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Depuis le 1er janvier 2016, la MRC de Coaticook est responsable de la vidange
systématique des boues de fosses septiques sur l’ensemble du territoire. Toutes
habitations, tous commerces, industries ou institutions qui ne sont pas raccordés
à un système d’égout sont visés par ce programme. En vertu du Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, R.22),
les fosses septiques utilisées à longueur d’année doivent être vidangées tous les 2
ans, alors que celles qui servent de façon saisonnière doivent l’être tous les 4 ans.
La vidange régulière des boues de fosses septiques permet d’éviter que les solides ne colmatent le champ d’épuration, ce qui peut entraîner des refoulements
dans la maison ou des écoulements dans l’environnement.
La vidange des fosses dans notre municipalité est prévue entre
le 21 août et le 22 septembre 2017.
La MRC de Coaticook vous fera parvenir un avis de vidange au moins deux
semaines à l’avance. Cet avis vous indiquera la date approximative de la vidange
et vous demandera de dégager les couvercles.
L’entrepreneur désigné par la MRC de Coaticook est Beauregard Fosses Septiques .

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 04 juillet 2017

CONSEILLA
MUNICIPAL
MAIRIE

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

Dons
Le conseil municipal a accordé aux organismes suivants une aide financière :
•
de 100$ à la Campagne des amis de La Maison Aube-Lumière ;
•
de 250$, à la 12e édition du Shazamfest ;
Résolutions
•
que le conseil municipal adopte une résolution déterminant l’assiette du chemin Guay ;
•
que le conseil municipal octroie le contrat de fauchage des abords de chemin à Monsieur Ghislain
Hébert pour un montant de 2 600$ ;
•
que le conseil municipal nomme le conseiller Ziv Przytyk au Comité consultatif de la culture de la
MRC de Coaticook ;
•
que le conseil municipal désigne par Sentier Michèle Dutrisac, le sentier pédestre, qui sera situé
sur le lot de la Municipalité au coin des chemins Isabelle et Guay ;
•
que le conseil municipal accepte le projet pour l’aménagement artistique du sentier Michèle Dutrisac déposé par le Centre d’arts Rozynski ;
•
que le conseil municipal entérine la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
quant à la demande présentée : un projet d’amélioration résidentielle au 2093, chemin de Way’s
Mills ;
Résultats de l’appel d’offres pour de l’enrobé bitumineux sur les chemins Holmes et Madore
Le conseil municipal a octroyé le contrat pour l’enrobé bitumineux sur les chemins Holmes et Madore à
l’entreprise Couillard Construction Limitée pour un montant de 86 887.50$, plus les taxes applicables.
Vacances estivales
Veuillez noter que le bureau municipal sera ouvert tout l’été selon les heures régulières.
Merci beaucoup et Bon été !

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.

RÉGLEMENTATION À RESPECTER…. CONCERNANT VOS CHIENS
Veuillez noter, qu’avec la venue du printemps plusieurs plaintes ont été formulées à la municipalité concernant LES CHIENS, ces derniers importunent les citoyens qui circulent à pied ou
se retrouvent en liberté se promenant sur les terrains des voisins.
Selon la réglementation municipale, VOS CHIENS doivent demeurer sur VOTRE terrain en
tout temps et ÊTRE IDENTIFIÉS d’une licence municipale. Si VOTRE chien n’a pas de licence ou si il l’a perdue, veuillez vous présenter au bureau municipal durant les heures d’ouverture afin d’obtenir la licence. Le coût pour une nouvelle inscription est de 10$/année.
Règlement #163 concernant les animaux
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INFOS MUNICIPALES

Calendrier des séances ordinaires
du conseil municipal – année 2017
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.

Prenez note que:
Due aux vacances estivales la
prochaine parution du journal
Le Joyau aura lieu en septembre.

COLLECTE 2017
Août 2017
D

Veuillez nous contacter au bureau
municipal aux heures
d’ouverture au 819-838-4334.
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.

