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www.barnston-ouest.ca 

Fête de la famille 2017 
 

N’oubliez pas de faire parvenir votre formulaire  

d’inscription au bureaumunicipal avant le  

17 novembre 2017. 

MOT DU MAIRE 

Chères citoyennes,  

Chers citoyens, 

 

À la fin de la période des mises en candidature, le 6 octobre dernier, tous les  

candidats en lice ont été élus sans opposition. 

Je vous présente les membres de votre nouveau conseil municipal : 

 

 

 

Première rangée de gauche à droite: 

Julie Grenier (Conseillère # 5)  

Johnny Piszar (Maire) 

Yannick Fecteau (Conseiller # 1) 

 

Deuxième rangée de gauche à droite: 

Cynthia Ferland (Conseillère # 6)  

Ziv Przytyk (Conseiller # 2) 

 

Troisième rangée de gauche à droite:  

Virginie Ashby (Conseillère # 3) 

Normand Vigneau (Conseiller # 4)   

  

Ces derniers veilleront, au cours des quatre (4) prochaines années, à la bonne gestion de la municipalité 

et au développement de notre communauté. Vos élus sont à votre écoute. N’hésitez pas à les contacter. 

 

Johnny Piszar, 

Maire de Barnston-Ouest 

Conseil Municipal 3 

Infos municipales 4 

Cross-Country 5 

Restez loin de la grippe 6 

Prévention incendie 7 

Trousse 72 heures 8 

Conduite hivernale 9 

Dans ce numéro: 



 

  

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 

 

 YANNICK FECTEAU, conseiller 1 ..................  819-876-7886 

 

 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, Ziv Przytyk, 
                       Yannick Fecteau, Normand Vigneau, Cynthia Ferland. 

Personne ressource : Sonia Tremblay, directrice générale  

LA MAIRIE 
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Séance ordinaire du 13 novembre 2017 CONSEIL MUNICIPAL 

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. 

13 novembre au 22 décembre  

Le bonheur se partage, faites un  

geste d’entraide! 

À Barnston-Ouest, vous pouvez déposer 

vos denrées à l’école St-Luc 

Don 

Le conseil municipal accorde une aide financière d’un montant de 50$ à la 28e édition d’Opération Nez rouge de Coa-

ticook au profit du 5e groupe Scout de Coaticook. 

 

Résolutions 

· que le conseil municipal adopte le calendrier des séances ordinaires pour l’année 2018 ; 

· que le conseil municipal octroie le contrat d’entretien de la patinoire de Kingscroft à Madame Isabelle Papineau 

au coût de 3 750$;` 

· que le conseil municipal nomme la conseillère Julie Grenier, mairesse suppléante et substitut, au maire, à la 

MRC de Coaticook ; 

· que le conseil municipal nomme la conseillère Julie Grenier comme élue responsable des questions familles et 

aînés auprès de la MRC de Coaticook ; 

· que le conseil municipal reconduise le mandat général de Therrien Couture avocats pour l’année 2018 ; 

· que le conseil municipal reconduise le mandat de HB archivistes, s.e.n.c. pour la gestion des documents et des 

archives 2018 ; 

 

Règlement modifiant le règlement de zonage 225-2017 

Adoption par les membres du conseil du second projet de règlement 259-2017 modifiant le règlement de zonage numé-

ro 225-2012 afin d’autoriser l’épandage de MRF dans les zones de type « A », « Ar », « F », «Fr», « R » et « Rr » 

 

Règlement modifiant le règlement sur les permis et certificats 228-2012 

Avis de motion est donnée, par le conseiller Ziv Przytyk, que lors d’une prochaine séance, soit adopté le règlement nu-

méro 260-2017 modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 228-2012 afin de modifier les informations 

requises pour l’émission d’un certificat pour l’entreposage et l’épandage de MRF ainsi que le coût de celui-ci. 
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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 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 

Annonces classées 

À vendre, à donner etc…. 

Contacter-nous au  

819-838-4334 

Le calendrier des  

Collectes 2017 

sera inséré dans le Joyau 

du mois de décembre. 

RAPPEL ! 
  

4e VERSEMENT  

TAXES MUNICIPALES 
LE 11 DÉCEMBRE 2017. 

