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Nous élargissons notre gamme de services pour vous offrir des
services soins à la personne avec un personnel qualifié et un
service personnalisé.
Ménage régulier
Grand ménage
Préparation de repas
Aide aux courses
Présence surveillance
Soins à la personne

819-849-7716

Samedi soir, on avance l’heure !
Avant de vous mettre au lit dans la nuit du 11 au 12 mars 2017, n’oubliez pas d’avancer vos
horloges d’une heure.
Ce changement d’heure vous donnera une heure de sommeil de moins dans la nuit de samedi
à dimanche, mais en revanche le soleil se couchera désormais plus tard le soir.
Si vous faites partie de ceux qui se posent la grande question à chaque changement d’heure,
rappelez-vous qu’en mars on avance, et novembre on recule !

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 06 février 2017

CONSEILLA
MUNICIPAL
MAIRIE

Présences : Johnny Piszar, maire et les conseillers (ères) Virginie Ashby, Julie Grenier,
Ginette Breault, Normand Vigneau, Cynthia Ferland et Ziv Przytyk
Personne ressource : Sonia Tremblay, directrice générale
Don
·
Le conseil municipal accorde une aide financière de 100$ à la Maison des jeunes de Coaticook dans le cadre du spectacle Accro à la vie.
Résolutions
·
Le conseil municipal a nommé Madame Christiane Laberge à titre de présidente du Comité consultatif d’urbanisme.
·

Le conseil municipal a accepté la demande de dérogation mineure déposée pour le 786, chemin Haskell.

·

La Municipalité participera au Programme Changez d’air ! 2.0 en collaboration avec la MRC de Coaticook.

·

La Municipalité procédera dans les prochaines semaines à un appel d’offres pour l’achat et l’installation d’un ascenseur au Centre Communautaire. La Municipalité a reçu une subvention du Fonds pour l’accessibilité de Développement et Emploi Canada afin de réaliser ce
projet.

Visites de prévention incendie 2017
Comme à chaque année, des visites de prévention incendie seront effectuées par le préventionniste de la MRC de Coaticook, Monsieur Christian Létourneau, au cours de la saison estivale. Les citoyens visités recevront, dans les prochains mois, une lettre à cet avis.
Information aux entreprises agricoles enregistrées (EAE)
Veuillez noter que la mention PCTFA (Programme de crédit de la taxes foncières agricoles) remplacera la mention CRÉDIT MAPAQ sur votre
compte de taxes annuelle.
Projet de déploiement d’Internet haute vitesse dans la MRC de Coaticook
Dans le cadre des programmes du gouvernement fédéral Brancher pour innover et du gouvernement du Québec Québec branché, la MRC de
Coaticook déposera des demandes de subventions en lien avec le déploiement d’Internet haute vitesse (fibres optiques) en milieu rural.
Afin d’appuyer la MRC de Coaticook quant à l’obtention des subventions nécessaires au déploiement de ce projet, nous vous invitons à participer au test de vitesse (Internet), d’ici le 31 mars 2017 à l’adresse suivante www.mrcdecoaticook.qc.ca/internet.
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.

Activités gratuites tous âges à Barnston-Ouest

Patinage

Tous les jours, soirs et fins de semaine. La patinoire qui est située à l’arrière
de l’Église de Kingscroft est ouverte. Il y a une cabane chauffée et des lumières le soir.
C’est gratuit!
Chaussez vos patins et hop sur la glace pour une petite heure. Profitez de
l’hiver… il ne durera pas longtemps!!!

Le Sentier Onès-Cloutier vous attend en tout temps! Par le chemin Way’s Mills à
l’entrée du village de Way’s Mills, un magnifique sentier de 1km et demi longe la
rivière dans un tunnel d’arbre continu.
C’est gratuit!
Chaussez vos raquettes et marchez tranquillement dans la nature en respirant l’air
frais. Venez marcher le soir avec votre lampe de poche ou à la pleine lune c’est
époustouflant!

Raquette
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INFOS MUNICIPALES

COLLECTE 2017

Calendrier des séances ordinaires
du conseil municipal – année 2017
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.

