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Dans ce numéro: 

Au printemps,  

La vigilance ne doit pas s’envoler en fumée…. 

Édition de Mai 2017 

www.barnston-ouest.ca 

 

Nous ne pouvons prédire ce que le printemps nous réserve dans le registre des incendies  de fort. Cependant, nous 
savons qu’avec un peu de beau temps, la situation peut  rapidement devenir critique. Voici quelques certitudes qui 
devraient inciter à la vigilance : 
 

Au printemps, les risques se situent en surface. Les feuilles mortes, l’herbe sèche et les broussailles peuvent allè-
grement propager le feu. De surcroit, ces matières s’assèchent très rapidement sous l’effet du beau temps, puis-
qu’elles retiennent peu d’humidité. 

 
 Au printemps, les incendies qui menacent la forêt ne prennent pas nécessairement naissance en forêt, mais 
en bordure de celle-ci. En effet, bon nombre de sinistres surviennent à la jonction des zones résidentielles et fores-
tières et constituent non seulement une menace pour les boisés, mais aussi pour les résidences.  
 
Les conditions printanières, qui rendent la forêt particulièrement vulnérable, perdurent jusqu’à ce que la nou-
velle végétation soit abondante et retienne l’humidité.  
 
 Au printemps, les risques sont essentiellement liés à l’activité humaine, puisque la foudre est peu fréquente. Les 
divers brûlages des résidants provoquent près de la moitié des incendies combattus avant la fin mai.  

 
La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) invite donc tous les citoyens à faire preuve de vigilance, lors de  

leurs activités printanières. Avant d’allumer, contactez votre municipalité!  

AVANT D’ALLUMER, PENSEZ-Y ! 

NE JAMAIS ALLUMER UN FEU SANS L’OBTENTION D’UN PERMIS ! 

LES PERMIS DE FEU SONT GRATUITS ET OBLIGATOIRES ! 

Procurez-vous gratuitement du compost et des arbres!    
 Vous aimeriez obtenir quelques pelletées de compost issu de vos efforts?  Oui, c’est possible !   

Une distribution d’arbres se fera également sur place. 

 

Samedi le 20 mai de 9h00 à 12h00 au stationnement du centre communautaire 

  



 

  

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 01 mai 2017 CONSEIL MUNICIPAL 

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES DE LA RÉGION  DE COATICOOK 

Samedi 10 juin 2017 de 9h00 à 15h00 Coaticook -  garage municipal, rue de la Gravière 

 

Samedi 10 juin 2017 de 9h00 à 15h00 Sainte-Catherine de Hatley - stationnement du  

centre communautaire  

COLLECTE DE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 

Don 

Le conseil municipal a accordé à l’organisme suivant une aide financière : 

• de 50$ au Club de Conservation du lac Massawippi. 

Résolutions 

• que Madame Géraldine Stringer s’occupe de l’entretien des bacs à fleurs à Way’s Mills pour une dépense maxi-

mum de 200$ ; 

• que lors du prochain tournoi de golf au profit de la fête régionale de la famille de la MRC de Coaticook, la Muni-

cipalité offre un cadeau d’une valeur de 50$ ; 

• le conseil municipal entérine la recommandation du Comité de développement local dans le cadre du projet Un 

Centre Communautaire encore plus accessible ! déposé au Fonds de développement de la MRC de Coaticook par 

la Municipalité ; 

• le conseil municipal entérine les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) quant aux demandes 

présentées : un projet d’amélioration résidentielle au 2155, chemin de Way’s Mills et une demande d’autorisation 

à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour la propriété située au 1743, chemin 

Provencher. 

Résultats - Appel d’offre sur invitation pour la fourniture de chlorure de calcium (abat-poussière) 

En séance ordinaire, le conseil municipal a octroyé le contrat de fourniture de chlorure de calcium à l’entreprise Sel 

Warwick Inc. pour un montant de 485$/tonne métrique plus les taxes applicables. 

 

Résultats – Appel d’offres pour l’achat et l’installation d’un ascenseur au Centre Communautaire 

En séance ordinaire, le conseil municipal a octroyé le contrat d’achat et d’installation d’un ascenseur au Centre Com-

munautaire à l’entreprise ElevAction pour un montant de 35 540$ plus les taxes applicables. 