  
Vous pouvez  payer par  

internet, guichet ou au comptoir de la 
CIBC,BNC, BMO ou Caisse Desjardins 

Décembre 2017 

D L M M J V S 

      1 2 

3 4 5 R D 8 9 

10 11 12 13 C 15 16 

17 18 19 R  PA 22 23 

24/31 25 26 27 28 29 30 
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Programmation  

2017-2018 
  

 

Vendredi 17 novembre  

À 20h00 Guylaine Tanguay 

Chanteuse country québécois 

 

Dimanche 19 novembre 

À 9h30 Jeunes musiciens du monde 
Un atelier musical aux enfants de 0 à 5 ans 

 

Samedi 25 et dimanche 26 

De 10h00 à 16h00  
Salon des artisants 

 

ACTIVITÉS DE COURTEPOINTES  

 
Les courtepointiers de Way’s Mills se réunissent une fois par semaine les mercredis de 10h00 à 16h00 au 

Centre Communautaire de Way’s Mills. Les courtepointiers dans la municipalité sont invité(e) s à se joindre 

à nous pour travailler et socialiser dans un milieu agréable. Si vous êtes débutants et si vous avez besoin 

d’aide, il nous fera plaisir de vous aider. Apportez votre dîner et votre projet. 

 

Pour plus d’informations, contactez Rose Mary Schumacher au 819 876 5926 ou 

rose.schumacher60@gmail.com  
 

 

 

 

Réunion mensuelle au sous-sol de l’église  

St-Barthélemy à Ayer’s Cliff 
 

La prochaine réunion régulière aura lieu le 13 décembre à 14h00. 

Au programme : Centre de table de noël et dégustation de  

bouchés de noël. 

  

Vous pouvez assister à nos réunions et prendre connaissance de 

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

association. 

  

Pour information: Mme Marie-Claire Ashby au 819-838-5031 

WAY’S MILLS - AYER’S CLIFF 

CERCLE DE FERMIÈRES 

                                 AVIS PUBLIC 
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée Sonia Tremblay 

secrétaire-trésorière QUE:-   
  

VEUILLEZ PRENDRE AVIS QUE LORS DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DE 

SON CONSEIL TENUE LE 13 NOVEMBRE 2017, LA MUNICIPALITÉ DE 

BARNSTON-OUEST A  ADOPTÉ LE CALENDRIER DE SES SÉANCES ORDI-

NAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL – ANNÉE 2018, À SAVOIR :  

 

Lundi, le 08  janvier 2018 à 19h30  

Lundi, le 05 février 2018 à 19h30  

Lundi, le 05 mars 2018 à 19h30  

Mardi, le 03 avril 2018 à 19h30  

Lundi, le 07 mai 2018 à 19h30 

Lundi, le 04 juin 2018 à 19h30  

Mardi, le 03 juillet 2018 à 19h30 

Lundi, le 06 août 2018 à 19h30 

Mardi, le 04 septembre 2018 à 19h30 

Lundi, le 08 octobre 2018 à 19h30 

Lundi, le 05 novembre 2018 à 19h30 

Lundi, le 03 décembre 2018 à 19h30 

 
À NOTER, QUE LESDITES SÉANCES ORDINAIRES ONT LIEU AU 2081, 

CHEMIN WAY’S MILLS À BARNSTON-OUEST.DONNÉ À BARNSTON-

OUEST CE 13e JOUR DE NOVEMVRE DEUX  MILLE  DIX SEPT.     

                  Sonia Tremblay, secrétaire-trésorière   

CROSS - COUNTRY 

PERRY MACKINNON 

 

Remporte plusieurs  

honneurs 

Les honneurs se multiplient pour l’athlète en 

cross-country Perry Mackinnon. L’étudiant du 

Cégep de Sherbrooke, originaire de Barnston-

Ouest, a décroché le tire d’athlète de la semaine 

de son institution en plus de partager ce même 

titre au sein de l’Association canadienne du 

sport collégial. Lors de la première compétition 

de cross-country du RSEQ, qui a eu lieu le 16 

septembre dernier, à Trois-Rivières, Mackinnon 

a terminé la course de 8km avec un temps de 

27m56s. Il a ainsi permis à l’équipe masculine 

des Volontaires de se hisser au premier rang. 