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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IMPORTANT: Déposez vos bacs la veille ou avant 6h
le jour de la collecte.
Septembre 2017
D

Un permis de 10$ est
requis pour les
ventes de garage.
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LES PERMIS POUR FEUX
D’ARTIFICE SONT GRATUITS ET
OBLIGATOIRES !

Vous n’avez qu’à vous présentez au
bureau municipal durant
les heures d’ouverture
soit du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30.

APPEL À TOUS
Citoyens de Barnston-Ouest
Concours Photos
Du 15 juin au 15 septembre, un prix de 100 $ sera
attribué pour les plus belle photos.
Nous avons besoin de photos diverses prises sur
notre territoire, que ce soit de paysages, de familles etc. afin d’embellir et rendre plus dynamique le Site internet de Barnston-Ouest.
Qui sait vos photos pourraient se retrouver sur le
site internet et dans le Joyau!
Le Joyau
Nous sommes à la recherche de rédacteur et chroniqueur qui souhaite se joindre à l’équipe du journal local afin d’y présenter des chroniques mensuelles à sujets variés. Le but est de diversifier et
ajouter un peu plus de contenu pouvant intéresser
nos lecteurs.
Vous avez des suggestions à nous communiquer,
des photos à partager ou des article à publier, que
ce soit pour le Joyau ou pour le Site internet,
contacter Sylvie Dolbec au bureau municipal
au 819 838-4334.

Annonces classées

MARCHÉ AUX PUCES DE

KINGSCROFT
Au sous-sol de l’église les

15, 16 et 17 septembre
2017

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

Programmation
2017-2018

de 9h à 17h.

Conservez vos bons objets (articles de cuisine, livres, jeux,
vêtements, etc.) Nous vous invitons à communiquer avec
nous ou apportez-les au bureau municipal (741, Chemin
Hunter).
Pour information contactez:
Mme Marie-Claire Ashby au 819-838-5031
NB: Si vous avez de gros objets, meubles ou autres,
veuillez nous contacter il nous fera plaisir de les récupérer,
et ce, tout au long de l’année !

Vendredi 22 et Samedi 23 septembre
À 20h00 Katherine Levac
1er spectacle solo fort attendu (Humour)

Vendredi 29 septembre à 20h00
2 Frères
Du Folk rock québécois

Dimanche 15 octobre à 11h30
MG3 (Montréal Guitare Trio)
Considéré par la CBC comme l’ensemble de
guitares le plus « hot » au Canada.
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ÉVÉNEMENTS À VENIR

Bienvenue à la 40e édition
de l’Exposition
Vallée de la Coaticook

du 3 au 6 août 2017
www.expovalleedelacoaticook.com

Terrain d’exposition

24-25-26-27Août
BEAUCE CARNAVAL
Grands manèges
Enfants 5 ans et moins gratuit
Jeudi le 24 - 10.00$
Vendredi le 25—12 ans et moins 5$ adulte 15$
Samedi 26 15.00$ et dimanche 27—15.00$
Laissez-passer pour 4 jours 40.00$

Vous êtes invités chez les Rozynski!
Au Centre d'arts Rozynski il y a de magnifiques découvertes à faire cet été et c'est gratuit !
Venez nourrir votre cœur d'artiste !
Dans le jardin arrière du Centre il y a une installation de près de 3000 Soldates de la Paix. Les petites statuettes d'argile réalisées par des gens comme vous, hommes, femmes et enfants pour signifier leur engagement envers la paix.
Nomades, elles séjourneront jusqu’à l'automne à Way's Mills.
Venez voir leur unicité et entendre les messages de paix qu'elles ont à vous offrir tout en silence.
Elles vous attendent, vous n'avez qu'à vous rendre au jardin et marcher jusqu'à elles.
Vous êtes prêt à poser un geste pour la paix ? Il y aura plusieurs ateliers de créations de soldates tout au long de l’été,
communiquez avec nous pour en savoir plus.
www.lessoldatesdelapaix.ca
À l'intérieur du Centre, dans le salon des Rozynski, on vous propose de venir découvrir l’exposition « Projet
Neuf » de Jocelyne Rochon, une artiste de la région récipiendaire de la bourse Wanda Rozynska.
L’exposition vous propose d’entrée dans un monde voluptueux, un bestiaire fabuleux où se côtoient divers médiums dans une douce folie.
Tant par sa nouveauté, que par récurrence du chiffre 9, il s’agit d’un projet neuf.
À ne pas manquer !
Alors c'est un rendez-vous. Venez nous rencontrer et découvrir ce lieu unique où vivaient les artistes Rozynski.
Toute une histoire à raconter...
Une programmation de cours est aussi disponible. www.artsrozynski.com
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La prévention des incendies lors de déménagement