 

Appel d’offre sur invitation pour la fourniture de gravier 

Attendu que les besoins de la Municipalité pour la fourniture de gravier sont de 5 000 à 8 000 tonnes métriques, le con-

seil municipal mandate la directrice générale à procéder à l’appel d’offres sur invitation auprès, d’au moins, deux (2) 

fournisseurs. 
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INFOS MUNICIPALES 
 COLLECTE 2017 

Calendrier des séances ordinaires  

du conseil municipal – année 2017 
  

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 dé-

pôt de 50$ qui vous sera remis après inspection) pour une 

activité familiale et non commerciale. 

 

Pour plus d’information contactez le 819-838-4334 

UN PERMIS EST REQUIS 

POUR CONSTRUIRE, RÉNOVER, DÉPLACER  

OU DÉMOLIR UN BÂTIMENT 
  

LA DEMANDE DE PERMIS DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉE : 

Nom et adresse du propriétaire / demandeur 

Adresse de l’immeuble  

Plan du bâtiment, dimensions et hauteur 

Détails de la finition intérieure et extérieure,  

 type de toiture et fondation 

Exécutant des travaux 

Le coût des travaux 

Plan d’implantation à partir du certificat de localisation 

  

ÉTUDE DE LA DEMANDE 

Afin d’éviter des retards dans l’élaboration de vos travaux, 

prévoyez déposer votre demande de permis 30 jours AVANT 

le début. 

  

Pour les demandes de permis dans le secteur de Way’s 

Mills, veuillez prévoir 45 jours avant le début 

  

TOUTE PERSONNE AYANT DÉBUTÉ DES TRAVAUX SANS 

AVOIR OBTENU AU PRÉALABLE UN PERMIS AUPRÈS DE LA 

MUNICIPALITÉ, COMMET UNE INFRACTION ET EST PAS-

SIBLE D’UNE AMENDE. 

   

IMPORTANT: Avant d’entreprendre des travaux contactez:  

Yvan Vanasse, inspecteur en bâtiment  et environnement 

Juin 2017 

D L M M J V S 

      C  2 3 

4 5 6 R 8 9 10 

11 12 13 14 C/PA 16 17 

18 19 20 R  D 23 24 

25 26 27 28 C 30  

Veuillez prendre note: 

Lundi le 22 mai 2017  

Le bureau sera fermé pour 

 le congé de la fête de Dollard. 

RAPPEL ! 
2e VERSEMENT  

TAXES MUNICIPALES 
LE 12 JUIN 2017. 

 
Vous pouvez payer par  

internet, guichet ou au comptoir de la 
CIBC,BNC, BMO ou Caisse Desjardins 
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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 régulière aura lieu le 13 juin à 18h30. 

Des cours de tricot sont offerts gratuitement tous les mardis 

soir à 18h30. 
Pour information: Christine 819-838-4825  

Vous pouvez assister à nos réunions et prendre connaissance de 

nos activités. Bienvenue à celles qui désirent se joindre à notre asso-

ciation. 

Marché aux Puces 
Au profit de la paroisse  
St-Wilfrid de Kingscroft 

  
 Suite à votre grand ménage, vente de garage ou 

déménagement, nous vous invitons à communi-

quer avec nous pour que nous allions chercher 

les articles de tous genre qui ne vous servent 

plus ou apportez-les au bureau municipal (741 

ch. Hunter).  

Pour information contactez:   

Mme Marie-Claire Ashby   

au 819 838-5031 

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

veuillez nous contacter il nous fera plaisir de les récupé-

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

BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Crédit photo: Vincent Cliche - TC Média - Le Progrès de Coaticook) 

 

 

Le 28 avril dernier au Centre Élie Carrier de  

Coaticook, s’est tenue la Soirée de Régionale de 

reconnaissance des bénévoles de la MRC de Coa-

ticook. 

 

C’est avec fierté que la municipalité de Barnston-

Ouest a souligné l’implication de  

M. Denis Guay. 

 

Bénévole discret, il n’en demeure pas moins enga-

gé, disponible et travaillant. 

 

Homme grandement impliqué dans la communau-

té de St-Wilfrid de Kingscroft, il ne dit jamais non 

à donner un coup de main, que ce soit à la prépa-

ration des célébrations, aux menus travaux de ré-

fection de l’église ou aux préparatifs menant au 

marché aux puces. 

