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Mot du maire
Chères citoyennes, chers citoyens,
En cette période des fêtes, quoi de plus agréable que de se retrouver en famille ou
entre amis pour partager de bons moments. Les membres du conseil municipal et
moi-même vous souhaitons, à toutes et à tous, de passer un
temps des fêtes rempli de joie, de rires et de gaieté.
Que l’année 2017 soit prospère et pleine de petits et de grands
bonheurs.
Johnny Piszar, maire

« Santé,
Bonheur et
Prospérité ! »

Joyeux Noël et Bonne Année

Congé des fêtes
Veuillez noter que durant la période des fêtes, le bureau
municipal sera fermé du 23 décembre au 2 janvier
inclusivement. De retour lundi le 3 janvier 2017.
En cas d’urgence, contactez l’inspecteur municipal au
819-578-6171.

LA MAIRIE
LA MAIRIE
CONSEIL MUNICIPAL
JOHN PISZAR, MAIRE ................................... 819-452-1073
GINETTE BREAULT, conseillère 1................. 819-876-2651
ZIV PRZYTYK, conseiller 2 ........................... 819-580-4118
VIRGINIE ASHBY, conseillère 3 ..................... 819-838-1274
NORMAND VIGNEAU, conseiller 4 ................ 819-876-2210
JULIE GRENIER, conseillère 5 ....................... 819-838-1625
CYNTHIA FERLAND, conseiller 6 .................. 819-212-6747
Les séances du conseil ont lieu le 1er lundi du mois à compter
de 19h30 au Centre Communautaire, 2081 ch. 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
Vous avez des suggestions, des articles à publier ou
des photos à partager, contactez-nous au 819-8384334 ou par courriel: barnston.ouest@xittel.ca
Date de tombée le dernier lundi de chaque mois
Rédaction et mise en page: Sylvie Dolbec
Traduction: Rose Mary Schumacher

LES PERMIS DE FEU SONT GRATUITS
Vous n’avez qu’à contacter l’inspecteur municipal, Claude Lachapelle du lundi au vendredi au
819-578-6171 - qui vous émettra ou non le permis de brûlage, selon les directives des départements incendies desservant notre territoire.
IL EST OBLIGATOIRE !!
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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
NUMÉROS IMPORTANTS
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
PANNES ET URGENCES

1-800-790-2424

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

Séance ordinaire du 05 décembre 2016

CONSEILLA
MUNICIPAL
MAIRIE

Présences : Johnny Piszar, maire et les conseillers (ères) Virginie Ashby, Julie Grenier,
Ziv Przytyk, Normand Vigneau, Cynthia Ferland et Ginette Breault
Personne ressource : Sonia Tremblay, directrice générale

Dons


Le conseil municipal accorde une aide financière de 50$ ˆ la 27e Édition d’Opération Nez rouge ;

 Le conseil municipal accorde une aide financière de 100$ ˆ la Campagne des paniers de No.1 du Centre d’action bénévole de la MRC de
Coaticook.

Résolutions

 Le conseil de la municipalité a octroyé le contrat d’entretien de la patinoire de Kingscroft à Madame Isabelle Papineau ;
 Le conseil municipal a adopté une résolution appuyant la démarche de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) sur le projet de
loi n°106, Loi concernant la mise en œuvre de la Politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions législatives.

Règlement

 Avis de motion a été donné par la conseillère Julie Grenier, que lors d’une prochaine séance, soit adopté le règlement 258-2016, Règlement fixant la taxation et la tarification pour l’exercice financier 2017.

Révision des demandes locales 2017
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 Simard), à l’intersection des chemins Stage et Bean ainsi que sur le chemin Hunter (à l’intersection du chemin de Way’s Mills) ;
 Faire respecter les arrêts obligatoires aux conducteurs de machineries agricoles ;
 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 ;
 Surveillance à Kingscroft (terrain de jeu, patinoire et cabane) le vandalisme et les feux à ciel ouvert ;
 Appliquer les règlements municipaux relatifs à la circulation (VTT), porter une attention particulière aux déchets sur la chaussée (véhicule
laissant échapper des lisiers sur la chaussée) ainsi qu’au respect des stationnements non-autorisés en bordures des chemins municipaux
(toute l’année).

