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Dimanche le 12 février avait lieu l’activité Plaisir d’hiver à Barnston-

Ouest.  

Quelques enfants étaient présents et ils ont eu du plaisir, surtout sur la 

butte de neige, qui nous rappelle que l’on n’a pas nécessairement besoin 

d’équipements spécialisés pour avoir du fun. Les adultes ont discuté  

autour du feu avec un bon café à la main. 

Une fête d’hiver où la belle température était au rendez-vous. 

Merci aux membres du comité des loisirs qui sont présents et fournis-

sent des breuvages chauds et collations gratuitement. 



 

  

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 dernier lundi de chaque mois 

 

Rédaction et mise en page: Sylvie Dolbec  

Traduction: 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 ...........................  819-580-4118 

 

 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. 

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, Julie Grenier, 
                        Ginette Breault, Normand Vigneau, Cynthia Ferland et Ziv Przytyk 

Personne ressource : 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 mars 2017 CONSEIL MUNICIPAL 

RÈGLE  IMPORTANTE  

 

En tout temps, l’entrée de votre résidence (PERMANENTE OU SAISONNIÈRE) doit être déga-

gée 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 doi-

vent se rendre sur les lieux. 

 

 

 

 

ZONES ET PÉRIODES DE DÉGEL 2016 
 

Le ministère des Transports du Québec rappelle aux utilisateurs de véhicules lourds et aux expéditeurs que, comme chaque année, les limites 

de charges autorisées sont réduites en période de dégel sur l’ensemble des chemins publics pour tenir compte de la capacité portante plus 

faible du réseau routier durant cette période. 

 

Pour la période de dégel 2017, la date visée de début et de fin de la période de restriction des charges pour la zone de dégel devrait être la  

suivante:  DU LUNDI 27 FÉVRIER (00H01) AU VENDREDI 28 AVRIL (23H59) 

Dons 

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

 

 200$ à Barnston heritage Cemetery Association Inc.pour  ; 

 50$ à Sécurijour Coaticook dans le cadre de leur 7e édition ;  

 75$ à la Fondation La Frontalière ; 

 65$ à La Société de l’arthrite dans le cadre de la 14e édition du Quilles-O-dons ; 

 160$ à la Fondation du CRIFA dans le cadre de son souper bénéfice ; 

 

Résolution 

 

Le conseil municipal va demander le titre d’intervenant auprès du Vermont Public Service 

Board, dans le cadre du projet d’implantation d’une éolienne dans la municipalité de Holland, 

Vermont.  
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INFOS MUNICIPALES 

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. 

 COLLECTE 2017 

Calendrier des séances ordinaires  

du conseil municipal – année 2017 
  

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. 

IMPORTANT: Déposez vos bacs la veille ou avant 6h  

 le jour de la collecte. 
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$. 

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 

Avril 2017 

D L M M J V S 

            1 

2 3 4 5 C 7 8 

9 10 11 R 13 14 15 

16 17 18 19 PA 21 22 

23/30 24 25 R D  28 29 

DONNÉES 2016  
Évaluation des coûts des estimations 

d’investissement provenant du secteur de la 

construction et de la rénovation 

pour la municipalité de Barnston-Ouest 

  

Résidentiel:            

Commercial:             

Agricole:                 

Industriel:                     

Public:                           

Total:                     

  

Yvan Vanasse 

Inspecteur en bâtiment et environnement  

1,513,100.00$ 

       n/a 

   411,000.00$ 

       n/a 

       n/a                      

1,924,100.00$ 
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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 travail-

ler et socialiser dans un milieu agréable. Si vous êtes dé-

butants 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  

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 

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 11 avril à 18h30. 

Préparation de notre Thé-Expo qui aura lieu le 22 avril de 10h00 

à 16h00.  Exposition d’artisanat, vente de pâtisseries. 

 

Des cours de tricot sont offerts gratuitement tous les mardis 

soirs à 18h30. 

 
Pour information: Christine 819-838-4825 ou Francine 819-838-4294 

 
Vous pouvez assister à nos réunions et prendre connaissance de nos 

activités. Bienvenue à celles qui désirent se joindre à notre associa-

tion. 

