avec Québec 511 

Conçu par Transports Québec, Québec 511 est un service télépho-

nique et en ligne qui vous informe sur les travaux routiers, le temps 

d’attente aux postes frontaliers, les services offerts dans les haltes 

routières, et plus encore.  

Visitez quebec511.gouv.qc.ca ou composez le 511 au Québec et 

ailleurs en Amérique du Nord faites le sans frais1-888-355-0511. 

       Des vacances bien planifiées, 

       pour rouler en toute sécurité 

MARCHÉ AUX PUCES DE  

 KINGSCROFT  
  

Au sous-sol de l’église les  

18, 19 et 20 septembre  
2015  

de 9h à 17h. 
  

Conservez vos bons objets (articles de cuisine, livres, 

jeux, vêtements, etc.) Nous vous invitons à communiquer 

avec nous ou apportez-les au bureau municipal (741, 

Chemin Hunter).  

  

Pour information contactez:  

Mme Marie-Claire Ashby  au 819-838-5031 

NB:  Si vous avez de gros objets, meubles ou autres, 

veuillez nous contacter il nous fera plaisir de les récupé-

rer, et ce, tout au long de l’année ! 

 

    
Aux personnes intéressées par le règlement numéro 247-2015 

modifiant le règlement de zonage numéro 225. 

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, secrétaire-

trésorière de la municipalité de Barnston-Ouest, 

QUE le règlement, modifiant le règlement de zonage numéro 

225-2012 afin d’autoriser les activités récréatives extensives 

linéaires dans la zone R-3, est entrée en vigueur le 22 juin 

2015. 

Ce règlement peut être consulté au bureau de la municipalité 

situé au 741 chemin Hunter à Barnston-Ouest de 8h30 à 

16h30 du lundi au jeudi. 

 

DONNÉ À Barnston-Ouest, ce 25e jour du mois de juin 2015. 

 

Sonia Tremblay 

Secrétaire-Trésorière 

 

A V I S  P U B L I CA V I S  P U B L I C   

Prenez note que:  
 Due aux vacances estivales la 

 prochaine parution du journal   

Le Joyau aura lieu en septembre.                             

Bonne Vacance! 
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Le bac possède des trous d’aération et un plancher 

surélevé afin d’accroitre la circulation de l’air et de 

réduire les odeurs. 

 Évitez de placer le bac au soleil; 

 Enveloppez les viandes et les restes de table 

dans un sac de papier ou dans un journal; 

 Recouvrez les résidus de cuisine (humides) avec 

des matières sèches (feuilles mortes, papier 

journal, bran de scie); 

 Placez les résidus odorants (viande) au réfrigé-

rateur ou au congélateur et mettez-les dans le 

bac seulement avant la collecte; 

 Tondez votre gazon une ou deux journées avant 

la collecte ou laissez-le sécher avant de le 

mettre dans le bac. Mieux encore, laissez 

l’herbe coupée au sol, c’est un excellent engrais 

naturel; 

 Rincez le bac avec de l’eau et du savon doux ou 

une solution d’eau et de vinaigre; 

 Saupoudrez un peu de chaux ou du bicarbonate 

de soude dans votre bac brun. 

Petits animaux: 

 

Appliquez un peu d’onguent contre la toux (ex.: Vicks 

VapoRub) autour des trous d’aération du bac pour 

éloigner les animaux. 

 

Mouches à fruits ou vers blancs: 

 

Des larves apparaissent (vers blancs ou asticots) 

lorsqu’une mouche a réussi à pondre des œufs sur des 

restes de viande. 

 

 Aspergez les vers de sel ou de vinaigre pour les 

tuer; 

 Enveloppez les restes de viande et de poisson 

dans un papier journal ou dans un sac de papier 

brun avant de les déposer dans le bac. 