La prochaine session du conseil aura lieu le 9 janvier 2017 à
compter de 19h30 au Centre communautaire 2081 ch. Way’s Mills
Avertissement
Les résumés des séances du Conseil et des règlements sont publiés à titre d’information et font l’objet d’une réécriture permettant une meilleure compréhension des textes à caractère d’avantage administratif. Ils n’ont aucune valeur légale et ne lient ni la Municipalité, ni la rédaction. Vous pouvez bien entendu consulter les procès-verbaux et les règlements originaux au bureau
municipal.

14 novembre au 23 décembre
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INFOS MUNICIPALES

COLLECTE 2017

Calendrier des séances ordinaires
du conseil municipal – année 2017
Lundi, le 09 janvier 2017 à 19h30
Lundi, le 06 février 2017 à 19h30
Lundi, le 06 mars 2017 à 19h30
Lundi, le 03 avril 2017 à 19h30
Lundi, le 01 mai 2017 à 19h30
Lundi, le 05 juin 2017 à 19h30
Mardi, le 04 juillet 2017 à 19h30
Lundi, le 07 août 2017 à 19h30
Mardi, le 05 septembre 2017 à 19h30
Lundi, le 02 octobre 2017 à 19h30
Lundi, le 06 novembre 2017 à 19h30
Lundi, le 04 décembre 2017 à 19h30

Les séances ordinaires ont lieu au Centre Communautaire
situé au 2081, Chemin Way’s Mills à Barnston-Ouest.
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IMPORTANT: Déposez vos bacs la veille ou avant 6h
le jour de la collecte.
Annonces classées

Politique familiale
Subvention à la naissance
100$ 1er enfant
200$ 2e enfant
300$ 3e enfant et subséquents
Couches de coton
Un seul remboursement représentant 50% des coûts d’achat des
couches de coton, jusqu’à concurrence de 200$.

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.

Les huiles végétales de cuisson sont acceptées gratuitement dans le bac de récupération de peintures récupérées.
L’huile doit être placée dans un contenant fermé, étanche et
clairement identifié avant d’être déposée dans le bac.
4 - Le Joyau - Décembre 2016

À vendre, à donner etc….
Contacter-nous au
819-838-4334

LOCATION
Besoin d’une salle ?
Le Centre Communautaire est à la disposition de tous les
résidants de Barnston-Ouest.
Le prix de location aux résidants est de 100$ (plus un
dépôt de 50$ qui vous sera remis après inspection) pour
une activité familiale et non commerciale.
Pour plus d’information contactez le 819-838-4334

ACTIVITÉS DE COURTEPOINTES
Les courtepointiers de Way’s Mills se réunissent une fois par semaine les mercredis de 10h à 15h30 au
Centre Communautaire de Way’s Mills. Les courtepointiers dans la municipalité sont invités à se joindre à
nous pour travailler et socialiser dans un milieu agréable. Si vous êtes débutants et si vous avez besoin
d’aide, il nous fera plaisir de vous aider. Apportez votre dîner et votre projet.
Les rencontres recommencent mercredi 13 janvier 2017.
Pour plus d’informations, contactez Rose Mary Schumacher au 819 876 5926 ou
rose.schumacher60@gmail.com
CERCLE DE FERMIÈRES
WAY’S MILLS - AYER’S CLIFF

Réunion mensuelle au sous-sol de l’église
St-Barthélemy à Ayer’s Cliff
Prochaine réunion le 10 janvier 2017 à 18h30.
En janvier le cercle de fermières se prépare pour la
Chandeleur le 2 février.
Vous pouvez assister à nos réunions et prendre connaissance de nos activités.
Bienvenue à celles qui désirent se joindre à notre association

Info: Christine Charland 819-838-4825

Paroisse St-Wilfrid de Kingscroft
Communauté locale St-Wilfrid de
Kingscroft
Célébration des fêtes:
Célébration du Pardon: Dimanche 11 décembre 9h00
Messe de Noël:
Samedi 24 décembre 21h00
Messe du Jour de l’An: Dimanche 1 janvier 9h00
Communauté locale St-Wilfrid de Kingscroft