 

Félicitation!! 
Source: Le Progrès de Coaticook 
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www.saaq.qc.ca

Bibliothèque 
Tous les citoyens ont accès aux services des bibliothèques suivantes. 

Les résidants peuvent obtenir un remboursement complet des frais sur 

dépôt des pièces justificatives à la réception du bureau municipal. 

 

La Bibliothèque Françoise-Maurice de Coaticook 

34, rue Main Ouest, Coaticook 

Tél. : 819-849-4013 

www.bibliotheque.coaticook.qc.ca 

 

La Bibliothèque d’Ayer’s Cliff 

150, Tyler, Ayer’s Cliff 

Tél. : 819-838-5020 

www.ayerscliff.ca/m3bibliotheque.htm 

  La bibliothèque Memphrémagog 

90, rue Saint David, Magog 

Tel.: 819-843-1330 

www.ville.magog.qc.ca 

RESTEZ LOIN DE LA GRIPPE 
FAITES VOUS VACCINER SI VOUS VIVEZ AVEC UNE MALADIE CHRONIQUE 
Telle que le diabète, des troubles immunitaires, une maladie cardiovasculaire, respiratoire ou rénale. 

 

VACCINATION UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS 

Réservez votre place dès le jeudi 26 octobre. 

 

VACCIN GRATUIT POUR: 

 

• Enfants de 6 à 23 mois 

• Personnes atteintes de certaines maladies chroniques 

• Femmes enceintes atteintes de certaines maladies chroniques durant toute leur grossesse 

• Femmes enceintes en bonne santé durant les 2e et 3e trimestres de leur grossesse 

• Personnes âgées de 60 ans ou plus 

• Proches des personnes qui ont plus de risques de présenter des complications 

• Proches des enfants de moins de 6 mois 

• Travailleurs de la santé 

 

 

Pour connaître les lieux, dates et heures et pour prendre un rendez-vous, visitez le site: 

CLICSANTE.CA 

Si vous n’avez pas accès à l’internet, téléphonez aux numéros suivants: 

819 821-5118 (Sherbrooke et environs) ou 1 877 921-5118 (ailleurs dans la région– sans frais) 

 

http://www.bibliotheque.coaticook.qc.ca
http://www.ayerscliff.ca/m3bibliotheque.htm
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PRÉVENTION INCENDIE Il est temps de faire ramoner les cheminées! 
 Jonathan Garceau, Coordonnateur en sécurité incendie 

La saison hivernale approche. Il est donc maintenant le temps de faire ramoner votre cheminée, si 

ce n’est pas déjà fait. Toutefois, nous recevons fréquemment des appels de citoyens qui se 

demandent qui doit ramoner? Existe-t’il des ramoneurs certifiés dans la région?  

 

Tout d’abord, il est important de faire affaire avec un ramoneur certifié membre de l’association 

des professionnels du chauffage (APC). Celui-ci possède la formation et la licence nécessaire pour 

effectuer le travail en plus de posséder les assurances en cas d’accidents de travail, par exemple. 

 

De plus, si vous avez des réparations à faire, même mineures, votre entrepreneur doit être muni 

d’une licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). Ceci augmente votre protection. 

 

Il est évident que de faire affaire avec un expert certifié est plus 

dispendieux que de faire le travail soi-même ou le faire faire par 

« monsieur madame tout le monde », mais si un incendie se 

déclare en raison d’une problématique concernant la cheminée 

ou de votre appareil de chauffage, la première chose que va faire la 

compagnie d’assurance, c’est de vous appeler pour vous en 

faire le reproche, faire traîner le paiement ou pire encore, 

contester le règlement du sinistre. 

 

Vous pouvez consulter le site de l’APC http://www.poelesfoyers.ca/ pour plus d’information et pour 

connaître la liste des ramoneurs certifiés de la région. 

 

Pourquoi ramoner? 

 De prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en permettant une meilleure évacua-

tion de la fumée et des gaz toxiques ou nocifs; 

 D’éliminer la suie et les dépôts inflammables (créosote) qui se sont accumulés dans la chemi-

née; 

 D’optimiser l’efficacité de l'appareil de chauffage et de permettre une économie de combus-

tible; 

 Au professionnel du ramonage de déceler la présence de bris ou de détérioration du système 

de chauffage et de ses composantes. 