TRUCS ET ASTUCES 

www.mrcdecoaticook.qc.ca 

POUR LIMITER LES ODEURS 

La rage du raton laveur au Québec 
  

Depuis la découverte d’un premier cas de rage du raton laveur 

en Montérégie, dans le sud du Québec, en 2006, le gouverne-

ment québécois a mis en place un plan de lutte contre cette 

souche de la rage. Ce plan vise à éliminer cette menace à la 

santé publique du Québec. Il prévoit des activités de surveil-

lance et de contrôle. 

Les animaux visés par le plan de lutte contre la rage du 

raton laveur sont les ratons laveurs, les mouffettes et 

les renards roux. 

Communiquez avec Services Québec en composant le 

1 877 644-4545 pendant les heures d’ouverture, du lundi au 

vendredi de 8h30 à 16h30. 

www.rageduratonlaveur.gouv.qc.ca 

MARCHÉ CHAMPÊTRE D’AYER’S CLIFF 
  

Le samedi matin, il est possible de dégus-

ter une brioche à la cannelle directement 

sortie du four, de siroter un bon café équi-

table biologique tout en discutant avec vos 

amis et voisins, d’acheter les meilleurs pro-

duits saisonniers en écoutant vos musiciens 

locaux.  Venez profiter de cette ambiance 

au Marché champêtre d’Ayer’s Cliff qui est 

ouvert tous les samedis matins de 10h30 à 

12h30 et ceci jusqu’à l’Action de Grâce. 

  

Il ne faut pas confondre l’herbe à la puce et 

l’herbe à poux. Le pollen de cette dernière 

est la principale cause de rhinite aller-

gique saisonnière, communément appelée 

rhume des foins. Contrairement à l’herbe à  

puce, on peut arracher sans danger, 

l’herbe à poux à mains nues. 

ATTENTION 



 

  

Bureau d’accueil touristique 

137, rue Michaud 

Coaticook, Québec  J1A 1A9  

819-849-6669 

 Couriel:ino@tourismecoaticook.qc.ca 
Laissez-nous vous aider à planifier vos  

vacances en famille ou en groupe ! 
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PRÉVENTION INCENDIE Les pièces pyrotechniques ne sont pas des jouets 
par Jonathan Garceau Coordonnateur en sécurité incendie 

Avec le beau temps qui semble vouloir s’établir, l’idée de faire un feu d’artifice durant une belle soirée d’été 

pourra être tentante. C’est amusant à regarder, mais ATTENTION, les pièces pyrotechniques sont dange-

reuses. Avant même de penser les acheter, assurez-vous de la réglementation auprès de votre municipalité. 

Si la réglementation le permet, assurez-vous de suivre les quelques consignes de sécurité suivantes après 

avoir pris connaissance des instructions du fabricant. 

 Seule une personne adulte peut manipuler des pièces pyrotechniques; 

 Si vous en faites le transport, ne jamais les garder sur soi. Veuillez les mettre dans le coffre arrière; 

 Entreposez les dans un endroit sec, hors de la portée des enfants; 

 Ne jamais fumer en les manipulant; 

 Choisir un espace dégagé d’au moins 30 mètres par 30 mètres, loin des bâtiments, des voitures, des 

arbres,  des câbles électriques ou téléphoniques et des produits inflammables; 

 Enfouir à moitié dans le sol, les feux d’artifice qui éclateront dans les airs; 

 Garder une source d’eau à proximité, comme un boyau d’arrosage; 

 Informer le service incendie de l’endroit et de l’heure qu’auront lieu les feux d’artifice; 

 Tenir les spectateurs à une distance d’au moins 20 mètres du site d’allumage; 

 Porter des vêtements de protection comme des gants, des lunettes de sécurité et des protecteurs 

d’oreilles lorsque vous faites l’allumage; 

 Ne jamais tenir dans ses mains les pièces pyrotechniques lors de l’allumage, le danger de blessure est 

très élevé; 