Bibliothèque
Tous les citoyens ont accès aux services des bibliothèques suivantes. Les
résidants peuvent obtenir un remboursement complet des frais sur dépôt
des pièces justificatives à la réception du bureau municipal.
La Bibliothèque Françoise-Maurice de Coaticook
34, rue Main Ouest, Coaticook
Tél. : 819-849-4013
www.bibliotheque.coaticook.qc.ca
La Bibliothèque d’Ayer’s Cliff
150, Tyler, Ayer’s Cliff
Tél. : 819-838-5020
www.ayerscliff.ca/m3bibliotheque.htm
La Bibliothèque Memphrémagog
90, rue Saint David, Magog
Tél.: 819-843-1330
www.ville.magog.qc.ca

819-849-9333
L’Association du soccer-football Coaticook-Compton
parrainera une fois de plus cette année, la 27ième
édition d’OPÉRATION NEZ ROUGE de Coaticook
qui se tiendra du 25 novembre au 31 décembre 2016.
Vendredis et Samedis.
Recherche de bénévoles 819-849-9333

RÈGLE À SUIVRE EN TOUT TEMPS—RECOMMANDATIONS DU SERVICE DES
INCENDIES
Veuillez noter, qu’en tout temps l’entrée de votre résidence (permanente
ou d’été) doit être dégagée sur une largeur et hauteur de 12 pieds minimum,
et ceci afin de répondre aux exigence du service des incendies.
De plus, aucune barrière ou clôture ne doit obstruer le passage si ces
derniers doivent se rendre sur les lieux.
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Maison de la Famille de la MRC de Coaticook
Pour information et inscription : 819-849-7011, poste 231, ou sfamilles1@cabmr ccoaticook.or g
PARENT’JASE
Les mardis matins, de 9h30 à 11h
Autour d’un bon café, différentes activités sont offertes chaque semaine pour des parents qui souhaitent
s’informer sur différents thèmes (pratiques parentales, santé mentale, loisirs, etc.), cuisiner, bricoler, etc.
Halte-garderie gratuite disponible sur réservation.
À la Maison de la famille, à Coaticook.
Inscription obligatoire.
NOURRI-SOURCE
Les 3es mardis du mois, de 9h à 12h
Différents sujets liés à la parentalité et à l’enfant sont abordés.
Gratuit.
À la Maison de la famille, à Coaticook.

PILATES PRÉ ET POST NATAL
Tous les mercredis, de 11h à 12h
Renforcez les muscles nécessaires à une bonne posture et les muscles du plancher pelvien.
Amenez votre bébé avec vous !
15$ pour une session de 4 séances
À la Maison de la famille, à Coaticook.
Inscription obligatoire.
SOIRÉE EN FAMILLE
Tous les 4es mercredi du mois, à partir de janvier, de 17h15 à 19h
Souper et jeux en gymnase. Activités diverses avec d’autres familles
À l’école primaire Sacré-Cœur de Coaticook.
BÉBÉ CAFÉ COATICOOK
Les jeudis, de 9h à 11h
Dernier Bébé Café avant les Fêtes : 15 décembre
Premier Bébé café après les Fêtes : 12 janvier
Animé par Lyna Roberge.
Pour les femmes enceintes, les mères allaitantes et celles qui donnent le biberon tout en jasant.
Au Restaurant Jack’O, à Coaticook.
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Pour une période des fêtes en toute sécurité
Jonathan Garceau Coordonnateur en sécurité incendie

La période des fêtes approche à grands pas, ce qui signifie que sapins, 
guirlandes, lumières font partie du décor, que ce soit à l’intérieur ou à
l’extérieur de votre habitation. Dans le but que vous passiez une période des fêtes en toute sécurité, voici quelques conseils de prévention 
incendie pour cette période festive.

PRÉVENTION INCENDIE
Éloigner les connecteurs des gouttières métalliques et ne pas
les laisser reposer sur le sol;
Après le temps des Fêtes, rentrer les guirlandes et les cordons
lumières extérieures afin qu’elles ne soient pas trop endommagées par les intempéries.

Prévention avec les sapins de Noël :
Il ne prend que 30 secondes pour qu’un sapin s’enflamme. Il est donc
Autres décorations :
très important de prendre les précautions suivantes pour éviter qu’une
D’autres comportements ou installations sont à proscrire :
situation de la sorte ne survienne :

Ne jamais décorer le dessus de la cheminée avec des
branches de résineux naturels comme les sapins, pins ou épi
Si vous pensez acheter un sapin naturel, il est préférable de
nettes. Elles s’assèchent rapidement et peuvent prendre feu
choisir un arbre fraîchement coupé. Les aiguilles sont vertes et
facilement;
ne se détachent pas facilement;


Ne pas mettre de décorations de Noël sur et près des appareils
de chauffage, celles-ci peuvent s’enflammer;



Surveiller enfants et animaux domestiques lors de l’utilisation
de chandelles d’ambiance. Placer ces dernières dans des
chandeliers sécuritaires. Les éteindre lorsqu’on quitte la pièce.