En terminant, advenant que le feu prenne dans la cheminée, ne prenez aucun risque : 

 Fermez la clé; 

 Sortez immédiatement; 

 Appelez les pompiers en faisant le 911 de chez un voisin le plus rapidement possible. 

 

Pour plus d’informations, communiquer avec votre service de protection incendie municipal ou le 

service de prévention incendie de la MRC de Coaticook. 
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Notre municipalité s’est dotée d’un plan de sécurité civile. Il s’agit d’une préparation pour faire face et nous aider à intervenir 
en cas de sinistres majeurs. Tempêtes climatiques; Grands vents; Pluies diluviennes, Inondations, Pannes des services pu-
blics (électricité, téléphone, etc.), Incendies majeur, Incendies de forêt, Accidents routiers majeurs et risque de déversement 
de matières dangereuses… Ce sont là des évènements pour lesquels nous ne pouvons pas prétendre être à l’abri.  
Il importe de savoir que la sécurité civile est l’ensemble des actions et des moyens mis en place à tous les niveaux de la société et à 

la base, chacun des citoyens devrait se sentir concerné et pas juste les municipalités.  

L’article 5 de la Loi sur la sécurité civile indique même ceci : Toute personne doit faire preuve de prévoyance et de prudence (…). 

Prévoyance, mais quelle prévoyance ?  

Voici : En lien avec les risques présents dans son milieu, les citoyens devraient notamment s’assurer de connaitre les consignes à 

suivre en cas d’urgence et, disposer d’un niveau d’autonomie lui permettant de faire face au moins aux 72 premières heures d’un si-

nistre. Il s’agit donc d’avoir des articles essentiels qui permettront à vous et votre famille de subsister pendant les 3 premiers 

jours d’une situation d’urgence. Ce délai de 3 jours est le temps que pourraient prendre les secours pour venir en aide aux personnes 

sinistrées ou que pourrait prendre la municipalité à organiser des mesures d’intervention, ou que pourraient mettre les services essen-

tiels à se rétablir. 

Nous vous invitons fortement à vous doter d’une telle trousse. 
 

Que mettre dans une trousse 72h ? 

• Eau potable (deux litres par personne et par jour, pour au moins trois jours). 

• Nourriture non périssable (pour au moins trois jours). 

• Ouvre-boite manuel. 

• Radio à piles et piles de rechange. 

• Lampe de poche et piles de rechange. 

• Trousse de premiers secours: bandages adhésifs, compresses de gaze stériles, ciseaux, pince à épiler, épingles, antisep-

tiques, analgésiques. 

• Articles pour la toilette: brosses à dents, serviettes, mouchoirs en papier, savon, papier hygiénique, sacs à ordures en plas-

tique. 

• Couvertures ou sacs de couchage. 

• Argent. 

• Jeu de clés pour la voiture et la maison. 

• Sifflet (pour signaler votre présence aux secouristes). 

• Bougies, briquet et allumettes. 

• Couteau de poche multifonctionnel. 

• Masques antipoussière (pour filtrer l'air contaminé). 

• Photocopies de vos documents personnels importants: pièces d'identité, polices d'assurance, ordonnances pour les médica-

ments et les lunettes, liste des personnes à joindre en cas d'urgence. 

 

Enfin, n'oubliez pas d'inclure des articles pour : 

• La famille (médicaments. équipements médicaux, nourriture spéciale); 

• Les enfants en bas âge (lait maternisé, couches jetables, biberons); 

• Les animaux domestiques (nourriture, médicaments, accessoires). 

 

Excellent ! Vous constatez à la lecture de cette liste que vous avez presque tout ce qui est suggéré, mais vous constatez aussi que c’est 

un peu éparpillé partout dans la maison. Il serait sage de faire une trousse comme suggérée et de la placer dans un endroit précis où 

vous pourrez y avoir accès en cas d'urgence. Un sac solide et facile à transporter, comme un sac à dos semble l’idéal. Et pour l’assem-

blage, pourquoi ne pas en faire une activité familiale ? À vos trousses ! 