Politique familiale
Subvention à la naissance
100$ 1er enfant
200$ 2e enfant
300$ 3e enfant et subséquents
Couches de coton
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IMPORTANT: Déposez vos bacs la veille ou avant 6h
le jour de la collecte.
Annonces classées
À vendre, à donner etc….
Contacter-nous au
819-838-4334

Un seul remboursement représentant 50% des coûts d’achat des
couches de coton, jusqu’à concurrence de 200$.

Conformément à l’article 19 du règlement municipal # 162,
sur les nuisances, il est tout à fait interdit de jeter ou déposer de la neige
ou de la glace provenant d’un terrain privé dans les chemins, allées,
cours, terrains publics, places publiques, eau et cours d’eaux municipaux,
sous peine d’une amende de 150$.

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
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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.

LA POPOTE ROULANTE :
PAS QUE POUR LES AÎNÉS

Contrairement à ce que beaucoup de monde pense, les repas de la popote roulante ne sont pas que pour les
aînés (50 ans et plus). Ils sont aussi disponibles pour les personnes convalescentes, les nouvelles mamans, les
personnes à mobilité réduite.
Le prix d’un repas complet (soupe, plat principal et dessert) est de 6$. Rappelons que le coût réel d’un repas
se situe entre 10$ et 12$.
Les plats de la popote roulante peuvent être livrés à domicile, à Barnston Ouest.
Dans le souci d’une alimentation variée, le menu est rotatif sur huit semaines. En d’autres mots, le même repas ne revient qu’une fois aux deux mois. De plus, le menu a été élaboré avec l’aide d’une nutritionniste.
Le menu et les autres informations sur la popote roulante sont disponibles sur le site internet du Centre d’action bénévole (cabmrccoaticook.org), dans l’onglet «Services», sous-onglet «Maintien à domicile et dépannage».
Pour plus d’information,
contactez Isabelle Routhier au 819-849-7011, poste 225, ou adjmad@cabmrccoaticook.org.
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.
Pour plus d’informations, contactez Rose Mary
Schumacher au 819 876 5926 ou
rose.schumacher60@gmail.com
WAY’S MILLS - AYER’S CLIFF
CERCLE DE FERMIÈRES

Réunion mensuelle au sous-sol de l’église
St-Barthélemy à Ayer’s Cliff
La prochaine réunion aura lieu le 1 mars à 17h30
Présentation des morceaux d’artisanat pour l’expo régionale et
locale.
Vous pouvez assister à nos réunions et prendre connaissance
de nos activités.
Bienvenue à celles qui désirent se joindre à notre association.
Pour information: 819-838-4825

Cours de Country Pop
Danse en ligne
C’est avec plaisir que vous êtes invités
à des cours de danses
en ligne country pop.
Les cours commencent le
13 janvier 2017 de 19h00 à 21h00
Le tout se déroule les vendredi soir aux
deux semaines jusqu’au 21 avril 2017
à la salle municipale
de Barnston-Ouest.
Chaque semaine nous vous
présenteront des danses différentes.
Au plaisir de s’y voir!
Pour plus d’information
Marie-Claude Lagueux
819-574-5805
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L’architecture racontée
La MRC et la Ville de Coaticook vous convient à la conférence « L’architecture racontée » portant sur l’histoire architecturale des résidences construites avant 1950. La conférence aura lieu le 23 février à 17h au Pavillon des arts et de la culture de Coaticook.
Venez découvrir les caractéristiques architecturales qui marquent autant les paysages urbains que
ruraux de la MRC de Coaticook.
Venez également découvrir comment ces maisons peuvent s’adapter à la vie moderne tout en conservant le style architectural qui les distingue.
En 2015 et 2016, les municipalités de Barnston-Ouest, Sainte-Edwiges-de-Clifton et de Saint-Venant-dePaquette ainsi que les villes de Coaticook et Waterville ont réalisé des pré inventaires patrimoniaux des bâtiments résidentiels qui répertorient près de 1300 maisons construites entre 1820 et 1950. Les études et les rapports qui ont découlé de ces répertoires ont mis en lumière les caractéristiques et les courants architecturaux
prédominants. Une douzaine de courants différents d’influence américaine et européenne vous seront présentés
lors de la conférence. Certaines constructions mélangent, par ailleurs, plusieurs influences, l’éclectisme victorien, d’autres se démarquent par leur lucarne en forme de pignon, ou encore établissent un lien particulier avec
leur environnement naturel leur attribuant une apparence de demeure champêtre.
La conférence « L’architecture racontée » est réalisée grâce aux ententes de développement culturel de la MRC et
de la Ville de Coaticook conclues avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec.
Où: Pavillon des arts et de la culture de Coaticook 116, rue Wellington
Quand: Jeudi 23 février 2017 de 17 h à 19 h
Conférenciers: Martin Dubois, consultant en patrimoine architectural,
et Guy Mongrain, historien-cartographe
Combien: Gratuit
Réservation: Sylvie Masse culture@mrcdecoaticook.qc.ca, 819 949-7083 poste 228