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 cha- 
leur comme les calorifères, les foyers, etc.;



Le placer loin des endroits passants et des sorties;



Ne jamais décorer le sapin avec des chandelles;



Toujours garder les issues libres, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur;



Toujours éteindre les arbres de Noël lorsque vous quittez votre 
résidence;

Identifiés les sorties lorsque vous allez chez de la famille, des
amis ou dans des salles de réception. Celle que vous avez
utilisée pour entrer dans le bâtiment pourrait ne pas être utilisable en cas d’urgence;

Prévention avec les décorations :


Utiliser des lumières décoratives homologuées par un orga
nisme reconnu comme CSA et ULC;



S’assurer qu’elles sont en bon état. Ne pas installer de guir- 
landes endommagées, fendillées ou séchées;



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;

Autres conseils :
Ne pas brûler les emballages de cadeaux dans le foyer ou le
poêle à bois. Le papier enflammé peut s’envoler dans la cheminée et se déposer sur le toit ou dans la cour;

Si vous chauffez au bois, n’oubliez pas de faire ramoner la
cheminée;
Assurez-vous que les avertisseurs de fumée sont fonctionnels.
Encore aujourd’hui, l’avertisseur de fumée est le moyen le plus
rapide et le plus efficace pour détecter un incendie et peut vous
sauver la vie et celle de vos proches;
Assurez-vous de connaître l’emplacement des extincteurs portatifs et assurez-vous qu’ils sont fonctionnels en tout temps.
N’oubliez pas que les extincteurs portatifs sont conçus pour
être utilisés seulement contre les débuts d’incendie… Advenant
qu’un feu se déclare, ne prenez jamais de risques, appeler
immédiatement les pompiers, car un feu double d’intensité
chaque trente secondes. Plus vite les pompiers sont appelés,
plus vite ils pourront limiter les dégâts ou viendront faire les
vérifications nécessaires afin de s’assurer que le feu ne se soit
pas propagé dans les murs, sans que cela ne soit visible,
même si vous pensez avoir réussi à l’éteindre.
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Journée Plaisirs d’hiver
Dimanche 12 février 2017
13h à 16h
Parc de Kingscroft

Activité familiale
Feux de joie
Patinage libre
Joute de Hockey amicale
Retour du Yukigassen
Collation et rires gratuits !

PLEIN AIR COATICOOK INC – SKI DE FOND/RAQUETTE

Plein Air Coaticook offre près de 30 km de pistes de différents niveaux pour le ski de fond et trois sentiers
pour la raquette. Le chalet d’accueil et départ des pistes sont situés chemin Lacourse à 4 km de Coaticook.
Nouveauté cette année : Un seul billet d’abonnement au coût de 25$ valide pour le ski et la raquette. Les billets seront disponibles à la mi-décembre chez Légufruits, au Foyer du Sport et au Parc de la Gorge. C’est gratuit pour les enfants et étudiants. Pourquoi ne pas l’offrir pour Noël ?
Pour la date d’ouverture et les conditions de ski, consultez notre site Internet à www.pleinaircoaticook.ca
On vous attend !
Les responsables de Plein Air Coaticook.

Cet hiver, avant de prendre la route

Surveillez la météo !
C’est une bonne idée que de visiter le site www.meteo.gc.ca/forecast/canada/index_f.html?id=QC pour connaitre les prévisions météorologiques locales avant de quitter la maison. Environnement Canada produit des
avertissements lorsqu’il prévoit de grosses tempêtes, des chutes de neige abondantes, de la pluie ou de la bruine
verglaçante, des vagues de froid intense ou de forts vents. Vous pouvez même vous abonner pour recevoir les
alertes météo par courriel en vous inscrivant à cette page Internet : www.ecalertezmoi.meteo.gc.ca
Pour vérifier les conditions routières locales, consultez ce site
www.quebec511.info/fr/Diffusion/EtatReseau/Default.aspx
8- Le Joyau - Décembre 2016