  

 
AVIS PUBLIC 

Dépôt rapport financier 2016 

 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la 

soussignée Sonia Tremblay secrétaire-

trésorière de la municipalité de Barnston-

Ouest, QUE: - 

 

Lors de la séance régulière de la municipalité qui 

sera tenue le 3 avril 2017, il sera procédé au dépôt 

du rapport financier et du rapport du vérificateur 

pour l’année terminée le 31 décembre 2016. 

 

Donné à Barnston-Ouest, le 9e jour du mois de 

mars 2017. 

 

Sonia Tremblay, Secrétaire-trésorière 

22e EXPOSITION  

HORTICOLE DU CRIFA 

 

La fête des voisins 

 

Samedi 8 avril   

Dimanche 9 avril  

De 10h à 16h 

 

Admission gratuite! 

 

Conçue et aménagée par les  

élèves du programme  

d’aménagements paysagers 

Horticulture et jardinerie 

Production horticole 

Fleuristerie 

 

www.crifa.ca       819-849-9588 
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www.saaq.qc.ca 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’endom-

mager vos bacs. 

 

   

819-849-7011  

  Poste 231 
 

 

Activités à venir! 
 

Parent’jase 

Tous les mardis de 9h30 à 11h00 

Jaser et faire une activité entre adultes 

Gratuit 
 

Nourri Source (halte-allaitement et bébé trucs) 

Pesée du bébé avec l’infirmière 

Tous les 3e mardis du mois de 9h00 à 12h00 

Gratuit 

 

Bébé arrive bientôt 

Rencontre pour se préparer à l’arrivée du bébé et 

à l’allaitement avec une infirmière 

Tous les 3e mardis du mois à 13h30 

Gratuit 

 

Rencontre prénatale intensive 

À la maison de la Famille un samedi de 9h00 à 

16h00 et possibilité d’une visite au CHUS le ven-

dredi en soirée 60 $ pour le couple. 

 

Éveil musical 3-5 

Session de quatre mercredis ou  

de quatre samedis à 9h00 ou à 10h00 

Début le 22 mars 2017 

20.00 $ pour la session de 4 séances 

Inscription nécessaire 

 

RCR, Réanimation cardio respiratoire 

Le lundi 27 mars de 9h00 à midi ou de 18h15 à 

21h15 

2.00 $ pour la formation et carte plastifiée pour 

le portefeuille. 

Inscription nécessaire 

 

 

 

CUISINES COLLECTIVES  

AUX P’TITS OIGNONS 
Inscription obligatoire au 819-849-7011, poste 233, 

ou par courriel à cuisines@cabmrccoaticook.org 

 

CUISINE INTERNATIONALE 

Jeudi 13 avril, de 9h à 13h, ou vendredi 14 avril, 

17h30 à 21h. 

5$ par personne + 10$ par personne pour la nourriture. 

Halte-garderie disponible le jeudi. 

Au Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook 

 

CUISINE PARENTS-ENFANTS 

Mercredi 19 avril, 9h30 à 11h 

Gratuit. Halte-garderie disponible 

Au Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook 

mailto:cuisines@cabmrccoaticook.org
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PRÉVENTION INCENDIE Soyez pile à l’heure, vérifiez vos avertisseurs de fumée 
 Jonathan Garceau Coordonnateur en sécurité incendie 

  

Votre service de prévention incendie vous invite à profiter du changement d’heure de la nuit du 11 au 12 mars pour 
vérifier vos avertisseurs de fumée et remplacer les piles. Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée qui fonctionne en 
tout temps peut sauver des vies. 
 
Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il vous suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton d’essai pour que le 
signal se fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet un signal immédiatement après le déclenchement du bouton 
d’essai.  
 
Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant, par exemple, une chandelle près de l’avertisseur. Par contre, si 
votre appareil est relié à une centrale, vérifiez avant de tester votre appareil auprès de la compagnie d’alarme qu’elle ne 
déclenche pas le service incendie pendant que vous faites le test. Lorsque la vérification est complétée, vous pouvez 
rappeler la centrale afin de vous assurer qu’elle a bien reçu le signal d’alarme et qu’elle remette le système en service. 
 