BACS DE RÉCUPÉRATION ET DE MATIÈRES COMPOSTABLES
Avec la venue de l’hiver et de la neige de nombreux bacs restent plusieurs jours aux abords
des routes de la municipalité. Veuillez ramasser vos bacs dès que possible après la collecte
afin d’éviter d’obstruer la circulation des équipements de déneigement qui risquent d’endommager vos bacs.
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Les cendres chaudes

PRÉVENTION INCENDIE

Jonathan Garceau Coordonnateur en sécurité incendie

Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de bâtiments causés par un mauvais entreposage des cendres chaudes au Québec. Les statistiques révèlent que dans la plupart des cas, le contenant
était inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. Cette source de chaleur compte parmi les 10 premières sources de chaleur identifiées par les pompiers lors de la recherche des causes et des circonstances des incendies.
Comment vous en débarrasser
 Videz régulièrement les cendres du foyer.
 Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé
et muni d’un couvercle métallique.
 N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes.
 Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible.
 Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les murs de la maison,
du garage, du cabanon et de toute autre matière combustible comme une haie ou un abri de toile.
 Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 14 jours avant d’être jetées dans un
autre contenant tels le bac de matières organiques ou la poubelle.
 Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que ces dernières sont
parfaitement refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage.
 Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison hivernale et débarrassezvous-en seulement au printemps.

Attention!
Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone; c’est pourquoi elles doivent être entreposées à
l’extérieur de la maison ou du garage. Celui-ci est un gaz incolore et inodore qui, en trop grande concentration peut causer des maux de tête, des nausées ou peut même entrainer la mort, si l’exposition au gaz
était trop longue ou trop intense.
D’ailleurs, un détecteur de monoxyde de carbone doit être installé dans tout bâtiment où le chauffage
principal ou secondaire est au bois, au granule, à l’huile, au gaz propane, au gaz naturel ou tout autre
type de chauffage à combustion. Il en va de même si vous avez un garage annexé à la maison. Le détecteur doit être installé près des chambres à coucher.
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec votre service incendie ou le service de
prévention incendie de la MRC de Coaticook.
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Le suicide n’est pas une option
JEVI est un organisme communautaire ayant pour mission la promotion du mieux‐vivre et la
prévention du suicide auprès de la population de l’Estrie. Nos services d’intervention sont offerts gratuitement, en toute confidentialité, aux jeunes, aux adultes et aux personnes âgées
que ce soit à titre de personne suicidaire, de proche (parents, frères, sœurs, amis, etc.) ou de
personne endeuillée à la suite du décès par suicide d’un proche.
Chaque jour, trois personnes s’enlèvent la vie au Québec. Ce ne sont pas seulement des familles, des amis ou des collègues de travail qui en souffrent; c’est toute une communauté qui
est affectée par ces décès. Bien que le suicide soit un geste individuel, il s’inscrit dans un contexte plus large d’interactions entre la personne, sa communauté immédiate et la société en
général.
La ligne d’aide pour les gens vulnérables et leurs proches 1 866 APPELLE (277-3553)

RAPPEL !
1e VERSEMENT
TAXES MUNICIPALES

Le13 mars 2017

Vous pouvez payer par
internet, guichet ou au comptoir de la
CIBC, BNC, BMO ou
Caisse Desjardins