PRÉVENTION INCENDIE

Jonathan Garceau, Coordonnateur en sécurité incendie
Votre service de protection incendie vous invite à penser à votre
sécurité dès votre arrivée à votre nouveau domicile en vérifiant le
bon fonctionnement des avertisseurs de fumée et en changeant
leur pile.

en un jeu avec les enfants. Ayez un point de rassemblement connu par tous les occupants du bâtiment. Ainsi,
vous éviterez la panique et les comportements imprudents
en cas d’incendie;
•

Vérifiez la date de fabrication de l’appareil sur le boîtier; si
elle excède dix ans, remplacez l’avertisseur. Si vous êtes
locataire, demandez au propriétaire de votre logement de
vous fournir un nouvel avertisseur de fumée. C’est sa responsabilité!

Si vous êtes locataire, prenez connaissance des procédures d’évacuation élaborées par le propriétaire de l’immeuble. S’il n’en a pas, suggérez-lui de préparer des procédures à suivre en cas d’urgence;

•

•

C’est toutefois à vous de veiller à ce qu’il fonctionne bien
en tout temps;

N’accumulez pas de boîtes ou d’objets inutiles dans votre
domicile, cela pourrait vous empêcher d’évacuer de façon
sécuritaire. Les moyens d’évacuation comme les issues,
escaliers, les balcons et les corridors doivent être dégagés;

•

•

Achetez toujours des piles de bonne qualité;

Pensez à entreposer les liquides combustibles, comme
l’essence, dans leur contenant d’origine, fermé hermétiquement;

•

S’il n’y a pas d’avertisseur de fumée, achetez-en un rapidement.

•

•

Si vous êtes locataire, demandez au propriétaire de vous
en fournir un.

Procurez-vous un extincteur portatif. Placez-le dans un
endroit facilement accessible et, surtout, apprenez à vous
en servir.

•

Si vous avez un barbecue, installez-le dehors, à un minimum d’un mètre d’une fenêtre ou d’un mur et ne laissez
jamais de bonbonnes de propane à l’intérieur. Même si
vous croyez qu’elle est vide, il en reste toujours à l’intérieur
de la bouteille qui peut se dégager en vapeur.

Voici comment s’assurer du bon fonctionnement de l’avertisseur de
fumée:
•

Si le chauffage est au bois, au granule, au propane, à l’huile ou au
gaz naturel, ou s’il y a un garage annexé au bâtiment, assurezvous de vous procurer un détecteur de monoxyde de carbone.
Il est aussi important de prendre d’autres précautions, non seulement lorsqu’on déménage, mais en tout temps :
•

Pour de plus amples renseignements sur les précautions à prendre,
communiquez avec votre service de protection incendie municipal ou
le service de prévention incendie de la MRC de Coaticook.