 Vous devez tenir compte de la direction des vents pour choisir votre site de lancement et ne jamais 

allumer de pièces pyrotechniques lorsque les vents sont supérieurs à 30 km/h; 

 Les pièces pyrotechniques dont la mise à feu n’a pas fonctionné ne doivent pas être rallumées, elles 

doivent plutôt être plongées dans un seau d’eau avant d’en disposer; 

 Lorsque toutes les pièces ont été lancées, inspecter les lieux d’allumage et de retombée afin de s’assu-

rer qu’il n’y ait pas de risque d’incendie; 

 Ne pas jeter les pièces utilisées ou défectueuses dans le feu ou dans une poubelle. Suivez les instruc-

tions du fabricant pour en disposer en toute sécurité. 

 

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec votre service de protection incendie munici-

pal ou le service de prévention incendie de la MRC de Coaticook. 

LES PERMIS POUR FEUX D’ARTIFICE SONT GRATUITS ET OBLIGATOIRES ! 

 

Vous n’avez qu’à vous présentez au bureau municipal durant les heures d’ouverture soit du 

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

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

 

 

Campagne de recrutement pour notre Plan de sécurité civile (mesures d’urgence) 
 

La municipalité révise actuellement son Plan municipal de sécurité civile. Ce plan est notre prépara-

tion afin de faire face à d’éventuelles situations d’urgence graves sur notre territoire. Nous avons mis 

en place un Comité formé de membres du personnel de la municipalité, d’élus et de citoyens 
 

Mais nous voulons bonifier notre équipe et nous avons besoin de VOUS !  
 

En cas d’activation de notre plan de sécurité civile, nous pourrions avoir besoin de personnes pour des 

secteurs d’activités comme :  

 Le Service de renseignement à la population (service téléphonique ou comptoir de renseigne-

ment) ; 

· Les Services aux personnes sinistrées (accueil et inscriptions des personnes évacuées, aide géné-

rale dans la salle, aide à l’organisation des repas et cuisine, etc.) ; 

· Le travail sur le terrain, déblaiement, équipement, recherche, etc.  

Si vous en avez le goût de vous impliquer, faites-le-nous savoir. Vous ferez partie de notre équipe et 

nous vous informerons ponctuellement du fonctionnement de la sécurité civile, des procédures d’alerte 

et du rôle de chacun. L’implication se limite à une ou deux rencontres annuellement.  

 

Pour toutes questions ou renseignements supplémentaires, contactez-nous au bureau municipal au 

819-838-4334. 

 

Le Comité Municipal de Sécurité publique 
 

La journée du ruban mauve à Way's Mills  

 
Le 15 juin dernier, avait lieu la journée de sensibilisation pour contrer la maltrai-

tance chez les aînés dans notre magnifique centre communautaire. Lors de cette 

activité, deux policières de la Sureté du Québec étaient présentes pour nous infor-

mer sur quoi faire et ne pas faire en cas de tentative de fraude par téléphone ou 

directement à la porte. Elles nous ont donné des trucs pour éviter les probléma-

tiques liées à des personnes malveillantes souvent très persuasives. Par la suite, 

nous avons assisté à un petit concert musical offert par Nicolas William et sa 

femme. Enfin, nous avons eu une présentation des magnifiques créations de cour-

tepointes fabriquées par des dames de chez nous. 
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ÉVÉNEMENTS À VENIR 

 

EN ROUTE POUR LES VACANCES !                  

Profitez de l’été  en famille ! 

www.quebecvacances.com 

BONNE VACANCE ! 