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
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VOS IMPÔTS
SONT UN CASSE-TÊTE?
Nous serons bientôt dans votre municipalité
Le lundi 6 mars 2017 de 13h30 à 16h00
Au centre communautaire de Barnston-Ouest
(2081 ch. Way’s Mills)
(Ou à Coaticook: 1-15-29 mars, 5-19-26 avril au sous-sol
De l’église St-Jean, 50 rue Court)
Les bénévoles du CAB recueilleront vos documents. Ils transmettront
ceux-ci aux personnes qui ont été formées pour
Remplir vos déclarations.
Critères d’admissibilité
Personne seule : Revenus annuels de 25 000 $ et moins
Couple : Revenus annuels de 33 000 $ et moins
1 adulte avec 1 enfant : Revenus annuels de 30 000 $ et moins
(2 000 $ pour chaque personne supplémentaire)
ET Vous gagnez 1 000 $/an et moins en revenus d’intérêts
Documents requis:
 Vos feuillets fiscaux
 Vos avis de cotisation 2015 fédéral et provincial
 Le relevé 31 pour les locataires
 Le relevé de taxes municipales pour les propriétaires

Des frais de dossier et de traitement de 5,00 $ sont payables à l’inscription.
Pour de plus amples informations:
819 849-7011 poste

ACCEPTÉES

REFUSÉES

Fruits et légumes (crus ou cuits, entiers, pelures,
épluchures, cœurs, morceaux, épis de maïs, ect..)
Grains et filtres de café, sachets de thé;
Pain, céréales, pâtes alimentaires;
Viandes, poissons, fruits de mer, os;
Produits laitier;
Coquilles d’œufs;
Restes de table;
Aliments périmés (sans emballage);
Feuilles mortes et aiguilles de conifères;
Fleurs, plantes, mauvaises herbes et tous résidus de
jardinage;
Gazon (mais le mieux c’est de le laisser sur place);
Branches de moins de 2 cm (3/4 pouces) de diamètre
et de moins de 60 cm (2 pieds) de long;`
Bran de scie, écorces, copeaux de bois (non traités et
non peints);
Papier ou carton souillé de nourriture (essuie-tout,
serviette de table, mouchoir, papier à main, napperon
et nappe en papier, boite de pizza, assiette et verre de
carton
Papier déchiqueté
Litière et excréments d’animaux domestiques;
Cendres froides ou humides.

Coquilles de moule et d’huître;
Couches, tampons et serviettes sanitaires;
Coton-tige, ouates, tampons démaquillants et serviettes pour bébé;
Poussière d’aspirateur;
Feuilles d’assouplissant et charpie de sécheuse;
Mégots de cigarettes;
Briquettes de BBQ;
Créosote;
Roches, pierres, gravier;
Animaux morts;
Papier et carton imbibés d’huile à moteur, de peinture
ou autres produits dangereux;
Médicaments;
Boite de carton ciré (repas congelé, crème glacée, etc.
Tous les sacs et les matières plastique;
Textiles et matières recyclables..
Tailles de cèdres:
Les branches de cèdre se compostent difficilement.
Contactez plutôt un récupérateur.
Visitez le site Web de la MRC.

RÈGLE IMPORTANTE
En tout temps, l’entrée de votre résidence (PERMANENTE OU SAISONNIÈRE) doit être dégagée sur une largeur et hauteur de 12 pieds minimum, et ceci afin de répondre aux exigences du
service des incendies et de la sécurité publique.
Aucune barrière ou clôture ne doit obstruer le passage et l’accès si les services d’urgence doivent se rendre sur les lieux.

Février 2017 - Le Joyau–9

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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ACCEPTED

NOT ALLOWED

Fruits and vegetables (raw or cooked, whole, peelings,
cores, corn cobs, etc..)
Coffee grounds and filters, tea bags;
Breads, cereals, pastry;
Meat, fish, seafoods, bones;
Milk products;
Egg shells;
Table scraps;
Moldy foods (Without the packaging);
Dead leaves and conifer needles;
Flowers, plants, weeds and garden refuse;
Grass (but it’s best left on the lawn);
Branches less than 2 cm (3/4 in) in diameter and less
than 60 cm (2 feet) in length;
Sawdust, bark, wood chips (non-treated and nonpainted);
Paper or cardboard soiled by food (paper towels, napkins, Kleenex, paper tablecloths, pizza boxes, paper
plates);
Shredded paper;
Pet litter and excrement;
Cold or wet ashes.