Des points importants à retenir : 
 
 Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est trop faible et qu’elle doit être 

changée. N’installez jamais de pile rechargeable; 
 Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol; 
 Installez des avertisseurs de fumée dans les corridors, près des chambres à coucher, en vous assurant qu’aucun 

obstacle ne bloque la circulation de la fumée. Fixez-les au plafond ou sur les murs, à une distance de 15 à 30 cm 
(6 à 12 po) du mur ou du plafond; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S’il est endommagé, poussiéreux ou qu’il n’émet pas de signal après le remplacement de la pile, il doit être 

changé; 
 Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans. Fiez-vous à la date indiquée sur le boîtier. En l’absence 

d’indication, ne prenez aucun risque, remplacez-le; 
 Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée; toutefois, vous êtes respon-

sable de l’entretenir et de changer la pile; 
 Assurez-vous que tous les occupants entendent l’avertisseur de fumée lorsqu’ils dorment. Sinon, installez un 

avertisseur de fumée dans la chambre de ceux qui ne peuvent l’entendre; 

 Ne retirez jamais la pile d’un avertisseur qui se déclenche trop souvent. La problématique est probablement 

l’emplacement. Votre avertisseur doit être trop près de la cuisine ou de la salle de bain. Installez-le plus loin de 

ces deux pièces ou changez-le pour un avertisseur de type photoélectrique, qui sera moins sensible. 

 
Un simple petit investissement peut vous sauver la vie ainsi que celle de vos proches en cas d’incendie! La preuve, le 

nombre de décès reliés aux incendies diminuent d’année en année et la cause principale de cette diminution est la pré-

sence d’avertisseur de fumée fonctionnel! 

 

Pour plus de renseignements sur l’avertisseur de fumée ou tout ce qui concerne la sécurité incendie, communiquez 
avec votre service de protection incendie municipal ou le service de prévention incendie de la MRC de Coaticook. 
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            Les matières apparaissant en 

gras sont de nouvelles matières accep-

tées. Maintenant, il n’est plus néces-

saire de trier les matières recyclables. 

Si des matières non recyclables se trou-

vent dans votre bac, le chauffeur n’est 

pas tenu de faire le tri et ainsi votre 

bac ne sera pas ramassé. 

Voici quelques consignes: 

 Mettre les roues du bac vers la mai-

son et à un maximum de 6 pieds du 

bord du chemin: 

 Les sacs de plastique doivent être 

rassemblés et compressés dans un 

même sac; 

 Idéalement, les bouchons de plastique 

doivent être laissés sur les contenants 

de plastique; 

 Il n’est pas nécessaire d’enlever le 

goulot de plastique des cartons de 

lait, de jus et des contenants de type 

Tetra Pak; 

 Tous les contenants doivent être rin-

cés; 

 Les étiquettes peuvent être laissées 

sur les boîtes de conserve et les pots 

en verre; 

 Dans le cas des boîtes de pizza et 

autres boîtes de livraison provenant 

d’un restaurant, tous les aliments 

doivent être enlevés; 

 Ne mettez pas de recyclage autour du 

bac (Mettez-le à l’intérieur seule-

ment). 

PAPIERS 

Matières acceptées: 

 Papier journal 

 Papier glacé (circulaires, revues) 

 Papier fin (papier à écrire) 

 Papier kraft (sacs bruns) 

 Enveloppes avec ou sans fenêtre 

Matières refusées: 

 Papier carbone 

 Papier mouchoir, papier essuie-tout 

 Papier ciré 

 Papier souillé d’aliments, de graisse, 

etc. 

 Sacs de pommes de terre 

PLASTIQUE 

Matières acceptées: 

 Plastique de no 1 à 7 sauf les matières 

refusées 

 Contenants de produits alimentaires 

(margarine, yogourt, crème glacée) 

 Contenants de produits d’entretien 

(liquide à vaisselle, eau de javel) 

 Contenants de produits cosmétiques 

(shampoing, crème) 

 Couvercles de plastique 

 Sacs d’épicerie et de magasinage 

 Sacs de pain et de lait vides et 

propres 

 Jouets en plastique sans AUCUNE 

pièce de métal 

 Pots de jardinage en plastique 

exempts de terre 

 Disques compacts, DVD et boîtiers 

Matières refusées: 

 Pellicule de plastique (Saran Wrap) 

 Contenants ou morceaux de styro-

mousse 

 Contenants de térébenthine, d’essence 

ou d’autres produits dangereux* 

 Tout produit biomédical (seringues, ai-

guilles, tubulures, etc.) 