Bienvenue à la 38e édition 
de l’Exposition                            

Vallée de la Coaticook 

du 6 au 9 août 2015  

www.expovalleedelacoaticook.com 

 1845    * 170 ans*   2015 
  

    

    

  

  

  

Terrain d’exposition  
  

 27-28-29-30 Août 
 BEAUCE CARNAVAL 

Grands manèges   
  Enfants 5 ans et moins gratuit  

Jeudi le 27 - 10.00$ 

Vendredi le 28—12 ans et moins 6$ adulte 13$  

Samedi 29 15.00$  et dimanche 30—13.00$ 

Laissez-passer pour 4 jours  35.00$ 

  

    

EXPO ANNUELLE  

   15 et 16 août 2015 

 

Nouveau Site 

Fromagerie De La Station 

440 chemin de Hatley,  Compton, Qc  

Plus de 50 exposants  

http://www.ellipsos.ca/
http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.vertdeterre.com/nature/img/oiseau/hirondelle_de_fenetre.jpg&imgrefurl=http://www.vertdeterre.com/nature/animal/oiseaux.php%3Faction%3Dchercher&h=300&w=400&sz=17&hl=fr&start=8&tbnid=Z1pPU51f3OFqtM:&tbnh=93&


 

  

 

 

Pour ce qui compte 

Services Bancaires aux  

Entreprises &  Agricoles CIBC 

Business Banking &  

CIBC Agricultural services 

 

For what matters  
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ENCOURAGEZ NOS ANNONCEURS 

ENCOURAGE OUR ANNOUNCERS 

Coaticook 819-849-6351 

Ayer’s Cliff 819-838-4227 

CENTRE AGRICOLE COATICOOK Inc 

525, rue Main ouest 

Coaticook (Qc) 

J1A 1R2 

 

819 849-2663 (tél.) 

819 849-3058 (fax) 

 

www.centreagricole.ca 

NOUVELLE ADMINISTRATION 
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3075, Chemin Kingscroft, 

 Kingscroft J0B 1C0    

819-838-4111 

www.yanautoshop.com      

 yanautoshop@gmail.com 

 

 Pare-brise 
Enfin dans notre région un spécialiste 

en réparation et remplacement de 

pare-brise!  Pourquoi aller plus loin 

quand vous pouvez faire affaire avec 

un gars d’ici! 

Nous offrons également le service de trai-

tement de pare-brise Aquapel.  Il améliore 

considérablement la visibilité par temps de 

pluie en faisant perler l'eau qui se disperse 

rapidement. 

  

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 

 Windshield 
Finally in our region a specialist in 

windshield repair and replacement! 

Why go further when you can deal 

with a guy from here! 

 

We also offer the Aquapel windshield 

treatment service. It significantly improves 

visibility in rainy weather creating water 

beads that disperse quickly.  

http://www.yanautoshop.com
mailto:yanautoshop@gmail.com
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UPCOMING EVENTS 

 Propriétaires: 

Joseph Tremblay  

Pierre-Luc Boily 

 

Services: 

Agricole, Résidentiel 

    Commercial, Industriel  

 

105, Scott  

Ayer’s Cliff (Québec) J0B 1C0 

T 819-838-4141 

F 819-838-4149 

 

19th ANNUAL EXPO 

August 15-16,  2015 

 

New Location 

Fromagerie De La Station 

440 chemin de Hatley, Compton, Qc 

  More than 50 exhibitors 

www.machinesdantan.com  

 1845    * 170 ans*   2015 
  

    

    

  

  

  

Fair Ground 

  

 August 27-28-29-30 
 BEAUCE CARNAVAL 

Big exciting rides   
  Children 5 yrs and under free  

Thursday 27 - $10.00 

Friday 28 - 12 yrs and under $6 Adult $13  

Saturday 29 $15.00 and Sunday  30 - $13.00 

Pass for the four days $35.00 

Welcome to the 38th edition 
of the Exposition                            

Vallée de la Coaticook 
From August 6 to 9, 

2015 
www.expovalleedelacoaticook.com 

 

ON ROAD FOR THE HOLIDAYS !                  
www.quebecvacances.com 

Enjoy the summer with your family! HAPPY HOLIDAY ! 