Mussel and oyster shells;
Diapers, tampons, sanitary napkins;
Q-tips, cotton battings, cosmetic pads, baby towels;
Vacuum cleaner dust;
Fabric softener sheets and drier fluff;
Cigarette butts;
BBQ briquettes;
Creosote;
Rocks, stone, gravel;
Dead animals;
Paper and carboard soaked with engine oil, paint or
other dangerous products;
Medicine;
Waxed cardboard container (frozen meals, ice cream,
etc..);
Plastic bags and any other plastic materials;
Textiles and otherwise recyclable materials.
Cedar trimmings:
Cedar branches do not compost very easily.
Contact a recycler instead.
Refer to the MRC Website.

IMPORTANT RULE
At all times, your residence (permanent or seasonal) must have a clear entrance of minimum 12 feet in width and height in order to meet the requirements of the fire department and public safety.

Moreover, no barrier or fence shall obstruct passage and access in case
emergency services need to visit the site.

A question of recycling more effectively
Special boxes designed to recover dry batteries, ink cartridges (laser and inkjet), cell phones,
rechargeable batteries and compactfluorescenet lamps are available
at the municipal office during business hours, Monday through Thursday
from 8:30 am.to noon and 1:00 pm to 4:30 pm
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Suicide is not an option

JEVI is a community organization whose mission is the promotion of better living and suicide
prevention with the Eastern Townships’ population. Our intervention services are offered
free of charge and discreetly to young people, adults and the elderly, whether as a suicidal
person, close relative (parents, brother, sister, friend, etc.), or bereaved following the death by
suicide of a loved one.
Every day, three people take their lives in Québec. Not only families, friends or co-workers
suffer, a whole community are affected by these deaths. Although suicide is an individual gesture, it is part of a wider context of interactions between the person, his / her immediate community, and society.
The helpline for vulnerable people and their families: 1 866 APPELLE (277-3553).

REMINDER!
1rst INSTALEMENT
MUNICIPAL TAXES
MARCH 13, 2017

You can now make your payment at the CIBC, BNC, BMO
or Caisse Desjardins,
by Internet, ATM, or
at the counter.

YOUR TAXES
ARE A HEADACHE?
We will soon be in your municipality
Monday, March 6, 2017 from 1:30 pm to 4:00 pm
At the Barnston-West Community Centre
(2081 ch. Way’s Mills)
(Where in Coaticook: March 1-15-29, April 5-19-26 in the
basement of St Jean Church, 50, Rue Court)
CAB volunteers will collect your documents.
They will forward these to those trained to fill out your forms.

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
La Bibliothèque Memphrémagog
90, rue Saint David, Magog
Tél.: 819-843-1330
www.ville.magog.qc.ca
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Eligibility Criteria
Single person : Annual revenues of $ 25 000 and less
Couple : Annual revenues of $ 33 000 and less
1 adult with child: Annual revenues of $ 30 000 and less
( Plus $ 2 000 for each additional person)
AND you earn $ 1000 / year and less in interest income

Documents required:
 Tax records
 Your 2015 federal and provincial notice of assessment
 Statement 31 for Tenants
 A statement of your municipal taxes for homeowners

A registration and processing fee of $ 5.00 is payable upon registration.
For more information call: 819 849-7011 ext 224 or 225

Hot ashes

FIRE PREVENTION

by Jonathan Garceau, Fire Safety Coordinator

Each year, an average of 140 building fires occur due to poor storage of hot ashes in Québec. Statistics show
that in most cases the container was inappropriate or the storage was inadequate This heat source is one of
the top 10 heat sources identified by fire fighters in examining the causes and circumstances of fires.

How to get rid of it
 Regularly empty the ashes from the fireplace or stove.
 Dispose of the hot ashes in a metal container with a raised base and a
metal lid.
 Never use a vacuum cleaner to pick up the hot ashes.
 Place the container outside on a non-combustible surface.
 Keep a minimum distance of one meter between the metal container
and the walls of the house, garage, shed and any other combustible materials such as a hedge or
canvas shelter.
 Ashes should rest in this container for at least 14 days before being disposed of in another container
such as the organic waste bin or trash.
 Before transferring the ashes to another type of container, check that the ashes are perfectly cooled.
Stir the ashes regularly to ensure that no heat is generated.
 As a precaution, keep the ashes throughout the winter season and get rid of it only in the spring.