Préparez un plan d’évacuation de votre domicile. Dessinezle en famille et mettez-le en pratique régulièrement. Faites-

SÉCURIJOUR COATICOOK
Le 2 juin dernier a eu lieu la septième édition du Sécurijour Coaticook
à l’école le CRIFA de Coaticook. Cette journée d’apprentissage
s’adressait aux jeunes de 6e année des écoles de la région de Coaticook.
Lors de la journée, les 170 élèves ont eu la chance de participer à
divers ateliers d’une vingtaine de minutes qui avaient pour but de sensibiliser les jeunes à différentes situations pouvant être vécues quotidiennement comme l’utilisation d’un extincteur portatif, la sécurité ferroviaire, la sécurité sur les cours d’eau, la sécurité avec des machineries, la sécurité à VTT, l’importance de la protection solaire, l’utilisation
d’une trousse de premiers soins, la sécurité au travail, les manœuvres
de RCR . Pour conclure la journée, le Club Lions de Coaticook a contribué afin de faire le tirage de 20 casques de vélo ainsi que deux vélos.
Une journée comme ça ne pourrait pas se faire sans l’appui de nombreux partenaires qui ont permis de faire de cette journée un succès :
Le Club Lions de Coaticook, le club des ODD Fellows, la Fondation
Tillotson, La MRC de Coaticook, la Régie incendie de Coaticook,

l’école le CRIFA, Financement agricole Canada, IGA Coaticook, la
Fédération des producteurs de lait, la Caisse Desjardins des Verts
Sommets, Promutuel, le club Aramis, la Laiterie de Coaticook, Victoria
Lodge #16 I.O.O.F., Brunelle Électronique, la municipalité de BarnstonOuest, la municipalité de Saint-Herménégilde, UPA Coaticook et
Autobus Ashby.
Sans oublier l’équipe de bénévoles et animateurs de la journée ; Lion
Vincent Demers et Lion Tommy Gagnon, Sonia Doiron, Catherine
Blanchette, Katherine Ouellette, Pierre Lamirande, Maude Leclerc,
Brian Burns, Normand Adams, Louis-Charles Boisvert, Valérie Giguère, France Thibault et Roger Garceau.
Le comité organisateur se dit très satisfait de l’activité et espère vous
compter parmi ses partenaires pour la huitième édition l’année prochaine!
Christian Létourneau
Jonathan Garceau
Coordonnateurs Sécurijour Coaticook
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Ne laissez pas la Berce du Caucase se répandre ni vous brûler
Valéry Martin, conseillère aux communications (source: Solidarité agricole)

Plante impressionnante par sa hauteur, la Berce du Caucase est une espèce exotique envahissante bien présente en Estrie. En plus de prendre la place d'espèces indigènes et de perturber
la structure des sols des fossés, la sève de la Berce du Caucase est toxique et provoque d'importantes réactions cutanées à qui la touche.
Comme la Berce du Caucase pousse facilement le long des fossés et des berges des ruisseaux,
les intervenants du milieu agricole doivent être vigilants pour repérer rapidement la présence
de cette plante qui pourrait leur causer des problèmes de santé, mais aussi nuire à la santé
des sols.
Le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE) a développé plusieurs outils, dont
une capsule vidéo pour vous aider à identifier la plante et à l’éradiquer de façon sécuritaire.
Visitez le site Web du CREE au www.environnementestrie.ca.
Consultez également l’outil de détection Sentinelle du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux changements
climatiques (MDDELCC). Cette application sur Internet, ou téléchargeable sur votre appareil mobile, permet de signaler et de consulter les
signalements des plantes et des animaux exotiques envahissants les plus
préoccupants, dont la Berce du Caucase.
Pour signaler la présence de la plante, vous pouvez aussi communiquer avec la municipalité
concernée et le MDDELCC au 1 800 561-1616. Photographiez le plant pour permettre la confirmation votre observation.
Comment la reconnaître?
 Hauteur de 2 à 5 m
 Milieux frais, humides et perturbés
Floraison estivale blanche en
ombelles aplaties
Tiges robustes, avec taches
rougeâtres et poils blancs

Rosette de grandes feuilles (jusqu’à 3 m) à 3
folioles irrégulières vertes foncées, dentelées et poilues
Pour organiser une activité de reconnaissance de la Berce du Caucase ou pour de plus amples informations, communiquez avec Geneviève Pomerleau, biologiste au Conseil régional de l’environnement de
l’Estrie au 819 821-4357 ou par courriel à g.pomerleau@environnementestrie.ca.
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Opération bandes riveraines
Nathalie Gobeil, conseillère à l’aménagement du territoire