 

Il existe aussi des trousses préassemblées. Elles sont notamment disponibles auprès des organisations suivantes : 

• la Croix-Rouge canadienne, http://www.croixrouge.ca  

• l'Ambulance Saint-Jean, http://www.boutiqueasj.ca  

• Et certains commerçants de la région.  

Le saviez-vous ? La Trousse 72h, c’est essentiel. 

À vos trousses ! 
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Opération 

bandes rive-

raines 
Nathalie Gobeil, conseillère à 

l’aménagement du territoire

 

En mars dernier, 

l’Union lançait officielle-

ment sa campagne 

d’information et de sen-

sibilisation sur la protec-

tion des rives en milieu 

agricole. Quatre parte-

GRANDE CUISINE COLLECTIVE DES FÊTES 
 

Venez cuisiner tourtière, pâté au poulet et croustade aux pommes, en plus de repartir avec de la soupe prépa-

rée par nos bénévoles 

10$ pour 1 ou 2 personnes, 12$ pour une famille de 3 personnes et plus. 

Mardi 12 décembre de 12h00 à 19h30 

Au Centre Élie-Carrier, à Coaticook 

Inscriptions jusqu’au 8 décembre : 819-849-7011 poste 201 

CONDUITE HIVERNALE 

 
En hiver, les conducteurs doivent adapter leur conduite aux conditions climatiques et rou-

tières. Les pneus d’hiver sont obligatoires du 15 décembre au 15 mars inclusivement. 

Tous les véhicules de promenade immatriculés au Québec ainsi que les taxis doivent être mu-

nis de pneus d’hiver. 

 

Cette obligation s’applique aussi aux véhicules de promenade offerts en location au Québec 

ainsi qu’aux cyclomoteurs et aux motocyclettes. 

 

Pneus d’hiver: soyez prêt avant le 15 décembre 

Même si les pneus d’hiver ne sont pas obligatoires avant le 15 décembre, ne vous laissez pas 

surprendre par l’hiver, il peut arriver bien avant l’heure! 

 

Si vous n’avez pas de pneus d’hiver entre le 15 décembre et le 15 mars inclusive-

ment  

L’amende varie de 200 $ à 300 $ plus les frais. 

 

 

Depuis  le 15 décembre 2014, seuls les pneus sur lesquels est apposé ce picto-

gramme ou les pneus munis de crampons son reconnus comme pneus d’hiver 

par le Code de la sécurité routière. 

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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GRANDE CUISINE COLLECTIVE DES FÊTES  

/ LARGE COLLECTIVE HOLIDAY KITCHEN 

 
Come and cook a meat pie, a chicken pie and an apple crisp in addition to leaving with a soup prepared by 

our volunteers.  

$ 10 for 1 or 2 persons, $ 12 for a family of 3 persons and more 

Tuesday, December 12 from 12:00 to 7:30 pm 

At the Centre Élie-Carrier in Coaticook 

Registration until December 8: 819-849-7011 ext. 201 

WINTER DRIVING 

 
In winter, drivers must adapt their driving to weather and road conditions. Winter tires are 

mandatory from December 15 to March 15 inclusive. All passenger vehicles registered in 

Québec, as well as taxis, must be equipped with winter tires. 

 

This requirement also applies to rental passenger vehicles in Québec, as well as mopeds, mo-

torized scooters and motocycles. 

 

Winter tires: be ready before December 15 

Even though winter tires are not mandotory before December 15, winter can arrive early. 

Don’t let it catch you unprepared! 

 

If your vehicle is not equipped with winter tires between December 15 and March 

15 inclusive 

The fine varies from $200 to $300, plus costs. 

 

 

 

Since December 15, 2014, only tires on which this pictogram is found and 

studded tires are considered winter tires under the Highway Safety Code. 
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Our municipality has an emergency preparedness plan. This is a formula to help us respond to and face major disasters such as 

weather storms, high winds, torrential rains, floods, outages of utilities (electricity, telephone, etc.) major fires, forest fires, major 

road accidents and risks of spills of hazardous materials... These are events for which we cannot pretend to be safe.  

It is important to know that public safety is the set of actions and measures put in place at all levels of society and at the base, 

every citizen should be concerned, not just the municipalities.  