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.vertdeterre.com/nature/img/oiseau/hirondelle_de_fenetre.jpg&imgrefurl=http://www.vertdeterre.com/nature/animal/oiseaux.php%3Faction%3Dchercher&h=300&w=400&sz=17&hl=fr&start=8&tbnid=Z1pPU51f3OFqtM:&tbnh=93&
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Recruitment Campaign for our Civil Security Plan (emergency measures) 
 

The municipality is revising its Municipal Emergency Preparedness Plan. This plan is prepared in or-

der to cope with potential major emergencies in our territory. We have set up a committee consisting of 

members of the municipal staff, elected officials and citizens.  

 

But we want to improve our team and we need you!  

 

In case of activation of our emergency preparedness plan, we may need people for the following sectors:  

· The public information service (telephone service or information desk) 

· Services to disaster victims (reception and registration of evacuees, general assistance in the 

room, helping to organize meals and cooking, etc.) 

· Work on the ground, excavation, equipment, research, etc.  

If you want to get involved, please let us know. You will be part of our team and be punctually in-

formed about civil security operations, alert procedures and everyone’s role. Your involvement is lim-

ited to one or two meetings annually.  

 

For questions or additional information, please contact us at the municipal office at 819-838-4334. 

 

The Public Safety Municipal Committee 

 

The Purple Ribbon Day in Way’s Mills 

 
On June 15, a day of awareness on elder abuse took place in our beautiful commu-

nity centre. During this activity, two officers of the Sûreté du Québec were present 

to inform us on what to do and not to do in case of attempted fraud by phone or 

directly at the door. They gave us tips to avoid problems related to wrongdoers, 

who are often very persuasive. Afterwards, we attended a small musical concert 

featuring Nicolas William and his wife. Finally, we had a presentation of the ma-

gnificent quilt creations made by ladies in our community. 
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Tourist Welcome Office 

 

137, rue Michaud 

Coaticook, Québec  J1A 1A9 

819-849-6669 

      E-mail: ino@tourismecoaticook.qc.ca 

  
Let us help you plan your  

family or group vacation ! 

FIRE PREVENTION 
by Jonathan Garceau, Fire Safety Coordinator 

PERMITS FOR FIREWORKS ARE FREE AND COMPULSORY ! 

 

All you need to do is go to the Municipal office during business hours  

from Monday to Thursday from 8:30 am to noon and 1:00 to 4:30 pm. 

With the arrival of good weather, the idea of setting off a firework display during a beautiful summer evening can be tempting. It’s 
fun to watch, but WATCH OUT, fireworks are dangerous. Before even thinking of buying, make sure to check the Regulations in 
your municipality. If the regulations allow it, be sure to follow these simple safety precautions after having read the manufacturer’s 

instructions.  
 Only an adult can handle pyrotechnics. 

 During transport, do not keep them on or near yourself. Please put them in the trunk.  

 Store them in a dry place out of the reach of children.  

 No smoking while handling them.  

 Choose a clear space of at least 30 x 30 meters, away from buildings, cars, trees, electric or telephone cables and flammable 

products.  

 Bury the fireworks that explode in the air halfway into the ground.  

 Keep a source of water nearby, like a garden hose.  

 Inform the fire department of the place and time of the fireworks display. 

 Keep bystanders at a distance of at least 20 meters from the firing site.  

 Wear protective clothing such as gloves, safety glasses and ear protection during ignition.  

 Never hold in your hands the pyrotechnic parts during ignition, the danger of injury is very high.  

 You have to consider the wind direction when choosing your launch site and never ignite pyrotechnic parts when winds are supe-

rior to 30 km/h.  

 If a firework doesn’t fire up properly, don’t try to relight it. Douse it in a bucket of water and then dispose of it. 

 Once the show is over, check the site to make sure there’s nothing left that could set off a fire.  

 Do not dispose used fireworks or defective parts in a fire or in a garbage bin. Follow the manufacturer’s instructions for safe dis-

posal.  

For further information, contact your Fire Protection Service or the Coaticook MRC’s Fire Prevention Service.  