Attention!
Hot ashes emit carbon monoxide; therefore, they must be stored outside the home or garage. This is a colourless, odourless gas, which in excessive concentration may cause headaches, nausea or may even cause
death if exposure to the gas was too long or too intense.
In addition, a carbon monoxide detector must be installed in buildings where the main or secondary heating source is wood, pellet, oil, propane, natural gas or any other type of combustion heater. This also applies to a garage attached to the house. The detector should be installed near bedrooms.
For more information, contact your local fire department or fire prevention service of the Coaticook MRC.
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L’architecture racontée (Architecture disclosed)
The MRC and the City of Coaticook are pleased to welcome you to the conference entitled “L’architecture racontée (Architecture disclosed).” The conference will take place on February 23rd at 5:00 pm at the Pavillon des
arts et de la culture in Coaticook.
Come discover the architectural features that mark the urban and rural landscapes of the Coaticook MRC.
Moreover, come discover how these houses can adapt to modern life while retaining the architectural style that sets them apart.
In 2015 and 2016, the municipalities of Barnston-Ouest, Sainte-Edwdige-de-Clifton, and Saint-Venant-dePaquette, as well the cities of Coaticook and Waterville carried out pre-inventories of heritage residential buildings, listing nearly 1,300 houses built between 1820 and 1950. The studies and reports resulting from these directories have brought to light the characteristics and predominant architectural styles. A dozen different currents of American and European influences will be presented during the conference. Moreover, some buildings
blend several influences such as Victorian eclecticism; others stand out by their gable-shaped dormers, or establish a special relationship with their natural environment, giving them the appearance of a country residence.
The conference “L’architecture racontée” is realized thanks to the cultural development agreements between the
MRC and the City of Coaticook, and in accordance with the Quebec Ministry of Culture and Communications.
Where: Pavillon des arts et de la culture de Coaticook 116, rue Wellington
When: Thursday February 23, 2017 from 5:00 pm to 7:00 pm
Speakers: Martin Dubois, Consultant in architectural heritage,
and Guy Mongrain, Historian cartographer
How much: Free
Reservation: Sylvie Masse culture@mrcdecoaticook.qc.ca, 819 949-7083 ext. 228

RECYCLING AND COMPOST BINS
Now that winter is here with its accumulation of snow, too many bins are staying alongside
the road for days on end. Please take your bins in as soon as you can to keep the way clear for
snow removal equipment which can easily damage them.
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MEALS ON WHEELS:
NOT JUST FOR SENIORS

Contrary to what many people think, meals on Wheels are not just for seniors (50 and over). They are also
available for convalescents, new mothers, and persons with reduced mobility.
The price of a whole meal (soup, main course and dessert) is $ 6. Bear in mind that the real cost of a meal
is between $10 and $ 12.
Meals on Wheels offer home delivery in
Barnston-Ouest.
In the interest of a varied diet, the menu rotates over a period of eight weeks. In other words, the same
meal comes back once every two months. Also, the menu was developed with the help of a nutritionist.
The menu and other information about Meals on Wheels are available on the website of the Volunteer Centre (cabmrccoaticook.org) in the «Services» tab, and sub-tab «Maintien à domicile et dépannage (Home
support and help)».
For more information contact Isabelle Routhier au 819-849-7011, ext. 225, or
adjmad@cabmrccoaticook.org.
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.
For more information, contact Rose Mary Schumacher at
819 876-5926 or rose.schumacher60@gmail.com

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

Monthly meeting in the basement of
St-Barthélemy Church in Ayer’s Cliff
The next meeting will be held March 1 at 5:30 pm.
Presentation of craft articles for the regional and local exhibition.

Country Pop Line
Dancing course
It is our pleasure to invite you to
country-pop line dancing classes.
The classes start on
January 13, 2017
from 7 p.m. 9 p.m.
This all takes place on Friday
evenings every two weeks
until April 21, 2017
at the Community Hall in
Barnston-Ouest.
Every week we teach you
different dances.
Looking forward to seeing you there!
For more information, please contact
Marie-Claude Lagueux
819-574-5805

You are welcome to attend our meetings and learn about our activities.
Welcome to those who wish to join our association.
For information: 819-838-4825
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MUNICIPAL INFO

2017

Regular Municipal Council
Meetings Schedule 2017
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-Ouest.