 

En plus de s’impliquer dans la communauté, M. 

Guay est un membre actif du Comité Forêt de la 

Municipalité. Toujours prêt à rendre service, il a, 

entre autres, participé en 2016 à la plantation de 

près de 600 arbres sur le site de la Forêt-témoin 

de Barnston-Ouest. 

 

Homme de cœur, père et mari aimant, il n’hésite 

pas une seconde à donner un coup de main à ses 

enfants, que ce soit à la ferme, sur l’érablière ou à 

la maison. Ses proches vous diront que c’est une 

belle et bonne personne. 

 

Au nom du conseil municipal, je vous remercie de 

votre implication au sein de votre communauté et 

une belle continuation. 

Annonces classées 

À vendre, à donner etc…. 

Contacter-nous au 819-838-4334 

RAPPEL CVA Paroisse de Kingscroft 

 

Pour remplacer la clôture du cimetière 

Pour ceux qui ont oubliés, un don même  

minime serai apprécié. 

Merci ! 
 

Communauté St-Wilfrid 

50 Court, Coaticook, J1A 1K9 
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www.saaq.qc.ca

 

   

819-849-7011  

  Poste 231 
 

Activités à venir! 
 

Café 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 

vendredi en soirée 30 $. 

Paroisse St-Wilfrid de Kingscroft 
Un grand Merci à tous ceux qui ont participés 

au Diner-Spaghetti organisé par la communau-

té et qui fut un succès. 
 
Un Merci spécial au Marché Tradition d’Ayer’s 

Cliff notre principal commanditaire, à la Laite-

rie Coaticook et Agropur, ainsi qu’aux dona-

teurs de la paroisse et bénévoles qui ont fait de 

ce repas une activité rassembleuse. 

 
Gagnante du moitié-moitié Mme Micheline Hébert 

Marguerite Morin Viens et les bénévoles 

Prêt à illuminer la nuit? 

Relais pour la Vie 10 juin 2017 dès 19h00  

au Parc Laurence rue Laurence,  

Coaticook 

Pour information: 819-562-8869 

VENTE de fleurs à la serre  

du Centre de formation agricole  

  

  

Plantes, Fleurs annuelles et  

Fines herbes 

Vendredi le 26 mai 2017  

de 9h00 à 15h00 
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PRÉVENTION INCENDIE Camp 911 
 Jonathan Garceau, Coordonnateur en sécurité incendie 

Le Camp 911 est à la recherche de candidats! 
 

Le Camp 911 aura lieu du 3 au 7 juillet 2017. La neuvième édition de ce camp, qui est d’une durée d’une se-

maine s'adresse aux jeunes de la MRC de Coaticook âgés entre 13 et 17 ans. L'activité est organisée sous la 

coordination du coordonnateur en sécurité incendie et les différents corps de métiers de mesure d'urgence 

de la MRC de Coaticook. 

 

Cette semaine de camp combinera des activités de sensibilisation aux mesures d'urgence, d'information sur 

les métiers d’ambulancier, de pompiers et de policiers avec plusieurs ateliers pratiques où les jeunes seront 

invités à manipuler des instruments, à pratiquer des simulations qui seront directement liées aux manipula-

tions expérimentées. 

 

Voici un bref aperçu des activités qui seront offertes : 

 

➢ Présentation des métiers d’urgence; 

➢ Utilisation pratique d'un extincteur pour éteindre un feu ; 

➢ Découverte de l'environnement des ambulanciers (caserne, habillement, véhicule, équipements, etc.) ; 

➢ Utilisation du défibrillateur; 

➢ Apprentissages des techniques de RCR; 

➢ Découverte de l'environnement des pompiers (casernes, habillement, camions, équipements, etc.) ; 

➢ Découverte de l’environnement des policiers (prise d'empreintes, contrôle articulaire, bâton télesco-

pique, opération radar, alcotest, etc.); 

➢ Sensibilisation à l'alcool, la drogue et les messages textes au volant ; 

➢ Apprentissage de techniques de survie en forêt; 

➢ Simulation d'incident (feu, accident de la route, arrestation de malfaiteur, recherche de victime dans 

le noir, etc.); 

➢ Et bien plus encore! 