Fireworks are not toys 

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

The bin has ventilation holes and a raised floor in or-

der to increase the flow of air and reduce odours.  

  Avoid placing the bin in the sun.  

  Wrap the meat and table scraps in a paper bag or 

in a newspaper.  

  Cover the wet food waste with dry materials (dry 

leaves, newspaper, sawdust).  

  Place the foul-smelling residues (meat) in the re-

frigerator or freezer and put them in the bin 

just before the collection.  

  Mow your lawn one or two days prior to collection 

or let it dry before putting it in the bin. Better 

yet, leave the clippings on the ground; it is an 

excellent natural fertilizer.  

  Rinse the bin with water and mild soap or water 

and vinegar solution.  

  Sprinkle a little lime or baking soda in your 

brown bin.  

  

TIPS AND TRICKS: 

Small animals: 

 

Apply some ointment against cough (Vicks VapoRub, 

for example) around the ventilation holes of the bin 

to ward off the animals. 

 

Fruit flies or grubs: 

 

Larvae appear (white grubs or maggots) when a fly 

manages to lay eggs on meat scraps. 

 

 Sprinkle them with salt or vinegar to kill 

them. 

 Wrap leftover meat and fish in a newspaper 

or in a brown paper bag before putting them 

in a bin. 

www.mrcdecoaticook.qc.ca 

AYER’S CLIFF FARMERS’ MARKET 
  

On Saturday morning, you can enjoy a cin-

namon bun straight from the oven; sip a 

good organic fair trade coffee while chat-

ting with your friends and neighbours, buy 

the best seasonal products all the while 

listening to your local musicians. Come en-

joy this atmosphere at the Ayer’s Cliff 

Farmers’ Market, which is open every Sa-

turday morning from 10:30 am to 12:30 

and this until Thanksgiving. 

  

 

The racoon rabies in Québec 
  

Since the discovery of the first case of racoon rabies in the 

Montérégie, south of Québec, in 2006, the Québec government 

has set up a plan to fight against this strain of rabies. This 

plan aims to eliminate this threat to the Quebec public health. 

It provides monitoring and control activities. 

The animals covered by the plan against the racoon ra-

bies are racoons, skunks and red foxes. 

 

Contact Services Québec by calling 1 877 644-4545 during bu-

siness hours: Monday to Friday from 8:30 am to 4:30 pm. 

www.rageduratonlaveur.gouv.qc.ca 

 

We must not confuse poison ivy with 

ragweed. The pollen of the ragweed is the 

main cause of seasonal allergic rhinitis 

commonly called hay fever. Unlike poison 

ivy, we can safely handle ragweed with our 

bare hands. 

ATTENTION 

www.mddep.gouv.qc.ca 

UNMASK THEM ! 
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 INFO 

THE FRONTIER RECYCLING  RESSOURCERIE 

 

For Pick Up phone:  819-804-1018  from Monday to Friday 8:00 am to 4:00 pm 

info@ressourceriedesfrontieres.com 

 

Please do not leave your large trash items to be picked up close to the edge of the road. 

CLASSIFIED  ADS 

For Sale 

 

Rockwell table saw, 3/4 hp motor, steel 

table, can be connected to 110 or 120 volt 

 

For info: 819-838-5640 

FLEA MARKET  

 KINGSCROFT  
  

In the Church basement  

September 18, 19 and 20, 2015  
From 9:00 am to 5:00 pm 

  

Keep your good items (kitchen items, books, games, clo-

thing, etc.) for the flea market. Please contact us or bring 

them to the Municipal office (741 ch. Hunter).  

  

For information contact:  

Mrs. Marie-Claire Ashby at 819-838-5031 

PS:  If you have large objects such as furniture or other, 

please contact us, we will gladly pick them up, and this 

throughout the year. 
  

Save time:  

Plan your travel itinerary with Québec 511 

Created by Transports Québec, Québec 511 is a telephone and 

online service that tells you about the road works, the waiting time at 

boarder crossings, the services offered in the rest areas, and more. 