 Emballage de croustilles (chips) 

 Sacs d’emballage de foin1 

 Pots de jardinage en styromousse 

 Boyaux d’arrosage 

 Corde (de nylon, cordes à linge, pour 

balles de foin) 
1 : Nous sommes actuellement à la recherche 

de solutions pour les sacs de balle ronde 

(emballage pour le foin.) 

VERRE 

Matières acceptées: 

 Pots et bouteilles sans couvercle 

Matières refusées: 

 Vaisselle 

 Vitres ou miroirs 

 Ampoules électriques et tubes fluores-

cents 

 Fibre de verre 

 Porcelaine et céramique 

 Pyrex 

MÉTAL 

Matières acceptées: 

 Boîte de conserve (avec ou sans 

étiquette) 

 Bouchons et couvercles 

 Cannette d’aluminium 

 Papier et assiette d’aluminium non 

souillés 

 Objets domestiques de métal 

(poêlons, chaudrons et casse-

roles) 

 Petits appareils électriques de 

métal inutilisables (grille-pain, 

bouilloires, etc.) 

 Pièces de métal de moins de 2 

kg et de longueur inférieure à 

60 cm (broche exclue) 

 Objets ou couvercles combinant 

métal et plastique 

Matières refusées: 

 Batteries et piles  

 Contenants de peinture 

 Pièces de métal de plus de 2 kg et 

de longueur supérieure à 60 cm 

 Cintres, fil et broche de métal 

CARTONS 

Matières acceptées: 

 Carton ondulé (gros carton) maxi-

mum : 3 pieds X 2 pieds 

 Carton pâte (boîte d’œuf) 

 Carton plat et ondulé (boîtes de 

céréales, boîtes à pizza) 

 Cartons de lait, jus et aliments 

congelés 

 Cartons de jus enduit d’alumi-

nium à l’intérieur (Tetra Pak) 

 Matières refusées: 

 Carton souillé d’huile, de peinture, 

de graisse etc. 

Nous tenons à remercier tous les citoyens pour leur   
excellente  collaboration !!! 
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http://www.ellipsos.ca/


 

  

 

 

Pour ce qui compte 

dans votre vie 

Services Bancaires aux  

Entreprises &  Agricoles CIBC 

Business Banking &  

CIBC Agricultural services 

 

For what matters  
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ENCOURAGEZ NOS ANNONCEURS 

Coaticook 819-849-6351 

Ayer’s Cliff 819-838-4227 

  

 

1040, rue Westmount 

Ayer’s Cliff (Québec) J0B 1C0 

T 819-838-4141 

F 819-838-4149 

Propriétaires: 

Joseph Tremblay  

Pierre-Luc Boily 

 

Services: 

Agricole, Résidentiel 

    Commercial, Industriel  
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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 

ENCOURAGE OUR ANNOUNCERS 

 

CENTRE AGRICOLE COATICOOK Inc 

525, rue Main ouest 

Coaticook (Qc) 

J1A 1R2 

 

819 849-2663 (tél.) 

819 849-3058 (fax) 

 

www.centreagricole.ca 



 

  

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 

  

           A question of recycling more 

effectively 
 

Special boxes designed to recover dry batte-

ries, ink cartridges (laser and inkjet), cell 

phones, rechargeable batteries and com-

pactfluorescenet 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 

March 2017 - Le Joyau - 9 

Pursuant to section 19  

of By-Law # 162,  
 

It is strictly forbidden to throw or deposit snow or ice from private pro-

perties on roads, paths, yards, public properties, public squares, water, 

and municipal watercourses, under penalty of $ 150 fine. 

La Bibliothèque Memphrémagog 

90, rue Saint David, Magog 

Tél.: 819-843-1330 

www.ville.magog.qc.ca 

http://www.bibliotheque.coaticook.qc.ca
http://www.ayerscliff.ca/m3bibliotheque.htm
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Here are some directions to follow: 

 The container should be placed no fur-

ther than 6 feet from the edge of the 

road with its wheels away from the 

road. Read the directions on the lid. 

  Plastic bags can be collected and 

squeezed into the same bag. 

 Best to leave plastic lids and stoppers 

on their plastic containers. 

 You don't have to remove plastic necks 

from milk and juice cartons,  and Tetra 

Pack containers. 

 All containers must be rinsed. 

 Labels may be left on glass jars and 

bottles. 