 

Rappelons que le point culminant de la semaine est la simulation du vendredi après-midi qui vient conclure 

la semaine. Pendant la simulation, qui est toujours spectaculaire et intense, les jeunes auront l'occasion de 

mettre en pratique les techniques apprises tout au long du Camp 911. 

 

La date limite d'inscription est le 26 mai 2017. Le coût pour la semaine du camp est de 75$. Le formulaire 

d’inscription est disponible au bureau municipal, à la MRC de Coaticook ou sur le site internet de la MRC de 

Coaticook à l’adresse suivante : www.mrcdecoaticook.qc.ca. 
 

 

Pour de plus amples renseignements, communiquer avec : 
 

Jonathan Garceau 

Coordonnateur en sécurité incendie 

MRC de Coaticook 

819 849-9166 poste 232  
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Consultation publique   
Schéma d’aménagement et de développement durable 
 

LE MARDI 30 MAI, À 19 H 

À la salle du conseil municipal du bureau municipal de Compton (3, chemin de Hatley, Compton) 

 

LE JEUDI 1ER JUIN, À 19 H 

À la salle du conseil municipal de l’hôtel de ville de Coaticook (150, rue Child, Coaticook) 

 

LE MARDI 6 JUIN, À 19 H 

À la salle du centre communautaire de Saint-Herménégilde (776, rue Principale, Saint-Herménégilde) 

 

NOTE: Vous pouvez voir le document, second projet numéro 6-24, sur le site de la municipalité de 

Barnston-Ouest à l’adresse suivante: www.barnston-ouest.ca/fr/vie_municipale/avis-publics_3. 

Votre avis, vos mémoires ou vos interrogations concernant ce document pourront par ailleurs être 

transmis par courriel à info@mrcdecoaticook.qc.ca dès le 19 avril 2017, et ce, jusqu’à la tenue des ren-

contres de consultation. Par la suite, les avis et les documents reçus seront intégrés aux séances de 

consultation, s’ils sont reçus avant le 16 juin 2017. 

 

PROLONGATION DU CRÉDIT D'IMPÔT RÉNOVERT JUSQU’EN 2018 

Lors du discours sur le budget 2017-2018 du 28 mars 2017, le ministre des Finances a annoncé la pro-

longation d'une année de l'application du crédit d'impôt RénoVert. Les particuliers auront ainsi jus-

qu'au 31 mars 2018 pour conclure une entente avec un entrepreneur reconnu et ils devront acquitter 

leurs dépenses de rénovation avant le 1er janvier 2019. 

De plus, ce crédit est modifié de la façon suivante : 

• les ententes de rénovation qui seront conclues après le 31 mars 2017 et avant le 1er avril 2018 

pourront porter sur tous les travaux de rénovation écoresponsable qui sont actuellement recon-

nus pour l'application du crédit d'impôt RénoVert, à l'exception des travaux de construction, 

de rénovation, de modification ou de reconstruction d'un dispositif d'évacuation, de réception ou 

de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d'aisances ou des eaux ménagères, puisque 

ces travaux feront l'objet, à compter du 1er avril 2017, d'un nouveau crédit d'impôt rembour-

sable, soit le crédit d'impôt pour la mise aux normes d'installations d'assainissement des eaux 

usées résidentielles; 

• les modalités de calcul du crédit d'impôt RénoVert tiendront compte des dépenses qui auront 

été payées avant le 1er janvier 2019. 

 

Pour plus de renseignements sur la prolongation du crédit d'impôt RénoVert et sur le nouveau crédit 

pour la mise aux normes d'installations d'assainissement des eaux usées résidentielles,  

consultez les pages A.15 à A.23 du document du ministère des Finances au 

www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/renovert/demande.aspx 
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RÉCUPÉRATION ET VALORISATION DES CONTENANTS DE PEINTURES 

ET DES PEINTURES MIS AU REBUT 

 
Dans le but de répondre à la demande de nos citoyens, la municipalité met à votre disposition un bac 

de récupération pour la peinture dont vous désirez disposer. Le bac de récupération est situé près du 

bureau municipal (741 chemin Hunter). Pour fin de sécurité, il n’est accessible que lors des heures 

d’ouverture du bureau.  