INFO

Les décorations désuètes

En sortant les décorations des boîtes poussiéreuses, nous en découvrirons sûrement quelques unes qui auront décidé
de rendre l’âme durant la période estivale. Que faire de ces décorations désuètes ?
-

Les jeux de lumières.
Les décorations gonflables dégonflées
Les boules et les guirlandes défraîchies ou démodées
Le sapin artificiel

AUCUNE décor ation ne peut êtr e mise dans le bac de r ecyclage, même si elles sont faites de matièr es plastiques. Tous les objets qui traînent en longueur cause énormément de problèmes au centre de tri en s’enroulant autour
de la machinerie.
Rapportez plutôt ces décorations à la Ressourcerie, même les objets brisés ou non fonctionnels sont acceptés. N’oubliez-pas d’aller visiter la boutique. Il y a une multitude de trésors à découvrir, y compris des décorations de Noël !
Vous y trouverez sûrement quelques idées cadeaux. 177 rue Cutting, Coaticook; 819-804-1018
www.ressourceriedesfrontieres.com.
En cas de doute, consulter la section « matières résiduelles » du site internet de la MRC de Coaticook :
www.mrcdecoaticook.qc.ca ou le site du centre de tri : www.recupestrie.com.
par Monique Clément, chargée de projet matières résiduelles
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ENCOURAGEZ NOS ANNONCEURS
Propriétaires:
Joseph Tremblay
Pierre-Luc Boily
Services:
Agricole, Résidentiel
Commercial, Industriel

1040, rue Westmount
Ayer’s Cliff (Québec) J0B 1C0
T 819-838-4141
F 819-838-4149

Services Bancaires aux
Entreprises & Agricoles CIBC
Business Banking &
CIBC Agricultural services

Coaticook 819-849-6351
Ayer’s Cliff 819-838-4227

Pour ce qui compte
dans votre vie
For what matters
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ENCOURAGE OUR ANNOUNCERS
Au Service de vos familles depuis 1952
Location de véhicules scolaire pour tout genre d’événements

Voyager en toute confiance
Contactez-nous 819-838-5468

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

Outdated decorations

When we take out the dusty boxes of decorations, we will surely find some that have decided to die out during the
summer. What to do with these outdated decorations?
-

Light strings.
Inflatable decorations deflated.
Balls and garlands faded or outdated.
Artificial Christmas tree.

NO decor ation can be put into the r ecycling bin, even if they ar e made of plastic. Long objects can wr ap ar ound
the machinery at the sorting centre, which cause a lot of problems.
Bring these decorations instead to the Ressourcerie, broken or non-functional objects are accepted. Do not forget to
visit the shop. There are a multitude of treasures to discover including Christmas decorations! You will surely find
some gift ideas. Go to 177 Cutting Street, Coaticook; call 819-804-1018 or visit www.ressourceriedesfrontieres.com.
If in doubt, refer to the section « matières résiduelles » on the Coaticook MRC’s website at
www.mrcdecoaticook.qc.ca or the sorting centre site at www.recupestrie.com.
by Monique Clément, Waste Project Manager

Winter Driving Awareness Campaign
Once again this winter, the Ministry of Transport is launching a campaign to emphasize how
important it is for each of us to drive with caution during winter.

There will be a series of messages on the radio, television and on the Internet to remind drivers
how important it is to:
Install winter tires before December 15,
To adapt their driving to the changeable conditions of the highway,
To plan their route carefully before setting out.
www.mtq.gouv.qc.ca
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Winter Fun Day
Sunday, February 12, 2017
1 pm to 4 pm
Kingscroft Park

Family activities
Bonfires
Free skating
Friendly hockey games
Return of the Yukigassen
Free snacks and laughs !