 Make sure all food is removed from 

pizza boxes and other take out boxes 

from restaurants. 

 Do not leave any recyclable material 

around and about the container. Only 

recyclable material in the container 

itself will be picked up 

PAPER 

Material accepted 

 Newspaper 

 Glossy paper (circulars, magazines) 

 White paper (typing paper) 

 Craft (brown paper bags) 

 Envelopes with or without window 

Material not accepted 

 Carbon paper 

 Paper handkerchiefs, tissue paper 

 Waxed paper 

 Paper stained with food, grease, etc. 

PLASTIC 

Material accepted 

 Plastics from #1 to #7, except those 

listed in the right hand column 

 Containers for food products 

(margarine, yogurt, cream, ice 

cream, muffins etc.) 

 Containers for cleaners (dishwashing 

detergent, javel water, etc.) 

 Containers for cosmetics (Shampoos, 

shaving cream, etc.) 

 Plastic lids 

 Shopping bags 

 Plastic bread and milk sacks, 

empty and clean 

 Plastic toys without ANY metal 

 Empty and clean plastic flower 

pots 

 CD's DVD's and their boxes. 

Material not accepted 

 Saran wrap 

 Styrofoam 

 Cans that contained motor oil, tur-

pentine, gasoline or any other dan-

gerous solvent * 

 Biomedical equipment (syringes, 

needles, tubes, etc.) 

 Chips packaging 

 Plastic hay bales 

 Styrofoam flower pots 

 Garden hoses 

 String and rope (nylon, clothing line, 

bale string, etc.) 

GLASS 

Material accepted 

 Jars and bottles without lids. 

Material not accepted 

 Dishes 

 Window panes and mirrors 

 Light bulbs and fluorescent tubes 

 Fiberglass 

 Porcelain and ceramics 

 Pyrex 

METAL 

Material accepted 

 Cans (with or without label) 

 Stoppers and lids 

 Aluminum cans 

 Clean aluminum foil and plates 

 Domestic utensils (pots and 

pans) 

 Small obsolete electric appli-

ances (toasters, kettles, grills, 

etc.) 

 Metal pieces less than 2 kg and 

shorter than 60cm (no skew-

ers) 

 Objects or lids composed of 

metal and plastic 

Material not accepted 

 Any kind of battery * 

 Paint, paint remover, aerosol cans 

* 

  Metal pieces more than 2 kg and 

longer than 60 cm * 

 Coat hangers, wire and skewers* 

CARDBOARD 

Material accepted 

 Corrugated cardboard (large car-

tons) maximum : 3 feet X 2 feet 

 Papier maché cardboard (egg  

   Boxes, etc.) 

 Flat and corrugated cardboard 

(cereal boxes, pizza cartons, etc.) 

 Milk, frozen juice, and food 

cartons 

 Juice cartons lined with alumi-

num (Tetra Pack) 

Material not accepted 

 Any soiled cardboard, (food, oil 

etc.) 

                 Materials which appear 

greasy are now accepted. 

It is not necessary to sort  recyclable 

material.  
If the driver finds any non-recyclables in 

the container, he doesn't have to sort 

them out, nor indeed will he unload 

your container. 

 SELECTIVE COLLECTION 
List of materials accepted and refused 

We are more than keen to thank all our residents 
for your exceptional support!!! 



 

  

FIRE PREVENTION 
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Be right on time to check your smoke detectors 
by Jonathan Garceau, Fire Safety Coordinator 

Your fire prevention service invites you to take advantage of the time change during the night of March 11 to 12, to 

check your smoke alarms and replace the batteries. Remember that a smoke detector that functions at all times can 

save lives.  

 

To check your smoke detector, simply press and hold the test button so that the signal is heard. A detector in good 

condition beeps immediately after pressing on the test button.  

 

Also check its ability to detect smoke by extinguishing a candle near the device, for example. On the other hand, if 

your device is connected to an alarm centre, check before you test your device with the alarm company so that it 

does not trigger the fire department while you do the test. When everything is completed, you can call back to ensure 

that it has received the alarm signal.  

 

Key points to remember:  

 

 If your smoke detector emits intermittent beep signals, it is because the battery is too low and must be 
changed. Never install rechargeable batteries.  

 Install a smoke detector on each floor including the basement. 