Produits acceptés 

Peintures vendues: 

Soit dans les commerces au détail 

(contenants de 100 ml et plus) 

Soit dans les commerces en gros 

(contenants de moins de 170 litres pour fin ar-

chitecturale seulement) 

 

Liste non exhaustive des catégories de 

peinture visées: 

Apprêts et peinture (latex, alkyde, émail ou 

autre) 

Peinture à métal ou antirouille, Peinture alu-

minium, Teintures, Vernis, Laques 

Produits ou préparations pour le traitement du 

bois (préservatifs) ou de la maçonnerie (dont 

les scellants acryliques pour entrées d’autos) 

Peinture de signalisation 

(celles disponibles dans des commerces au dé-

tail) 

Produits non-acceptés 

Peinture conçues pour usage artistique 

 

Apprêts et peinture (usage industriel): 

 

• Utilisés à l’intérieur d’un processus de fabrica-

tion ou dans des usines 

 

• A séchage rapide et à 1 ou 2 composantes, uti-

lisés à l’intérieur d’un processus de fabrica-

tion, dans des usines, ou pour peinturer des 

véhicules, en usine ou dans des ateliers de 

peinture (garages, carrossiers, concession-

naires de véhicules, etc) 

 

• Contenant de pesticide 

 

• Anti-salissure 

Peintures de signalisation (achetées dans 

des commerces en gros) 

 

Solvants et diluants, Adhésifs, Goudrons et 

scellants à base de goudron, Stucco 

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 
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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. 

RECOVERY AND RE-USE OF OLD AND UNUSABLE PAINTS 

By popular demand, we have a disposal container for paints you’d like to get rid of. The container is 

outside the Municipal Office at 741 chemin Hunter. To keep the paints safe it will be under lock and 

key except when the Office is open.  

Acceptable products 

Commercial Paints, wholesale or retail 

(Cans must be bigger than 100 ml) 

Wholesale paints 

(Cans must be less than 170 litres, used for 

building purposes only) 

Partial list, categories of paint con-

sidered: 

Undercoats and paint (latex, alkyd, enamel or 

other) 

Metal and anti-rust paint 

Aluminium paint 

Tinting paint 

Varnish 

Lacquer 

Wood treatment preservatives, acrylic sealing 

products for masonry, auto door-sealing com-

pounds 

Brilliant paints for signs and directions 

(obtainable in retail stores) 

Products Not acceptable 

Artists’ Paints 

Undercoats and paints: 

For use in industry: 

• Used in manufacturing processes or in fac-

tories 

• Rapid drying, multi-components, used in 

manufacturing or for painting vehicles, in 

paint shops, garages, bodyshops, dealers 

and so on. 

• Pesticides 

• Cleaners 

Brilliant paints from wholesalers 

Solvents and diluents 

Adhesives 

Pitch and tar products 

Stucco 



 

  

           A question of recycling more effectively 
 

Special boxes designed to recover dry batteries, ink cartridges (laser and inkjet), cell phones, 

rechargeable batteries and compactfluorescent 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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Public Consultation  
Diagram of planning and sustainable development 
 

TUESDAY, MAY 30 AT 7 PM 

At the Municipal Council Hall of the Compton Municipal Office (3, chemin de Hatley, Compton) 

 

THURSDAY, JUNE 1 AT 7 PM 

At the Municipal Council Room of the City Hall of Coaticook (150, rue Child, Coaticook) 

 

TUESDAY, JUNE 6 AT 7 PM 

At the Community Hall in Saint-Herménégilde  (776, rue Principale, Saint-Herménégilde) 

 

NOTE: You can view the document, Second Project Number 6-24, on the site of the Municipality of 

Barnston-Ouest: www.barnston-ouest.ca/fr/vie_municipale/avis-publics_3. 

Your opinion, your memories, and your questions regarding this document may also be emailed to  

info@mrcdecoaticook.qc.ca from April 19, 2017 up to the holding of the consultation meetings. 

Subsequently, notices and documents received will be incorporated into the consultation sessions, if 

received before June 16, 2017. 

