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Chères citoyennes, chers citoyens,
En cette période des fêtes, quoi de plus agréable que de se retrouver en famille ou entre amis pour partager de bons moments. Les membres du conseil municipal et moi-même vous souhaitons, à toutes et à
tous, de passer un temps des fêtes rempli de joie, de rires et de gaieté.
Que l’année 2018 soit prospère et pleine de petits et de grands bonheurs.
Johnny Piszar, maire

Joyeux Noël et Bonne Année

Congé des fêtes
Veuillez noter que durant la période des fêtes, le bureau
municipal sera fermé du 22 décembre au 2 janvier inclusivement.
De retour le 3 janvier 2018.
En cas d’urgence, contactez l’inspecteur municipal au
819-578-6171.

LA MAIRIE
LA MAIRIE
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, conseillère 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 !!
2 - Le Joyau– Décembre 2017

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 4 décembre 2017

CONSEILLA
MUNICIPAL
MAIRIE

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

Don
Le conseil municipal accorde une aide financière d’un montant de 100$ à la Campagne des Paniers de Noël et à la Grande Guignolée des Médias 2017 du Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook.
Résolutions
• que le conseil municipal modifie le calendrier des séances ordinaires pour l’année 2018. La séance ordinaire du conseil
municipal du mois d’octobre 2018 se tiendra mardi le 2 octobre 2018 à 19h30 au Centre Communautaire de Way’s
Mills ;

•

que le conseil municipal entérine l’entente de service de collecte, de transport et de traitement des encombrants et autres
matières valorisables avec la Ressourcerie des Frontière pour l’année 2018;

•

que le conseil municipal accepte la proposition d’adhésion, comme membre à part entière, de la Régie intermunicipale de
prévention et de protection incendie Memphrémagog Est. La Municipalité de Barnston-Ouest deviendra membre de ladite
Régie dès janvier 2018 ;

•

que le conseil municipal participe financièrement à le tenue d’un Écocentre occasionnel dans la Municipalité. Ce dernier se
tiendra samedi le 12 mai 2018 sur le site de la carrière DJL (chemin Provencher), en même temps que la distribution
d’arbres ;

Règlements
Règlement numéro 259-2017
Adoption par les membres du conseil du règlement numéro 259-2017 modifiant le règlement de zonage numéro 225-2012 afin
d’autoriser l’épandage de MRF dans les zones de type « A », « Ar », « F », « Fr », « R » et « Rr »
Règlement numéro 260-2017
Adoption par les membres du conseil du règlement numéro 260-2017 modifiant le règlement 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
Règlement numéro 261-2017
Avis de motion est donné, par le conseiller Ziv Przytyk, que lors d’une prochaine séance,
soit adopté le règlement numéro 261-2017, Règlement fixant la taxation et la tarification
pour l’exercice financier 2018
Règlement numéro 262-2017
Avis de motion est donné, par le conseiller Ziv Przytyk, que lors d’une prochaine séance,
soit adopté le règlement numéro 262-2017 portant sur le code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Barnston-Ouest

La prochaine session du conseil aura lieu le 8 janvier 2018 à
compter de 19h30 au Centre communautaire 2081 ch. Way’s Mills
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.
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INFOS MUNICIPALES

Calendrier des séances ordinaires
du conseil municipal – année 2018
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
Mardi, le 02 octobre 2018 à 19h30
Lundi, le 05 novembre 2018 à 19h30
Lundi, le 03 décembre 2018 à 19h30

Les séances ordinaires ont lieu au Centre Communautaire
situé au 2081, Chemin Way’s Mills à Barnston-Ouest.
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IMPORTANT: Déposez vos bacs la veille ou avant 6h
BACS DE RÉCUPÉRATION ET DE
MATIÈRES COMPOSTABLES

Question de mieux récupérer
Des boîtes spécialement conçues pour la récupération de piles sèches, cartouches d’encre
(laser et jet d’encre), téléphones cellulaires,
piles rechargeables ainsi que les lampes fluo
compactes sont disponibles au bureau municipal pendant les heures d’ouverture, du lundi
au jeudi de 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30.
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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Avec la venue de l’hiver et de la neige de
nombreux bacs restent plusieurs jours aux
abords des routes de la municipalité. Veuillez ramasser vos bacs dès que possible après
la collecte afin d’éviter d’obstruer la circulation des équipements de déneigement qui risquent d’endommager vos bacs.
Du 13 novembre au 22 décembre

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$.