 Install smoke alarms in hallways, near bedrooms, making sure that nothing is blocking the flow of smoke. At-

tach them to the ceiling or walls, at a distance of 15 to 30 cm (6 to 12 inches) from the wall or ceiling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 If it is damaged, dusty or does not emit a signal after replacing the battery, then it must be changed.  

 Replace your smoke detector every 10 years. Rely on the date indicated on the housing. In the absence of indi-
cations, do not take any risks replace it.  

 If you are renting, your landlord must provide you with a smoke detector; however, you are responsible for 
maintaining it and replacing the battery as needed.  

 Ensure that all occupants hear the smoke alarm when sleeping. Otherwise, install a smoke alarm in the room 

for those who cannot hear.  

 Never remove the battery from an alarm that goes off too frequently. The problem is probably the location. 

Your alarm must be too close to the kitchen or the bathroom. Install it further away from those rooms or 

change it to a photoelectric detector, which is less sensitive.  

 

A simple small investment can save your life and that of your loved ones in case of fire! Proof, the number of fire re-

lated deaths decreases from year to year and the main reason for this decrease is the presence of a functioning smoke 

detector! 

For more information on smoke detectors or regarding safety, contact your Municipal Fire Protection Service or Fire 
Prevention Service of the Coaticook MRC.  



 

  6 - Le Joyau – March 2017 

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. 

  

  

   

                                               819-849-7011  

                                                  Poste 231 
  

Upcoming activities 
  

Parent’jase 

Every Tuesday from 9:30 am to 11:00 am 

Chat and do an adult activity 

Free 
  

Nourri Source  

(drop-in breastfeeding and baby stuff) 

Weighing the baby with the nurse 

Every 3rd Tuesday of the month from 9:00 am to 

noon 

Free 

 

Bébé arrive bientôt/Baby arrives soon 

Meeting to prepare for the arrival of the baby 

and breastfeeding with the nurse 

Every 3rd Tuesday of the month at 1:30 pm 

Free 

 

Intensive pre-natal meeting 

At the maison de la Famille, one Saturday from 

9:00 am to 4:00 pm and possibly a visit to the 

CHUS on a Friday evening, $ 60/ couple 

  

Éveil musical 3-5/Musical awakening 3-5 

Four Wednesday sesions or 4 Saturday sessions 

at 9:00 am or 10:00 am 

Beginning on March 22nd 2017 

$ 20 for a session of 4 meetings 

Registration required 

  

RCR, Cardiopulmonary resuscitation 

Monday, March 27th from 9:00 am to noon or 

from 6:15 to 9:15 

$ 2.00 for the training and the wallet-size plas-

tic-coated card. Registration required 

 

 

 

CUISINES COLLECTIVES  

AUX P’TITS OIGNONS 
Regristration required, call 819 849-7011, ext. 233, or  

e-mail: cuisines@cabmrccoaticook.org 

 

INTERNATIONAL KITCHEN 

Thursday April 13 from 9:00 am to 1:00 pm, or 

Friday, April 14 from 5:30 to 9:00 pm 

$ 5 per person  + $ 10 per person for the food 

Childcare available on Thursday 

At the Volunteer Action Centre of the Coaticook MRC 

 

PARENTS-CHILDREN KITCHEN 

Wednesday, April 19 from 9:30 am to 11:00 am 

Free childcare available 

At the Volunteer Action Centre of the Coaticook MRC 

mailto:cuisines@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 Cen-

tre in Way’s Mills. Quilters in the Municipality are wel-

come 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  
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Monthly meeting in the basement of 

St-Barthélemy Church in Ayer’s Cliff 

  

The next meeting will be held on April 11 at 6:30 pm. 

Preparation for the « Expo-thé » to be held on April 22 from 10:00 

am to 4:00 pm. Handcraft exhibition and sale of pastries. 

 

Knitting lessons are offered free of charge every Tuesday evening 

at 6:30 pm. 

 

For information, call Christine at 819 838-4825 or  

Francine at 819 838-4294 

 

You are welcome to attend our meetings and learn about our  

activities. Welcome to those who wish to join our association. 