En mars dernier, l’Union lançait officiellement sa campagne d’information et de sensibilisation
sur la protection des rives en milieu agricole. Quatre partenaires sont associés à ce projet; la
Fondation de la Faune du Québec, le Groupe Uniconseils, La Coop fédérée et Synagri.
Intitulée Opération bandes riveraines, cette campagne vise à sensibiliser le monde agricole à
la protection des cours d’eau et à encourager des actions sur le terrain.
Au cœur de l’opération, on trouve un nouveau site Web, véritable boîte à outils renfermant
tout le savoir-faire développé ces dernières années par les agriculteurs et ceux qui les
accompagnent dans l’adoption de nouvelles pratiques. Souhaitons que ces exemples
deviennent source d’inspiration et qu’ils donnent le goût à d’autres producteurs ou d’autres
riverains de s’engager dans la protection des cours d’eau et dans l’aménagement de bandes
riveraines.
La bande riveraine permet de maintenir au moins 35 % des particules de sols dans les champs.
Combinée à des pratiques de conservation des sols et à des aménagements hydroagricoles, elle
peut réduire jusqu’à 85 % des pertes de sols.
Si vous faites partie des milliers de producteurs ayant passé à l’action, faites-nous part de vos
bons coups. Vous pourrez ainsi contribuer à votre façon à créer un effet d’entrainement et à
faire avancer le mouvement! Pour en savoir plus, visitez le site www.bandesriveraines.quebec.

JE protège mon cours d’eau
J’Y gagne sur toute la ligne
•
•
•

JE garde mes sols dans mes champs
J’investis dans la biodiversité
J’améliore la qualité de l’eau
www.bandesriveraines.quebec
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ENCOURAGEZ NOS ANNONCEURS
Propriétaires:
Joseph Tremblay
Pierre-Luc Boily
Services:
Agricole, Résidentiel
Commercial, Industriel

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

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

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

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

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

CENTRE AGRICOLE COATICOOK Inc
525, rue Main ouest
Coaticook (Qc)
J1A 1R2
819 849-2663 (tél.)
819 849-3058 (fax)
www.centreagricole.ca
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Operation riperian strips
Nathalie Gobeil, Land use planning consultant

Last March, the Union officially launched its information and awareness campaign on the
protection of banks in agricultural areas. Four partners are involved in this project: the Fondation de la Faune du Québec / Quebec wildlife Foundation, the Group Uniconseils, the Coop
fédérée, and Synagri. The campaign, entitled Opérations bandes riveraines / Riparian strip
operations, aims to sensitize the agricultural community regarding the protection of rivers
and to encourage actions on the ground.
At the heart of the operation is a new website, which is a veritable toolbox containing all the
know-how developed in recent years by farmers and those who accompany them in adopting
new practices. Hopefully these examples become a source of inspiration and encourage other
producers or other shoreline residents to engage in the protection of streams and the development of riparian zones.
The riparian strip helps to maintain at least 35% of the soil particles in the fields. Combined
with soil conservation practices and irrigation schemes, it can reduce soil
losses by up to 85%.
If you’re one of the thousands of producers who have gone into action,
share your successful results. These can create a ripple effect and
advance the movement!