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.
Les rencontres recommencent mercredi le 10 janvier 2018.
Pour plus d’informations, contactez Rose Mary Schumacher au 819 876 5926 ou
rose.schumacher60@gmail.com

Fête de la famille 2017
819-849-9986
Cette année, le 5e Groupe Scout de Coaticook
pilote la 28ième édition d’Opération Nez Rouge
de Coaticook qui se tient les vendredis et samedis
du 1er décembre au 30 décembre ainsi que
dimanche le 31 décembre 2017

Le 3 décembre dernier avait lieu la fête de la
famille, un total de 250 familles étaient
présentes. Un prix de 1000$ a été gagné par
M. Ghislain Fecteau et Mme Annie
Corriveau pour famille nombreuse.
Félicitation!

Recherche de bénévoles 819-849-9986

Paroisse St-Wilfrid de Kingscroft
Communauté locale St-Wilfrid de
Kingscroft
Célébration des fêtes:
Célébration du Pardon: Dimanche 17 décembre 9h00
Messe de Noël:
Dimanche 24 décembre 21h30
Messe du Jour de l’An: Dimanche 31 décembre 9h00
Communauté locale St-Wilfrid de Kingscroft

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

Réunion mensuelle au sous-sol de l’église
St-Barthélemy à Ayer’s Cliff
Aucune réunion aura lieu en janvier 2018.
La prochaine réunion régulière aura lieu le 14 février à 14h00.
Au programme : à venir
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

Équipements de loisirs de la Ville de Coaticook
Bonne nouvelle! La municipalité vient de conclure une entente avec la Ville de Coaticook pour l’utilisation des équipements de loisirs. Vos enfants peuvent s’inscrire à plusieurs activités de loisirs au même coût que les enfants de Coaticook : hockey mineur, soccer, baseball, patinage artistique, piscine extérieure et installations du parc Laurence, etc.
Pour ceux et celles qui préfèrent les activités culturelles, vous serez heureux de savoir que la même règle s’applique
aux enfants fréquentant les cours au Pavillon des arts et de la culture. En plus, vous avez droit d’entrer gratuitement
dans les sentiers du Parc de la Gorge et du Parc Découverte Nature. De plus, en tout temps, vous bénéficiez des
mêmes tarifs que les Coaticookois pour les autres activités des deux parcs.
Les jeunes et les adultes sont considérés de la même façon que les citoyens de Coaticook en ce qui concerne les frais
d’inscription et les conditions de participation en tenant compte de la capacité d’accueil des équipements.
Pourquoi attendre?!? Inscrivez-vous dès maintenant!
Pour plus d’informations, contactez nous au bureau municipal au 819-838-4334.
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ACTIVITÉ À VENIR

Dimanche le 11 février 2018 de 13h à 16h
Patinage

Hockey Chocolat chaud Collations Feu de joie
Du plaisir pour toute la famille!

RÈGLE À SUIVRE EN TOUT TEMPS—RECOMMANDATIONS DU SERVICE DES
INCENDIES
Veuillez noter, qu’en tout temps l’entrée de votre résidence (permanente
ou d’été) doit être dégagée sur une largeur et hauteur de 12 pieds minimum,
et ceci afin de répondre aux exigence du service des incendies.

De plus, aucune barrière ou clôture ne doit obstruer le passage si ces
derniers doivent se rendre sur les lieux.

Bibliothèque
Un service gratuit d’information et de
références s’adressant aux aînés de la
MRC de Coaticook
Des questions ???
On est là pour vous aider à trouver
les réponses!

Centre d’action bénévole de la
MRC de Coaticook
23 rue Cutting, Coaticook, J1A 2G2

819-849-7011 poste 7
aines_srg@cabmrccoaticook.org
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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

L’importance de l’entretien des sécheuses!

PRÉVENTION INCENDIE

Jonathan Garceau, Coordonnateur en sécurité incendie

Les sécheuses à linge peuvent causer d’importants dommages advenant un incendie, si celles-ci ne sont pas entretenues correctement. À cet effet, voici quelques conseils de prévention, qui vous assureront une sécurité optimale avec cet
appareil pour éviter tout risque d’incendie :


Assurez-vous que la sécheuse est munie d’un filtre à charpie;



Nettoyez le filtre à charpie avant ou après chaque utilisation de la sécheuse. Retirez aussi les résidus de mousse
qui s’accumulent autour du filtre;



Nettoyez les conduits à l’aide d’un aspirateur pour éviter l’accumulation de charpie;