CERCLE DE FERMIÈRES  

WAY’S MILLS - AYER’S CLIFF 

 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 pm to 9 pm 

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 

A PUBLIC NOTICE 
Filing Financial Report 2016 

 

 

IS HEREBY GIVEN by the undersigned Sonia 

Tremblay Secretary-Treasurer of the munici-

pality of Barnston West, THAT:  

 

At the regular meeting of the Council to be held 

April 3, 2017, filing of the financial report and the 

auditor’s report will be carried out for the year 

ended December 31, 2016. 

 

Given in Barnston West, the 9th day in the month of 

March, 2017. 

 

Sonia Tremblay, Secretary-Treasurer 

22nd EXHIBITION  

CRIFA HORTICULTURE 

 

The neighboor’s party 

 

Saturday, April 8  

Sunday, April 9  

10:00 am to 4:00 pm 

 

Free admission! 

 

Designed and constructed 

by students of the  

Landscaping program 

Horticulture and gardening 

Horticultural production 

Flowers 

 

www.crifa.ca       819-849-9588 



 

  

 2017  GARBAGE PICK UP 

Regular Municipal Council  

Meetings Schedule 2017 
  

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. 

MUNICIPAL INFO 

IMPORTANT: Put your containers out the night before 

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

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. 

Family Policy 
  

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. 

RENTAL 
Need a Hall? 
The Community Centre is available to all residents of 

Barnston-Ouest for family gatherings and non-

commercial purposes. The rental fee for residents is $ 100 

plus a deposit of $ 50, which will be reimbursed after ins-

pection. 

  

For more information please call 819-838-4334 
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Classified advertisements 

For sale, giveaway etc… 

Contact us at 

 819-838-4334 

April 2017 

D L M M J V S 

            1 

2 3 4 5 C 7 8 

9 10 11 R 13 14 15 

16 17 18 19 PA 21 22 

23/30 24 25 R D  28 29 

DATA 2016 
Evaluation of the cost of estimates of  

investment originating in the construction 

sector and renovations for the  

Municipality of Barnston Ouest 

  
Residential:            

Commercial:             

Agricultural:                 

Industrial:                     

Public:                           

Total:                     

  

Yvan Vanasse 

Inspector of Building and the Environment  

$1,513,100.00 

       n/a 

   $411,000.00 

       n/a 

       n/a                      

$1,924,100.00 



 

  

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.  

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 

Meeting held March 6, 2017 MUNICIPAL COUNCIL 
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ZONES AND PERIODS OF THAW 2017 
  

The Ministry of Transport of Quebec reminds users of heavy vehicles and shippers every year that the authorized load limits are reduced during 

periods of thaw on all public roads to account for the lower bearing capacity of the road network during this period. 

  

For the 2017 thaw period, the schedule set for the start and end dates of the load restriction period for the thaw zones should be:   

FROM MONDAY, FEBRUARY 27 (0:01) TO FRIDAY, APRIL 28 (11:59 PM). 

IMPORTANT RULE 

  

At all times, your residence (permanent or seasonal) must have a clear en-

trance of minimum 12 feet in width and height in order to meet the require-

ments 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. 

Donations 

Council awarded financial assistance to the following organizations:  

 

 $ 200 to the Barnston heritage Cemetery Association Inc.  

 $ 50 to Sécurijour Coaticook for their 7th edition 

 $ 75 to the Frontalière Foundation  

 $ 65 to the Arthritis Society for their 14th edition of “Quilles-O-dons”  

 $160 to the CRIFA Foundation for their benefit supper.  

 

Resolution  

 

Council will request an intervener status from the Vermont Public Service Board regarding 

the project to establish a wind turbine in the municipality of Holland, Vermont.  



 

  

 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-OUEST 

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 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 

 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 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 

2 - Le Joyau - March 2017 



www.barnston-ouest.ca 

March 2017 Edition 

Municipal Council 3 

Municipal Info 4 

Exhibition Horticulture 5 

Salon d’emploi 6 

Fire Prevention 7 

Selective Collection 

List materials 

8 

Volunteers Needed 9 

Dans ce numéro: 

On Sunday, February 12th, Plaisir d’hiver (Winter Pleasure) took place 

in Barnston-Ouest. 

A few children were present and they had fun, especially on the snow 

hill, which reminds us that we do not necessarily need specialized 

equipment to have fun. Adults chatted around the fire with a good  

coffee. 

On this day, the weather was beautiful. 

Thank you to the recreation committee who are present and provide 

free hot drinks and snacks. 