I protect my watercourse
I win across the board
•
•
•

I keep my soil in my fields
I invesst in biodiversity
I improve water quality
www.bandesriveraines.quebec
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Do not let the Giant hogweed spread or burn you
Valéry Martin, Communications Consultant (source: Solidarité agricole)

An impressive plant because of its height, the Giant hogweed is an invasive alien species that
is very rampant in the Eastern Townships. In addition to taking the place of native species
and disrupting the soil structure of ditches, the sap of the Giant hogweed is toxic and causes
significant skin reactions to those who come in touch with it.
Since the Giant hogweed grows easily along ditches and stream banks, agricultural workers
must be vigilant to quickly detect the presence of this plant, which could cause them health
problems but also harm the health of the soil.
The Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE) / Estrie Regional Environmental
Council has developed several tools, including a video capsule to help you identify the plant
and to eradicate it safely. Visit the CREE website at www.environnementestrie.ca.
See also the Sentinel detection tool from the ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (MDDELCC) /
Ministry of Sustainable Development, the Environment and the Fight
against Climate Change. This internet or mobile application and webbased mapping system makes it possible to report and consult reports of
invasive alien plants and animals of greatest concern, including the Giant hogweed.

To report the presence of the plant, you can also contact the municipality concerned and the
MDDELCC at 1 800 561-1616. Photograph the plant to confirm your observation.
To organize a recognition activity of the Giant hogweed or for more information, please contact Geneviève Pomerleau, biologist at the Conseil régional de l’environnement de l’Estrie /
Estrie Regional Environmental Council at 819 821-4357 or e-mail:
g.pomerleau@environnementestrie.ca
How to recognize it?
 Height: 2 to 5 m
 Cool, humid, and disturbed environments
White flowers , clustered in
an umbrella-shaped head

Stout stems spotted with
dark red and white hairs at
the base
Deeply incised compound leaves (up to 3 m
in width) with 3 irregular dark green leaflets, serrated and hairy
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FIRE PREVENTION

Preventing fires while moving

by Jonathan Garceau, Fire Safety Coordinator
Your fire protection service invites you to think about your safety
on arrival to your new home by checking the proper functioning
of smoke alarms and replacing the batteries.

pants of the building. This will prevent panic and reckless
behaviour in case of fire.
·

Here is how to ensure the proper functioning of the smoke alarm:
·

Check the date of manufacture of the device on the housing;
if it exceeds ten years, replace the alarm. If you are renting,
ask your landlord to provide you with a new smoke alarm. It ·
is his or her responsibility.

·

However, it is up to you to ensure that it works at all times.

·

Always buy good quality batteries.

·

If there is no smoke alarm, buy one as soon as possible.

·

If you are renting, ask the landlord to provide one.

·

If you are heating with wood, pellets, propane, oil or natural
·
gas, or there is a garage attached to the building, make sure
you get a carbon monoxide detector.

If you are a tenant, read the evacuation procedures outlined
by the owner of the building. If there isn’t any, make a recommendation to the owner to draw up a procedure for emergencies.
Do not accumulate boxes or unnecessary items in your
home, which may prevent you from safely evacuating. Escape exits such as stairs, balconies and corridors must be
clear at all times.

·

Consider storing combustible liquids such as gasoline in
their original containers, tightly closed.

·

Obtain a portable fire extinguisher. Place it in a place easily
accessible and, most importantly, learn how to use it.
If you own a barbecue, place it outside at a minimum of one
meter from a window or a wall and never leave propane
inside. Even if you think it is empty, there is always some
left in the bottle that can be released into steam.

It is also important to take other precautions, not only when moving but at all times:
· Prepare an evacuation plan for your home. Draw it with the For more information about safety precautions, contact your local municipal fire protection service of fire prevention service of
family and put it into practice regularly. Make it a game with
the Coaticook MRC.
the children. Organize a gathering place known by all occu-

SÉCURIJOUR COATICOOK

this: IGA Coaticook, Federation of Milk Producers, Caisse
On June 2nd, the seventh edition of the Sécurijour Coaticook took Desjardins des Vert Sommets, Promutuel, Aramis Club, Coaticook
place at the CRIFA school in Coaticook. This day of learnig was Dairy, Victoria Lodge 16 I.O.O.F., Brunelles Electronics, Municipality of Barnston-Ouest, Municipality of Saint-Herménégilde, UPA
organized for Grade 6 students in the Coaticook area.
Coaticook, and Autobus Ashby.
During the day, the 170 students were given the opportunity to participate in various workshops lasting about twenty minutes. The aim
was to make young people aware of various situations that could be
experienced daily, such as the use of a portable fire extinguisher,
Railway safety, safety on waterways, safety with machinery, ATV
safety, the importance of sun protection, the use of first aid kit, safety at work, and CPR manoueuvres. To conclude the day, the Lions
Club of Coaticook contributed to draw 20 bicycle helmets and two
bikes.