RÉNOVERT TAX CREDIT EXTENDED TO 2018 

In the Budget Speech delivered on March 28, 2017, Québec's Finance Minister announced that 

the RénoVert tax credit will be extended for one year. Individuals will thus have until March 31, 

2018, to enter into an agreement with a recognized contractor and until December 31, 2018, to pay all 

the related expenses. 

Renovation contracts entered into after March 31, 2017, but before April 1, 2018, will cover all the 

eco-responsible renovations that are currently recognized for the purposes of the RénoVert tax cred-

it with the exception of the construction, renovation, modification or rebuilding of an evacuation sys-

tem, collection and treatment for sewage, toilet effluents or domestic waste water, since this work will 

be subject, as of April 1, 2017, to a new refundable tax credit, which is the tax credit for the upgrading 

of residential waste water treatment facilities.  

The calculation of the Réno-Vert tax credit will take into account expenses that will have been paid be-

fore Janurary 1, 2019. 

For more information on the changes to the RénoVert tax credit or on the new tax credit for the up-

grading of residential waste water treatment systems, see pages A.14 to A.22 of the Additional  

Information published by the Ministère des Finances at  

www.revenuquebec.ca/en/citoyen/credits/renovert/demande.aspx 



 

  

FIRE PREVENTION 
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Camp 911 
by Jonathan Garceau, Fire Safety Coordinator 

Camp 911 is looking for candidates! 
  

The 911 Camp will take place from July 3 to 7, 2017. The ninth edition of this Camp, which is for a period of 

one week, is organized for adolescents living in the Coaticook MRC, between the ages of 13 and 17. The 

event is organized under the coordination of The Coaticook MRC’s fire safety coordinator and various 

trades responding to emergencies.  

  

The week of camp will combine awareness activities related to emergency response, information on ambu-

lance, fire, and police trades with several practical workshops where the adolescents will be invited to ma-

nipulate instruments, and to practice simulations that will be directly linked to the experimented manipu-

lations.  

 

Here is a brief overview of the activities that will be offered:  

  

➢ Introduction to emergency trades  

➢ Practical use of a fire extinguisher to put out a fire 

➢ Discovering the environment of ambulance drivers (barracks, clothing, vehicle, equipment, etc.)  

➢ How to use a defibrillator 

➢ Learning CPR techniques  

➢ Discovering the environment of fire fighters (barracks, clothing, trucks, equipment, etc.)  

➢ Discovering the environment of police officers (fingerprinting, joint control techniques, telescopic 

stick, radar operation, breathalyzer test, etc.) 

➢ Sensitization to alcohol, drugs, and text messages while driving 

➢ Learning survival techniques  

➢ Incident simulations (fire, road accident, arresting a perpetrator, search for a victim in the dark, etc.)  

➢ and much more!  

  

Bear in mind that the highlight of the week is the simulation on Friday afternoon, which sums up the week. 

During this simulation, which is always spectacular and intense, the adolescent will have the opportunity 

to put into practice the techniques learned throughout the 911 Camp.  

  

The deadline for registration is May 26, 2017. The cost for the week is $75. The registration form is available 

at the Coaticook MRC or at the following website: www.mrcdecoaticook.qc.ca  
  

 

For more information, contact: 

 

Jonathan Garceau 

Fire Safety Coordinator  

Coaticook MRC  

819 849-9166 ext. 232  
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                                               819-849-7011  

                                                  Poste 231 
  

Upcoming activities 
  

Parent’jase 

Every Tuesday from 9:30 am to 11:30 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 

SALE of Greenhouse Flowers 

At the Agricultural Training Centre 

  

  

Plants, annuals and herbs 

9:00 am to 3:00 pm 

Friday, May 26, 2017 

Parish of St Wilfrid of Kingscroft 
Many thanks to all participants of the Spaghetti 

dinner organized by the community, which was a 

success. 

Special thanks go to Marché Tradition in Ayer’s 

Cliff our main sponser, to the Laiterie Coaticook 

and Agropur, and to donors of the parish including 

volunteers who made this meal a unifying activity. 

 

Winner of half and half: Mrs Micheline Hébert 

Marguerite Morin Viens and volunteers 

 

 

 

 

Are you prepared to light up the night? 