 

Visit quebec511.gouv.qc.ca or call 511 in Quebec and elsewhere in 

North America, call without charge 888-355-0511. 

       Well-planned vacations  

to drive safely 
COATICOOK INTERMUNICIPAL SOLIDS  

DISPOSAL MANAGEMENT COUNCIL 

  

 Summer schedule will re-start on  

May 2 and will continue until October 10, 2015. 

Open Tuesday to Friday 

 from 8:00 am until 4:30 pm 

and Saturday from 8:00 am until 11:30 am. 

 

    
For those interested in Regulation number 247-2015 amending 

zoning bylaw number 225. 

PUBLIC NOTICE is hereby given by the undersigned Secreta-

ry-Treasurer of the Muncipality of Barnstson West, 

THAT the Regulation amending zoning bylaw number 225-

2012, to allow extensive linear recreatinal activities in the area 

R-3, entered into force June 22, 2015. 

This Regulation can be consulted at the Municipal office lo-

cated at 741 Hunter Road in Barnston West from 8:30 am to 

4:30 pm from Monday to Thursday. 

 

GIVEN in Barnston West, this 25th day of June 2015. 

 

Sonia Tremblay 

Secretary-Treasurer 

 

P U B L I C  N O T I C EP U B L I C  N O T I C E   

Please note that: 

  
The next edition of the Joyau is  

delayed until September because of 

Summer Holidays. 
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AUGUST 2015 GARBAGE PICK UP 

Regular Municipal Council  

Meetings Schedule 2015 
  

Monday, August 03, 2015 at 7:30 PM 

Tuesday, September 08, 2015 at 7:30 PM 

Monday, October 05, 2015 at 7:30 PM 

Monday, November 02, 2015 at 7:30 PM 

Monday, December 07, 2015 at 7:30 PM 

 
Regular municipal Council Meetings take place at the Commu-

nity Centre, 2081 chemin Way’s Mills in Barnston West. 

MUNICIPAL INFO 

IMPORTANT: Put your containers out the night before 

or before 6:00 am on the pick up day. 

     A $ 10 permit is  

required for  

garage sales 

Contact us at the municipal  

office during opening hours  

at 819-838-4334. 

August  2015 
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Regulation # 163  

Concerning your dogs 
 

Following numerous complaints about dog  

excrement found on both the Onès Cloutier 

trail and in our villages, please take note that 

YOU MUST CLEAN UP after your dog has 

done his poops. 

 

The pet owner is responsible for having in his 

possession what is needed to remove dog 

faeces and dispose of it hygienically. 

 

The offense is punishable by a fine. 

Information – Cadastral Reform 

 
In January 2015, the municipality made changes resulting from 

the cadastral reform. These changes have affected all taxpayers 

in Barnston West. 

The most significant changes are : 

 

1) The lot numbers now have 7 digits (e.g.  1234567); 

2) The 10 digits Roll numbers starting with 8000-00-0000 

or 9000-00-0000 for all taxpayers were changed. 

For farmers : Make sure all your new Roll numbers are registe-

red with the Ministry of Agriculture, Fisheries and Food 

(MAPAQ) so you can receive your Agricultural Credit (2016).  

 

Important : Several mail addresses have changed due to these 

modifications. If you have not received your 2015 tax notice, 

please contact the municipal office so that corrective measures 

can be taken. 

 

For questions or additional information, contact the municipal 

administration during office hours (Monday to Thursday from 8: 

30 am to Noon and 1 pm to 4:30 pm 

 

Thank you for your cooperation 



 

  

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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Present: Mayor Johnny Piszar and Counsellors, Virginie Ashby, Normand Vigneau, Julie Grenier,             

Ghislaine Leblond and Ginette Breault    Absent:  Ziv Przytyk 
Resource persons present: General Manager Sonia Tremblay 

Meeting held July 6th 2015 MUNICIPAL COUNCIL 

Please note that during the closure of the municipal office for the summer recess, our building 

inspector Mr. Yvan Vanasse will also be absent for this period. He will return on August 20th 

to resume his work and will be available to meet with you if you need a permit for a building 

project, renovation or other project that requires a permit. 