Keeping in mind the team of volunteers and animators of the day:
Lion Vincent Demers and Lion Tommy Gagnon, Sonia Dorion, Catherine Blanchette, Katherine Ouellette, Pierre Lamirande, Maude
Leclerc, Brian Burns, Normand Adams, Louis-Charles Boisvert,
Valérie Giguère, France Thibault and Roger Garceau.
The organizing committee is very satisfied with the activity and
hopes to count you amoung its partners for the eighth edition next
year!

A day like this could not be done without the support af many partners who have made this day a success: The Coaticook Lions Club, Christian Létourneau
ODD Fellows Club, Tillotson Foundation , Coaticook MRC, Coa- Jonathan Garceau
ticook Fire Board, CRIFA school, and Farm Credit Canada. Add to Coordinators Sécurijour Coaticook
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UPCOMING EVENTS

Welcome to the 40th edition of
the Exposition
Vallée de la Coaticook

From August 3-6, 2017
www.expovalleedelacoaticook.com

August 24-25-26-27
BEAUCE CARNAVAL
Big exciting rides
Children 5 yrs and under free
Thursday 24 - $10.00
Friday 25—12 yrs and under $5 Adult $15
Saturday 26 $15.00 and Sunday 27—$15.00
Pass for the four days $40.00

You are invited to the Rozynskis!
There are great discoveries to be made at the Rozynski Art Centre this summer and it’s free!
There is an installation of nearly 3000 Soldiers of Peace in the rear garden of the Centre. Small clay statuettes made by
people like you, men, women, and children to signify their commitment to peace,. These Nomads will stay until the fall in
Way’s Mills.
Come see their uniqueness and hear the messages of peace they have to offer you in silence. They are waiting for you,
simply go to the garden and walk towards them.
Are you ready to make a gesture for peace? There will be several workshops of soldier creations throughout the summer. Contact us to learn more at www.lessoldatesdelapaix.ca
Inside the Centre, in the Rozynski Salon, we invite you to come and discover the exhibition «Projet Neuf» by
Jocelyne Rochon, an artist from the region who is a recipient of the Wanda Rozynska scholarship.
The exhibition offers entry into a voluptuous world, a fabulous bestiary where various mediums coexist in a
sweet madness. Both by its novelty and by the recurrence of number 9, this is a «neuf» project.
Not to be missed!
So this is an appointment. Come meet us and discover this unique place where the Rozynski artists lived.
A whole story to tell….
Program of courses are also available at www.artsrozynski.com
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ATTENTION
All citizens of Barnston-Ouest
Photo Contest
From June 15 to September 15, a $ 100 prize
will be awarded for the most beautiful photos.
We are looking for a variety of photos taken
on our territory, be it landscapes, families,
etc., to make the Barnston-Ouest Website
more attractive and dynamic. Who knows
your pictures could be found on the website or
in the Joyau!
The Joyau
We are looking for an editor and columnist
who wish to join the team of the local newspaper in order to present monthly columns on
various subjects. The goal is to diversify and
add a little more content that may be of interest to our readers.
Please feel free to share your suggestions,
photos or articles for publication, for the
Joyau or the Website, by contacting
Sylvie Dolbec at the Municipal office:
819 838-4334.

FLEA MARKET
KINGSCROFT

Tourist Welcome Office
137, rue Michaud
Coaticook, Québec J1A 1A9
819-849-6669
E-mail: ino@tourismecoaticook.qc.ca
Let us help you plan your
family or group vacation !