Section 5 of the Civil Protection Act even states: every person must exercise foresight and prudence (...). Foresight, but what fore-

sight?  

Here: In connection with the risks in our environment, citizens should especially make sure to know the procedures to be followed 

in an emergency and have a degree of autonomy to deal with at least the first 72 hours of a disaster. It is therefore essential to 

have items that will allow you and your family to survive during the first 3 days of an emergency. This period of 3 days is 

the time it could take for relief assistance to come to disaster victims or could take the municipality to organize response 

measures, or that could bring essential services to recover.  

  
We urge you to equip yourself with such a kit. 

 

What to put in the 72 hours kit? 

•  Drinking water (2 litres per person per day for at least 3 days) 

•  Non perishable foods (for at least 3 days) 

•  Manual can opener 

•  Battery operated radio and spare batteries 

•  Flashlight and extra batteries 

•  First aid kit: adhesive bandages, sterile gauze pads, scissors, tweezers, and safety pins, antiseptic, analgesic 

•  For grooming: toothbrushes, towels, tissues, soap, toilet paper, and plastic garbage bags 

•  Blankets or sleeping bags 

•  Money 

•  Set of keys for the car and home  

•  Whistle (to signal your presence to rescuers) 

•  Candles, lighters and matches 

•  Multifunction pocketknife 

•  Anti dust masks (to filter contaminated air)  

•  Photocopies of your important documents: identification documents, insurance policies, prescriptions for medicines and 

eyeglasses, list of people to contact in case of emergency 

  

Finally, do not forget to include items:  

•  Family (drugs, medical equipment, special food) 

•  Infants (formula, disposable diapers, baby bottles) 

•  Pets (food, medicines, accessories)  

 

Excellent! You notice when reading this list you almost have everything that is suggested, but you also see that it’s a bit scattered 

throughout the house. It would be wise to make a kit as suggested and place it in a specific location where you can access it in an 

emergency. A sturdy bag, easy to carry like a backpack seems ideal. And for assembling, why not make it a family activity? 

To your kits! 

  

There are also pre-assembled kits. They are notably available from the following organizations:  

•  The Canadian Red Cross http://www.croixrouge.ca  

•  The St. John Ambulance http://www.boutiqueasj.ca  

•  And some retailers in the region   

Did you know! The 72 hours Emergency Kit is essential. 

To your kits! 



 

  

FIRE PREVENTION 
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 It’s time to have the chimneys swept! 
 by Jonathan Garceau, Fire Safety Coordinator 

The winter season is approaching, so now is the time to have your chimney cleaned if it’s not 

already done. However, we often get calls from citizens who are wondering who has to sweep 

the chimney? Are there certified chimneysweepers in the area? 

 

To start with, it’s important to do business with a certified chimneysweeper, member of the 

Association of Heating Professionals /Association des professionels du chauffage (APC). This 

expert has the training and the necessary license to do the work in addition to having 

insurance in case of accidents, for example. 

 

If you have repairs to do, even minor, your contractor should hold a license from the Building 

Board of Quebec / Régie du bâtiment du Québec (RBQ), which increases your protection. 

 

Obviously to do business with an expert is more expensive than doing the 

work privately, or having it done by a “jack of all trades.” But, should a fire 

occur afterward because of a problem concerning your chimney or your 

heater, the first thing the insurance company will do is call to make a 

reproach and drag out the payment or worse, challenge the claim 

settlement.  

 

You can visit the APC for more information and for a list of local certified 

chimneysweepers at http://www.poelesfoyers.ca/ 

 

Why sweep? 

 Prevent carbon monoxide poisoning by allowing better evacuation of smoke and toxic, or 

harmful gases. 

 Remove soot and flammable deposits (creosote) that have accumulated in the chimney.  

 Maximize the efficiency of the heating system, and allow fuel economy.  

 It’s up to the professional chimneysweeper to detect the presence of breakage or deterio-

ration of the heating system and its components.  

 

In closing, should a fire occur in the chimney, take no risks:  

 Close the key 

 Leave immediately 

 Call the fire department at 911 from a neighbour as soon as possible 

 

For more information, contact your local Municipal Fire Protection Service or the Fire Preven-

tion Department of the Coaticook MRC.  