Walk for Life 

Starts at 7:00 pm, June 10, 2017  

In the Parc Laurence   

on rue Laurence, Coaticook 

For further information: 819-562-8869 
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Classified advertisements 

For sale, giveaway etc… 

Contact us at 819-838-4334 
  

 

 

   

Monthly meeting in the basement of 

St-Barthélemy Church in Ayer’s Cliff 

  

The next regular meeting will take place on June 13 at 6:30 pm. 

Knitting lessons are offered free of charge every Tuesday eve-

ning at 6:30 pm. 

 

For information, call Christine at 819 838-4825   

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 

Flea market 
For the benefit of the Parish  
of St-Wilfrid de Kingscroft 

 
Following your spring cleaning, garage sale or 

moving, we invite you to contact us so that we 

may pick up items that you no longer need or 

bring them to the municipal office at 741 Hunter 

road in Way’s Mills. 

For information, contact: 

Mrs. Marie-Claire Ashby 

At 819 838-5031 

  

PS:  If you have large items, such as furniture 

etc., please contact us and we will be happy to 

collect them throughout the year. 

2017 VOLUNTEER OF THE YEAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Crédit photo: Vincent Cliche - TC Média - Le Progrès de Coaticook) 

 

 

On April 28th, the Regional Volunteer Recognition 

Evening for the Coaticook MRC was held at the 

Centre Élie Carrier in Coaticook. 

 

The Municipality of Barnston-Ouest proudly  

Acknowledged the involvement of Mr. Denis 

Guay. 

 

A discreet volunteer, he is nonetheless engaged, 

available, and hard working. 

 

A man heavily involved in the Community of St-

Wilfrid de Kingscroft, he never says no when it’s 

time to give a helping hand, be it preparations for 

celebrations, minor repairs for the Church, or for 

preparations leading to the flea market. 

 

In addition to being involved in the Community, 

Mr. Guay is an active member of the Municipal 

Forest Committee. Always ready to help, in 2016 

he participated in the planting of nearly 600 trees 

at the site of the Barnston-Ouest Forêt-témoin. 

 

A man of heart, a loving father and husband, he 

never hesitates to give his children a helping 

hand, whether at the farm, at the maple grove or 

at home. His loved ones will tell you that he is a 

beautiful and very good person. 

 

On behalf of the Municipal Council, I thank you 

for your involvement in your community and for 

your continuous efforts. 

  

 

CVA REMINDER Parish of Kingscroft 

 

To replace the cemetary fence  

for those who have forgotten, even 

 a donation will be greatly appreceiated 
 

 

Communauté St-Wilfrid 

50 Court, Coaticook, J1A 1K9 



 

  

 2017  GARBAGE PICK UP 

Regular Municipal Council  

Meetings Schedule 2017 
  

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. 

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 de-

posit of $ 50, which will be reimbursed after inspection. 

  

For more information please call 819-838-4334 
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A PERMIT IS REQUIRED 

TO CONSTRUCT, RENOVATE, MOVE 
  

APPLICATION MUST BE ACCOMPANIED WITH THE  

FOLLOWING: 

Name and address of the owner / applicant 

Building address 

Plan of the building size and height 

Details of the interior and exterior finish, type of roof and 

foundation  

Persons carrying out the work 

The cost of work 

Implementation plan from the localisation certificate 

  

STUDY OF APPLICATION 

To avoid delays in the execution of your work, plan to file 

your application for a permit 30 days BEFORE the start. 

  

For permit applications in the Way’s Mills area, please al-

low 45 days before the start. 

  

ANY PERSON WHO BEGAN WORK WITHOUT OBTAINING 

A PERMIT FROM THE MUNICIPALITY, IS IN VIOLATION OF 

THE RULES AND IS SUBJECT TO A FINE. 

   

IMPORTANT: Before undertaking work contact Mr. Yvan 

Vanasse, building and environmental inspector, on Thurs-

day morning from 8:30 A.M. to noon,  819-838-4334. 

June 2017 

D L M M J V S 

      C  2 3 

4 5 6 R 8 9 10 

11 12 13 14 C/PA 16 17 

18 19 20 R  D 23 24 

25 26 27 28 C 30  

Please note: 

Monday May 22, 2017 

The office will be closed for 

 A public holiday. 

REMINDER! 
2nd INSTALLMENT 

MUNICIPAL TAXES  JUNE 12, 2017 

You can make your payment at the 

CIBC, BNC, BMO or Caisse  

Desjardins, by Internet, ATM,   

or at the counter. 