PLEIN AIR COATICOOK INC – CROSS COUNTRY SKIING / SNOWSHOEING
Plein Air Coaticook offers nearly 30 km of trails of different levels for cross-country skiing and three trails
for snowshoeing. The reception chalet and departure trails are located on Chemin Lacourse, 4 km from Coaticook. New this year: a single subscription ticket for $ 25 valid for skiing and snowshoeing. Tickets go on
sale in mid-December at Légufruits, the Foyer du Sport and the Parc de la Gorge in Coaticook. It's free for
children and students. This is a great gift idea for Christmas!
For the opening date and ski conditions, visit our website at www.pleinaircoaticook.ca
See you there!
Plein Air Coaticook Officials

This winter, before hitting the road

Watch the weather forecast !
It’s a good idea to visit the website www.meteo.gc.ca/forecast/canada/index_f.html?id=QC to know the local
weather forecast before leaving home. Environment Canada provides weather alerts when severe storms, heavy snowfall, rain or freezing drizzle, intense cold waves or strong winds are predicted. You can even sign up to
receive weather alerts by subscribing to this website: www.ecalertezmoi.meteo.gc.ca
To check out local traffic conditions, visit this site:
www.quebec511.info/fr/Diffusion/EtatReseau/Default.aspx
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FIRE PREVENTION

For a holiday season in comptete safety
by Jonathan Garceau, Fire Safety Coordinator

The holiday season is fast approaching, which means that fir trees,
garlands and lights are part of the decor, either inside or outside of
your home. In order to spend your holidays in complete safety, here
are some fire prevention tips for this festive period.



After the holidays remove the garlands and exterior lights and
store them away so that they are not damaged by bad weather.

Other decorations
Preventive measures for Christmas trees
Other practices or installations to avoid;
It only takes 30 seconds for a tree to ignite. It is therefore very impor- 
Never decorate the top of the chimney with natural resinous
tant to take the following precautions in order to prevent such a situabranches such as fir, pine or spruce. They dry quickly and can
tion:
ignite easily.








If you think of buying a natural tree, it is best to choose a 
freshly cut tree, the needles are green and do not break off
easily.

Cut the trunk diagonally even a cut tree that was purchased.
The new cut will help the tree to absorb moisture.

Do not put Christmas decorations on or near the heaters, they
can catch fire.
Monitor children and pets when using candles for ambiance
place these in safe candleholders and blow them out when
leaving the room.

Place the tree in a container that is always full of water. A dried
Other tips
out tree may catch fire much more easily and quickly.

Do not burn gift-wrappings in the fireplace or wood stove; the
ignited paper can fly up the chimney and settle on the roof or
Install the tree at least one meter from sources of heat such as
in the yard.
heaters, fireplaces, etc.


Always keep the indoor and outdoor exits free.



Check out the exits when you visit family, friends or reception
rooms. The entrance you used to enter the building may not be
usable in an emergency.



Be sure to clean the chimney if you heat with wood.





Use decorative lights certified by a recognized organization
such as CSA or ULC.

Make sure your smoke alarms are functional. Still today, the
smoke alarm is the fasted and most effective way to detect a
fire and can save your life and that of your loved ones.



Make sure the lights are in good condition. Do not decorate 
with cracked or dried and damaged garlands.



Check the manufacturer’s instructions when installing Christmas lights, usually only three sets of lights together end to end
can be installed.



Turn off electrical decorations when you leave your home and
when you go to bed.



Do not use oudoor decorations designed for indoor use. Make
sure they are in good condition; winter conditions can damage 
them.

Make sure you know the location of fire extinguishers and
make sure they are functional at all times. Remember that
portable fire extinguishers are designed for use only at the
oubreak of a fire… Should a fire occur, do not take chances,
immediately call the fire department because a fire doubles in
intensity every thirty seconds. The sooner fire fighters are called upon, the sooner they can limit the damage and make the
necessary checks to ensure that the fire has not spread in the
walls, this may not be visible even if you think you succeeded
in extinguishing it.



Place it out of traffic and exit areas.



Never decorate the tree with candles.



Always turn off Christmas tree lights when you leave your residence.

Preventive measures for decorations



Attach the string lights with insulated tape. Do not use nails or
tacks.



Keep the connectors away from metal gutters and do not lay
them on the ground.