 
  



 

  

Libraries 
All residents are entitled to the services of the following libraries. You 

can obtain a reimbursement for the complete amount charged by pre-

senting 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 
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STAY AWAY FROM THE FLU  

GET VACCINATED IF YOU LIVE WITH A CHRONIC DISEASE 

Such as diabetes, immune disorders, cardiovascular, respiratory or renal diseases.  

  

VACCINATION ONLY ON APPOINTMENT 

Reserve your place starting Thursday, October 26  

  

FREE VACCINE FOR: 

  

• Children aged 6 to 23 months 

• People with certain chronic diseases  

• Pregnant women with certain chronic diseases throughout pregnancy 

• Pregnant women in good health during the 2nd and 3rd trimesters of their pregnancy 

· Seniors aged 60 or over 

• Caregivers of people who are more likely to develop complications 

• Caregivers of children aged less than 6 months 

• Health workers 

  

To find out the locations, dates and times, and to make an appointment, visit:  

CLICSANTE.CA 

If you do not have access to the Internet, call the following numbers:  

819 821-5118 (Sherbrooke and vicinity) or  

1 877 921-5118 (elsewhere in the region - free of charge) 
  

 

La bibliothèque Memphrémagog 

90, rue Saint David, Magog 

Tel.: 819-843-1330 

www.ville.magog.qc.ca 

http://www.bibliotheque.coaticook.qc.ca
http://www.ayerscliff.ca/m3bibliotheque.htm
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QUILTING ACTIVITY 
  

The Way’s Mills Quilters meet once a week from 10:00 am to 4:00 pm on Wednesdays at the Community 

Centre in Way’s Mills. Quilters in the Municipality are welcome to join us to work and to socialize in a pleas-

ant 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  

 

 

 

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

 

 

   

 

Monthly meeting in the basement of 

St-Barthélemy Church in Ayer’s Cliff 

  

The next regular meeting will be held on December 13th at 

2:00 pm. 

Programme: Christmas centerpiece and enjoying Christmas 

food bites. 

 

You can attend our meetings and learn about our activities. 

Welcome to those who wish to join our association. 

 

For information, call Mrs Marie-Clarie Ashby at  

819-838-5031 

CERCLE DE FERMIÈRES  

WAY’S MILLS - AYER’S CLIFF 

          PU B L IC  N OT I C E  
 

 

IS HEREBY GIVEN BY THE UNDERSIGNED Secretary-treasurer Sonia 

Tremblay THAT:-  
 

PLEASE TAKE NOTICE THAT AT THE REGULAR MEETING OF ITS COUN-

CIL HELD ON NOVEMBER 13, 2017, THE MUNICIPALITY OF BARNSTON-

OUEST ADOPTED THE CITY COUNCIL’S CALENDAR OF REGULAR MEE-

TINGS—YEAR 2018, NAMELY : 
 

Monday, January 08, 2018 at 7:30 PM  

Monday, February 05, 2018 at 7:30 PM 

Monday, March 05, 2018 at 7:30 PM 

Tuesday, April 03, 2018 at 7:30 PM 

Monday, May 07, 2018 at 7:30 PM 

Monday, June 04, 2018 at 7:30 PM 

Tuesday, July 03, 2018 at 7:30 PM 

Monday, August 06, 2018 at 7:30 PM 

Tuesday, September 04, 2018 at 7:30 PM 

Monday, October 08, 2018 at 7:30 PM 

Monday, November 05, 2018 at 7:30 PM 

Monday, December 03, 2018 at 7:30 PM 
 

PLEASE NOTE THAT THE SAID REGULAR MEETINGS WILL TAKE PLACE 

AT 2081 CHEMIN WAY’S MILLS IN BARNSTON-OUEST GIVEN AT 

BARNSTON-OUEST ON THIS DAY, NOVEMBER 13, TWO THOUSAND SE-

VENTEEN. 

            Sonia Tremblay, Secretary - Treasurer   

CROSS - COUNTRY 

PERRY MACKINNON 

 

Wins several 

honours 

 

The student from the Sherbrooke Cegep, a na-

tive of Barnston-Ouest, won the school’s 

athlete’s title of the week in addition to sharing 

the same title with the Canadian Collegiate 

Athletic Association / l’Association canadienne 

du sport collégial. During the first cross-country 

competition of the RSEQ, wich took place on 

September 16th in Trois-Rivières, Mackinnon 

finished the 8km race with a time of 27m56s. It 

has allowed the Volunteers’ men’s team to take 

the lead. 