The staff meanwhile will return Monday, August 17 at 8:30 A.M., thank you for your under-

standing and we wish you a great summer. If an emergency arises call the municipal inspector 

Claude Lachappelle at 819-578-6171.  

Dontions 

The Council awarded financial assistance to the following organizations : 

· The Quebec Cancer Foundation $ 100 

· The Foundation Centre for Health and Social Services of the Coaticook MRC inc. $ 250 

· $ 100 per month (from September to June) to the Cafeteria of the Saint-Luc de Barnston School. 

Invitation 

Our Mayor will participate in the annual Golf Tournament of Waterville’s Mayor. 

 

Nominations 

· Mrs. Cynthia Ferland was appointed to the Land Use Advisory Committee / Comité consultatif en urbanisme (CCU) 

Mowing roadsides 

The municipality awarded the contract for mowing roadsides to Mr. Ghislain Hébert for $ 2,600. 

 

Adoption - Regulation 248-2015 on the restricted movement of trucks and tool vehicles on the municipal road network 

The Council adopted Regulation 248-2015 on the restricted movement of trucks and tool vehicles on the municipal road network. 

 

Result on the tender invitation for the supply of asphalt on the Kingscroft Road 

The City Council awarded the contract for the supply of asphalt on the Kingscroft road to Couillard Construction Ltd. For $ 75,995 

plus applicable taxes. 

 

Result of the tender invitation for the supply of gravel 

The City Council awarded the contract to supply 8000 MT of gravel 0-3 /4 (Mg20-B) to #3089-7128 Québec inc. for an amount of  

$ 74,000 plus applicable taxes. 

 

Summer vacation 

Please note that the municipal office will be closed during the summer holiday period from August 3 to 14 inclusively. You may still 

be able to contact the Municipal Inspector, Claude Lachapelle, on his cell phone at 819-578-6171. 



 

  

 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 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 Trea-

surer 

Sylvie Dolbec, Assistant Secretary Treasurer 

Claude Lachapelle, Municipal Inspector 

Yvan Vanasse, Building and Environmental Inspector 

 

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 Thursday from 8:30 am to noon and 1:00 pm 

to 4:30 pm.  Friday closed 
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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 atbarnston.ouest@xittel.ca 

 

Deadline is the 5th of the month. 

 

Composition and layout: Sylvie Dolbec,  

Translation and correction: Rose-Mary Schumacher 

   

FIRE PERMITS ARE FREE 

You need only to contact the Municipal Inspec-

tor, Claude Lachapelle, from Monday to Fri-

day at (819) 578-6171. He will give  you  a Fire 

Permit under the authority of the Fire Depart-

ments responsible for our territory.   
OBTAINING A  PERMIT IS MANDATORY !! 

MUNICIPAL OFFICE 

A Permit to install a Septic System  

is obligatory and the Inspector is required to 

make an on-site visit to verify the work 
 

Please contact Mr. Yvan Vanasse 

Inspector of Buildings and the Environment 

Thursdays from 8:30 am to Noon 
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 « The National 

Day » 

Please note that the Municipal office 

Will be closed from 

 AUGUST 3 TO 14, 2015 INCLUSIVELY 

For the vacation period. 

We will be back August 17, 2015. 

Happy holidays to all ! 

A beautiful day! 

Children jumped, adults chatted and fire fighters 

visited. One by one people came to taste a hot dog 

and shake hands with the Mayor. Fifty people gravi-

tated around the site. It was a success. We will sure-

ly repeat the event next year. 

Thank you to all those who were involved in making  

this a wonderful day. 