In the Church basement

September 15, 16, and 17,
2017
From 9:00 am to 5:00 pm

Keep your good items (kitchen items, books, games, clothing, etc.) for the flea market. Please contact us or bring
them to the Municipal office (741 ch. Hunter).
For information contact:
Mrs. Marie-Claire Ashby at 819-838-5031
PS: If you have large objects such as furniture or other,
please contact us, we will gladly pick them up, and this
throughout the year.

PERMITS FOR FIREWORKS ARE
FREE AND COMPULSORY !

All you need to do is go to the
Municipal office during
business hours
from Monday to Thursday
from 8:30 am to noon
and 1:00 to 4:30 pm.
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MUNICIPAL INFO

Regular Municipal Council
Meetings Schedule 2017
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.

2017

GARBAGE PICK UP

August 2017
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Please note that:
The next edition of the Joyau will
appear in September because of
Summer Holidays.

IMPORTANT: Put your containers out the night before or
before 6:00 am on the pick up day.
September 2017
D

A $10 permit is
required for
garage sales
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Contact us at the municipal
office during opening hours
at 819-838-4334.
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THE FRONTIER RECYCLING
RESSOURCERIE
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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.

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 inspection.
For more information please call 819-838-4334
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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.

MUNICIPAL COUNCIL

Meeting held July 4, 2017

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

Donations
Council awarded financial assistance to the following organizations:
•
$ 100 to the Campaign / Campagne des amis de La Maison Aube-Lumière.
•
$ 250 to the 12th Edition of Shazamfest.
Resolutions
•
That the municipal council adopt a resolution determining the base of Guay Road.
•
That Council award the contract for mowing the roads to Mr. Ghislain Hébert for an amount of
$ 2 500.
•
That the municipal council appoints Ziv Przytyk to the Culture Advisory Committee of the Coaticook MRC.
•
That the municipal council name the pedestrian path Sentier Michèle Dutrisac, wich will be located on the lot of the Municipality at the corner of Isabelle and Guay roads.
•
That the municipal council accept the project, deposited by the Rozynski Arts Centre, for the
artistic development of the Sentier Michèle Dutrisac.
•
That the municipal council endorse the recommendation of the Urban Planning Committee
(UAC) with respect to the application: a residential improvement project at 2093 Way’s Mills
Road.
Result of invitation to tender for the supply of bituminous asphalt on Holmes and Madore
roads
The municipal council awarded the bituminous asphalt contract on Holmes and Madore roads to
Couillard Construction Limited for $ 86 887.50, plus applicable taxes.
Summer Vacation
Please note that the municipal office will be open throughout the summer on a regular basis.
Thank you very much and have a Good summer !

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.

A REGULATION TO BE AWARE OF…ABOUT YOUR DOGS
Regulation #163 concerning animals
Please be aware that the municipality has received many complaints about DOGS annoying residents
on a walk or wandering onto neighbours’ property.
The Municipal Regulation states that YOUR DOGS must stay on YOUR property at all times. They
must also BE IDENTIFIED with a municipal license.
If YOUR dog doesn’t have a tag or if he has lost it, please call at the municipal office during opening
hours to get a tag. A new tag costs $10.00 a year.
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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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As of January 1st, 2016, the MRC of Coaticook is responsible for the systematic
cleaning of the septic tanks everywhere on the MRC territory. All dwellings, businesses, industries or institutions that are not connected to a municipal sewer system are covered by this program. According to Regulation respecting waste
water disposal systems for isolated dwellings, a septic tank used year-round
must be emptied at least once every 2 years, while those used on a seasonal basis
must be pumped out at least once every 4 years.
The tank should be pumped out regularly in order to prevent solid particles to
reach and clog the leaching bed. If this happens, it can lead to backups into the
house or to contamination of the environment.

The septic tank cleaning in our municipality is planned between
August 21 and September 22, 2017.
The MRC of Coaticook will send you a notice at least two weeks in advance in
order to indicate the approximate date of cleaning, and to ask you to dig up the
tank covers.
The contractor designated by the MRC of Coaticook is Beauregard Septic Tanks.