 

Congratulations!! 
Source: Le Progrès de Coaticook 

  A question of recycling more effectively 

 

Special boxes, designed to recover dry batteries, ink car-

tridges (laser and inkjet), cell phones, rechargeable bat-

teries and compact fluorescent 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. 



 

  

 2017  GARBAGE PICK UP 

Regular Municipal Council  

Meetings Schedule 2017 
  

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 de-

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

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

For sale, giveaway etc… 

Contact us at 

 819-838-4334 

December  2017 

D L M M J V S 

      1 2 

3 4 5 R D 8 9 

10 11 12 13 C 15 16 

17 18 19 R  PA 22 23 

24/31 25 26 27 28 29 30 
Coming next month 

In the Joyau 

Pick up Calendar 2017 
(compostables, garbage, 

 recyclable materials) 

REMINDER ! 
  

4th INSTALLMENT  

MUNICIPAL TAXES 
DECEMBER 11, 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, Yannick Fecteau, 
Ziv Przytyk, Normand Vigneau, Cynthia Ferland 
Resource person present: Executive Director Sonia Tremblay 

Meeting held Septembrer 5, 2017 
MUNICIPAL COUNCIL 
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From November 13 to December 22 

 

Donation 

The municipal Council awarded financial assistance to the following organization: 

$ 50 to the 28th edition of “Opération Nez rouge” of Coaticook to benefit the 5th Scout group of Coaticook  

 

Resolutions 

· That the municipal Council adopt the calendar of regular meetings for the year 2018.  

· That the municipal Council award the maintenance contract for the Kingscroft skating rink to Mrs. Isabelle Papineau at a 

cost of $ 3,750.  

· That the municipal Council nominates Counsellor Julie Grenier as acting Mayor and representative at the Coaticook MRC.  

· That the municipal Council nominates Counsellor Julie Grenier to be elected Head of Family and Seniors Affairs at the 

Coatiook MRC.  

· That the municipal Council renew the general mandate of Therrien Couture avocats for the year 2018.  

· That the municipal Council renew the mandate of HB archivistes, s.e.n.c. for the management of documents and archives 

2018.  

 

Regulations Amending Zoning By-Law 225-2017 

Adoption, by the municipal Council, of the second draft by-law 259-2017 amending zoning by-law number 225-2012 to authorize the 

application of MRFs in zones of type “A,” “F,” “Fr,” “R,” and “Rr.” 

 

Regulations Amending the Regulation respecting permits and certificates 228-2012 

Notice of motion was given, by Counsellor Ziv Przytyk, that at a future meeting, by-law number 260-2017 amending by-law number 

228-2012 be adopted to modify the information required for the issuance of a certificate for the storage and application of MRFs and 

the cost thereof.  



 

  

 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 

 

 YANNICK FECTEAU, councillor 1 .................  819-876-7886 

 

 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 
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www.barnston-ouest.ca 

November 2017 Edition 

Family Festival 2017 

 

Remember to send your registration form  

to the Municipal office before  

November 17, 2017 

A WORD FROM THE MAYOR 

  

Dear fellow Citizens of Barnston-Ouest 

 

At the end of the period for submitting a candidature, the following candidates 

were proclaimed elected by acclamation. 

Let me introduce you to the new members of the municipal Council : 

 

 

First row from left to right: 

Julie Grenier (Councillor # 5)  

Johnny Piszar (Mayor) 

Yannick Fecteau (Councillor # 1) 

 

Second row from left to right: 

Cynthia Ferland (Councillor # 6)  

Ziv Przytyk (Councillor # 2) 

 

Third row from left to right:  

Virginie Ashby (Councillor # 3) 

Normand Vigneau (Councillor # 4)   

 

During the next 4 years, they will make sure that your municipality is properly managed and its develop-

ment is considered for your best interests. Do not hesitate to contact them and to make your point of view 

known. 

 

Johnny Piszar, 

Mayor of Barnston-Ouest 
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