 

  

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 May 01, 2017 MUNICIPAL COUNCIL 
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 INTERMUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT BOARD OF THE COATICOOK REGION 

COLLECTION OF DANGEROUS DOMESTIC WASTE MATERIALS 

Saturday June 10, 2017 - 9 am to 3 pm Town of Coaticook -  Municipal garage 
 

Saturday June 10, 2017 - 9 am to 3 pm St-Catherine de Hatley - Community Centre parking 

Donation 

Council awarded financial assistance to the following organization:  

• $ 50 to the Lake Massawippi Conservation Club.  

Resolution 

• Mrs. Géraldine Stringer is responsible for maintaining the flower boxes in Way’s Mills for a maximum cost of $ 

200.  

• For the next golf tournament to benefit the Regional fëte de la famille / Family festival of the Coaticook MRC, the 

Municipality will present a gift valued at $ 50.  

• Council endorses the recommendation made by the local Development Committee regarding the project Un Cen-

tre Communautaire encore plus accessible / An Even More Accessible Community Centre! Submitted by the Mu-

nicipality to the Fonds de développement de la MRC de Coaticook / the Development Fund of the Coaticook 

MRC. 

• Urban Planning Advisory Committee (UAC) with respect to applications submitted: a residential improvement 

project at 2155, Chemin de Way’s Mills and an application for authorization to the Commission de protection du 

territoire agricole du Québec (CPTAQ) / Agricultural Land Protection Board for the property located at 1743, 

Chemin Provencher, Quebec.   

Results - Invitation to tender for the supply of calcium chloride (dust suppressant)  

In ordinary session, the Municipal Council awarded the contract for the supply of calcium chloride to Sel Warwick Inc. 

for an amount of $ 485 / metric ton, plus applicable taxes.  

 

Results - Call for tenders for the purchase and installation of a lift at the Community Centre 

In ordinary session, the Municipal Council awarded the contract, for the purchase and installation of a lift at the Com-

munity Centre, to the Company ElevAction for an amount of $ 35,540, plus applicable taxes.  

 

Invitation to tender for the supply of gravel 

Whereas the Municipality’s gravel requirements are 5,000 to 8,000 metric tons, the Municipal Council mandates the 

Executive Director to proceed with the invitation to tender with at least two (2) Suppliers.  



 

  

 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 - May 2017 



In the spring,  

Vigilance should not go up in smoke…. 

www.barnston-ouest.ca 

May 2017 Edition 

Municipal Council 3 

Municipal Info 4 

Volunteer of the year 5 

Rozynski Arts Centre 6 

Fire Prevention 7 

Public Consultation 8 

Old Paints 9 

In this issue: 

NO one can predict what the spring has in store when it comes to forest fires. However, when the weather starts to 
warm up, we know that situations can quickly become critical. People should be vigilant since it is certain that:  

 
 In the spring, risks are at ground level. Dead leaves, dry grass and brush can easily help a fire spread. Further-
more, these materials dry very quickly in warm weather since they contain very little moisture.  
 
 In the spring, fires that threaten forests don’t necessarily start in forests, but right on the edge.  Many wild-
fires start at the junction of residential and wooded areas and are not only a threat to these woods, but also to 
people’s homes. 

 
Spring conditions, which make forests particularly vulnerable, continue until the new vegetation grows in 
abundance and retains moisture. 
 
 In the spring, risks are essentially associated with human activity since lightening is quite rare. The various fires 
started by residents are responsible for close to half of the fires fought before the end of May.  

 
The Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) therefore urges all citizens to be vigilant when going about 
their spring activities. Before lighting a fire, please contact your municipality!  

THINK TWICE BEFORE YOU LIGHT UP  

DO NOT LIGHT A FIRE OUTDOORS WITHOUT A FIRE PERMIT ! 

FIRE PERMITS ARE FREE AND MANDATORY ! 

Free for the taking! Compost and trees! 

 
Would you like to have shovelfuls of compost? You helped to make it. Now you can collect it! 

A the same time, trees will be there for the asking  
  

Saturday, May 20 from 9:00 am to 12:00 pm,  Way’s Mills Community Centre parking lot 
 