GARBAGE PICK UP
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IMPORTANT: Put your containers out the night before
or before 6:00 am on the pick up day.
Family Policy

Classified advertisements
For sale, giveaway etc…
Contact us at
819-838-4334

Children Grant
$ 100 for first child
$ 200 for second child
$ 300 for third and subsequent children
Cotton diapers
A single refund representing 50% of the cost of purchasing cotton
diapers, up to a maximum of $ 200.

Pursuant to section 19 of By-Law # 162,
It is strictly forbidden to throw or deposit snow or ice from private properties on roads, paths, yards, public properties, public squares, water,
and municipal watercourses, under penalty of $ 150 fine.

RENTAL
Need a Hall?
The Community Centre is available to all residents of
Barnston-Ouest for family gatherings and noncommercial 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
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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.

MUNICIPAL COUNCIL

Meeting held February 6, 2017

Present: Mayor Johnny Piszar and Counsellors: Virginie Ashby, Julie Grenier, Ginette Breault,
Normand Vigneau, Ziv Przryk and Cynthia Ferland
Resource person present: Executive Director Sonia Tremblay
Donation
The Council awarded financial assistance to the following organizations:
·
$ 100 to Maison des jeunes de Coaticook as part of the show “Accro à la vie / Addicted to life.”
Resolution
·
Council has appointed Ms. Christiane Laberge as Chair of the Planning Advisory Committee.
·

Council has accepted the request for minor exemption for 786 Haskell Road.

·

The Municipality will participate in the Change Air Program! 2.0 in collaboration with the Coaticook MRC.

·

In the next few weeks, the Municipality will organize a call for tenders for the purchase and installation of an elevator at the Community
Centre. The Municipality received a grant from the federal Grants and Contributions program Enabling Accessibility Fund to carry out this
project.

Fire prevention visits 2017
As every year, the prevention officer, Mr. Christian Létourneau of the Coaticook MRC fire prevention service, will carry out visits during the summer season. Citizens to be visited will receive a written notice in the coming months.
Information to Registered Agricultural Enterprises (entreprises agricoles enregistrées EAE)
Please note that the term PCTFA (Programme de crédit de la taxes foncières agricoles / Agricultural Property Tax Credit Program) will replace
the CREDIT MAPAQ mentioned on your annual tax bill.
High-speed Internet deployment project in the Coaticook MRC
The Coaticook MRC will submit applications for grants related to the deployment of high-speed Internet (fibre optics) in rural areas through the
programs of the federal government Branché pour innover / Plug-in to innovate and the Government of Québec Québec branché.
In order to support the Coaticook MRC in obtaining the necessary grants to deploy this project, we invite you to participate in the Internet speed
test by latest March 31, 2017 at www.mrcdecoaticook.qc.ca/internet.
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.

Free activities for all ages in Barnston-Ouest

Skating

Every day, evenings and weekends, the skating rink that is situated behind
the Kingscroft Church is open. There is a heated cabin with lights on in the
evening.
It is free!
Put on your skates and hop on the ice for a short hour. Enjoy the winter...it
won’t last very long!!!

The Onès-Cloutier trail awaits you at all times! By the Way’s Mills Road at the entrance to the village of Way’s Mills, a beautiful trail (1.5 km long) is open along the
river in a continuous tree tunnel.
It is free!
Put on your snowshoes and quietly walk in nature, breathing fresh air. Come walk
in the evening with your flashlight or under the full moon. It’s amazing!

Snowshoeing
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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-OUEST
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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We are expanding our range of services to offer home care services
with a qualified staff and personalized service.
Regular cleaning
Spring-cleaning
Meal preparation
Grocery shopping and errands
Presence monitoring
Personal care

819-849-7716

Saturday night we advance the hour !
Before going to bed on the night of March 11 and 12, do not forget to move your clocks one hour
forward.
This time change will give you and hour less sleep in the night from Saturday to Sunday;
howe-ver, the sun will be visible longer in the evening.
If you are one of those who ask the big question each time there is a time change, remember
that in March it goes forward and in November it goes back.