For more information, contact the Fire Prevention Service of
the Coaticook MRC
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Maison de la Famille de la MRC de Coaticook
For information and registration: 819-849-7011, ext. 231, or sfamilles1@cabmr ccoaticook.or g
PARENT’JASE
Tuesday mornings, from 9:30 am to 11:00 am
While enjoying a good coffee, various activities are offered each week for parents who wish to learn about
different topics (parenting, mental health, recreation, etc.), cooking, crafts, etc.
Free childcare available by reservation
At the Maison de la famille in Coaticook
Registration required
NOURRI-SOURCE
The 3rd Tuesdays of the month, from 9:00 am to 12:00 noon
Different topics related to parenthood and children are addressed.
Free
At the Maison de la famille in Coaticook
PILATES PRE AND POST NATAL
Every Wednesday, from 11:00 am to 12:00 noon
Strengthen muscles needed for proper posture and muscles of the pelvic floor.
Bring your baby with you!
$ 15 for a session of 4 classes
At the Maison de la famille in Coaticook
Registration required
FAMILY NIGHT
Every 4th Wednesday of the month starting in January from 5:15 pm to 7 pm
Dinner and gym games, and various activities with other families
At the Sacré-Cœur de Coaticook primary school
BÉBÉ CAFÉ COATICOOK
Thursdays, from 9:00 am to 11:00 am
Last Bébé Café before the holidays: December 15
First Bébé café after the holidays: January 12
Hosted by Lyna Roberge
For pregnant mothers, nursing mothers and mothers who give the bottle while chatting
At Restaurant Jack’O in Coaticook
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QUILTING ACTIVITY
The Way’s Mills Quilters meet once a week from 10:00 am to 3:30 pm on Wednesdays at the Community
Centre in Way’s Mills. Quilters in the Municipality are welcome to join us to work and to socialize in a pleasant atmosphere. If you are a beginner and need support we will gladly help. Bring your lunch and your
project.
We will start again on Wednesday, January 13, 2017
For more information, contact Rose Mary Schumacher at 819 876-5926 or rose.schumacher60@gmail.com

WAY’S MILLS - AYER’S CLIFF
CERCLE DE FERMIÈRES

Monthly meeting in the basement of the
St-Barthélemy Church in Ayer’s Cliff
The next meeting: January 10, 2017 at 6:30 pm
In January, the Cercle de fermières will be getting ready for the
Candlemas on February 2.
You are welcome to attend our meetings and learn about our
activities.

Welcome to those who wish to join our association.

Libraries
All residents are entitled to the services of the following libraries. You
can obtain a reimbursement for the complete amount charged by presenting the receipt to reception at the Municipal Office.
La Bibliothèque Françoise-Maurice de Coaticook
34, rue Main Ouest, Coaticook
Tel. : 819-849-4013
www.bibliotheque.coaticook.qc.ca
La bibliothèque d’Ayer’s Cliff
150, Tyler, Ayer’s Cliff
Tel. : 819-838-5020
www.ayerscliff.ca/m3bibliotheque.htm
La bibliothèque Memphrémagog
90, rue Saint David, Magog
Tel.: 819-843-1330
www.ville.magog.qc.ca

St. Wilfrid de Kingscroft
The Local St. Wilfrid Community News
Christmas Celebrations:
Celebration of Forgiveness:
Sunday, December 11 at 9:00 am
Christmas Mass: Saturday, December 24 at 9:00 pm
Mass on New Year’s Day: Sunday, January 1 at 9:00 am
Local Community St Wilfrid de Kingscroft

819-849-9333
The Coaticook-Compton Soccer Association is
once again sponsoring this year’s Coaticook
OPERATION RED NOSE. This is the 27th Edition
and takes place from the November 25 to
December 31, 2016.
Fridays and Saturdays only.
Looking for volunteers 819-849-9333

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

2017

Regular Municipal Council
Meetings Schedule 2017
Monday, January 09, 2017 at 7:30 PM
Monday, February 06, 2017 at 7:30 PM
Monday, March 06, 2017 at 7:30 PM
Monday, April 03, 2017 at 7:30 PM
Monday, May 01, 2017 at 7:30 PM
Monday, June 05, 2017 at 7:30 PM
Tuesday, July 04, 2017 at 7:30 PM
Monday, August 07, 2017 at 7:30 PM
Tuesday, September 05, 2017 at 7:30 PM
Monday, October 02, 2017 at 7:30 PM
Monday, November 06, 2017 at 7:30 PM
Monday, December 04, 2017 at 7:30 PM
Regular municipal Council Meetings take place at the
Community Centre, 2081 chemin Way’s Mills
in Barnston West.
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IMPORTANT: Put your containers out the night before
or before 6:00 am on the pick up day.
Classified advertisements
For sale, giveaway etc…
Contact us at
819-838-4334

Family Policy
Children Grant
$100 for first child
$200 for second child
$300 for third and subsequent children
Cotton diapers
One reimbursement for 50% of the cost of purchase of cotton diapers
up to a maximum of $200.

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.

You can now put your used vegetable cooking oils in the
paint recycling bin (across the road from the municipal office). Make sure the oil has been placed in a leakproof container and clearly identified.
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GARBAGE PICK UP

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

MUNICIPAL COUNCIL

Meeting held December 5, 2016

Present: Mayor Johnny Piszar and Counsellors: Virginie Ashby, Julie Grenier, Ziv Przytyk,
Normand Vigneau, Cynthia Ferland and Ginette Breault
Resource person present: Executive Director Sonia Tremblay

Donations
The Council awarded financial assistance to the following organizations:
 $ 50 to the 27th edition of Opération Nez rouge


$ 100 for the Christmas basket of the Centre d’action bénévole (CAB) of the Coaticook MRC.

Resolutions


Council awarded the maintenance contract of the Kingscroft skating rink to Mrs. Isabelle Papineau.



Council passed a resolution in support of the Fédération québécoise des municipalités (FQM) on Bill 106, an Act respecting the implementation of the Energy Policy 2030 and amending various legislative provisions.

Regulation


Counsellor Julie Grenier gave notice of motion that, at a future meeting, Regulation 258-2016, Regulation fixing taxation and pricing for
Fiscal year 2017, be adopted.

Review of local demands for 2017


Council adopted by resolution and will submit the following local applications to the Sûreté du Québec:



Check the speed, mainly at the beginning and end of shifts of Kingscroft employees (6:45 am and 3:30 pm).



Enforce mandatory stops on the way to Kingscroft (at the intersection of Corey and Simard roads), at the intersection of Stage and Bean
roads, as well on Hunter Road (at the intersection of Way’s Mills Road).



Enforce mandatory stops to farm machine operators.



Control the speed on the following roads: Stage, Roy Nord, Route 141, and Way’s Mills Road.



Control «auto racing» on Kingscroft Road.



Surveillance in Kingscroft: playground, skating rink and cabin; vandalism and open fires. Enforce laws relating to ATV traffic; pay particular
attention to waste on the road (vehicles dropping manure on the road), as well respect the unauthorized parking on the side of municipal
roads (all year).

The next Municipal council meeting will take place on January 9, 2017 at
7:30 pm at the Community Hall, 2081 Way’s Mills Road.
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.

From November 14 to December 23

Christmas baskets Campaign
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MUNICIPAL OFFICE
MUNICIPAL COUNCIL
JOHN PISZAR, MAYOR ................................ 819-452-1073
GINETTE BREAULT, councillor 1 .................. 819-876-2651
ZIV PRZYTYK, councillor 2 ............................ 819-580-4118
VIRGINIE ASHBY. councillor 3 ...................... 819-838-1274
NORMAN VIGNEAU, councillor 4 .................. 819-876-2210
JULIE GRENIER, councillor 5 ........................ 819-838-1625
CYNTHIA FERLAND, councillor 6 ................. 819-212-6747
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, 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
If you have any suggestions, comments, photos or
an article that you would like to share, call us at
819-838-4334 or e-mail: barnston.ouest@xittel.ca
Deadline is the last Monday of the month.
Composition and layout: Sylvie Dolbec,
Translation: Rose Mary Schumacher

FIRE PERMITS ARE FREE
You need only to contact the Municipal Inspector, Claude Lachapelle, from Monday to Friday at (819) 578-6171. He will give you a Fire
Permit under the authority of the Fire Departments responsible for our territory.
OBTAINING A PERMIT IS MANDATORY !!
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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
USEFUL NUMBERS
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

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

www.barnston-ouest.ca
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A Word from our Mayor
Dear Fellow Citizens,
During the holiday season, what could be better than to get together with family or
friends to share good times. The members of the Municipal Council and myself wish
you all a holiday season filled with joy, laughter, and merriment.
May the year 2017 be prosperous and full of large and small
pleasures.
Johnny Piszar, Mayor
N
o
w

«Health,
Happiness and
Prosperity »
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Merry Christmas
and Happy New Year
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Office Closure
Please note that during the Holiday period the Municipal Office
will be closed from December 23 until January 2
inclusive. We’ll be back on
January 03, 2017.
In case of emergency please call the Municipal Inspector at
819-578-6171