Les tissus ayant été en contact avec des substances inflammables telles que de l’essence, des solvants ou de
l’huile à massage, par exemple, doivent être bien lavés afin d’enrayer toute trace de ces produits. Il est d’ailleurs
recommandé de laver ces morceaux de tissus ou de vêtements à la main et de les faire sécher à l’air libre;



Vérifiez fréquemment la sortie d’air située sur le mur extérieur du bâtiment. Veillez à ce que le conduit ne soit pas
obstrué (charpie, neige, glace, etc.) et à ce que l’évent s’ouvre pour laisser s’échapper l’air lorsque la sécheuse est
en fonction;



L’évacuation d’une sécheuse doit se faire à l’extérieur des bâtiments seulement;



Les conduits d’évacuation doivent être en métal, le plus court et le plus droit possible;



À moins d’indication contraire du fabricant, un maximum de quatre coudes doit être utilisé;



Les sécheuses alimentées au gaz doivent être inspectées par des professionnels afin de s’assurer que les conduits sont intacts et qu’il n’y ait pas de fuites;



Respectez les instructions énoncées dans le guide d’utilisation de l’appareil et assurez-vous de ne pas surcharger
la sécheuse;



Éteignez la sécheuse lorsque vous quittez votre logis ou lorsque vous allez dormir.

En terminant, advenant que le feu prenne dans la sécheuse :


Sortez immédiatement;



Appelez les pompiers en faisant le 911 de l’extérieur 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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MATIÈRES RÉSIDUELLES

Trois bacs pour les résidus des Fêtes

Chronique environnement par Monique Clément, chargée de projet matières résiduelles
C’est le temps des fêtes! Les réceptions, les cadeaux, les décorations, et… une montagne de résidus à se départir de la
meilleure façon. Voici un aide-mémoire poétique pour cette période de festivités.

LE BAC BRUN
Notre petit dernier se régalera avec tout ce que vos invités n’auront pas mangé, et même plus :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La carcasse de la dinde et les os; ainsi que le gras et la peau
Le gâteau imbibé de crème glacée; que les enfants ont disséqué
Les serviettes de table et la nappe en papier; tachées de vin et de café
Les assiettes et les verres en carton; avec les restes du gueuleton
Les mouchoirs de papier des invités; qui ont la goutte au nez
Le poinsettia qui a perdu son éclat; mais sans le plat

LE BAC BLEU
Contrairement à son cousin brun, le bac bleu n’apprécie que les contenants, les papiers et les cartons propres :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les bouteilles d’apéritif; de vin et de digestif
Les assiettes et le papier d’aluminium; pour le recyclage c’est du yum-yum
Les contenants de crème glacée; une fois bien rincés
Les contenants de lait de poule ou de soya; quel qu’en soit le format
Les sacs de céleri, de pain et de brocoli; dans le sac de SACS, je vous prie
Les cartons et papiers d’emballage; des enfants qui ont été sages.

LE BAC NOIR (ou à déchet)
Souvent trop gourmand, celui-ci devrait se contenter de ce que les autres bacs n’ont pas accepté :
1. Les verres et les assiettes en styromousse; mieux vaut réduire à la source
2. Les ustensiles en plastique; qui n’ont rien de romantique
3. La vaisselle éclatée; ne peut être récupérée
4. Les rubans et les choux usagés; qu’on ne peut pas réutiliser
5. Les emballages de papier métalliques; vraiment pas écologique
6. Les guirlandes et les décorations défraîchies; rien à faire, tout est fini.
En espérant que ces quelques conseils pourront vous éclairer et que vous saurez distinguer les couleurs jusqu’à la fin de
la soirée. Amusez-vous, profitez du congé et festoyez! Mais surtout, n’oubliez pas de garder un peu de place pour les
invités qui ont un peu trop abusé ! Joyeuses Fêtes à tous!

Conformément à l’article 19 du règlement municipal # 162,
sur les nuisances, il est tout à fait interdit de jeter ou déposer de la neige
ou de la glace provenant d’un terrain privé dans les chemins, allées,
cours, terrains publics, places publiques, eau et cours d’eaux municipaux,
sous peine d’une amende de 150$.
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« Opération Alcool »
Intensification des contrôles policiers pour lutter contre
l’alcool et les drogues au volant

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

À l’approche du temps des fêtes, les patrouilleurs de
la Sûreté du Québec et leurs collègues de tous les
services de police du Québec effectueront des opérations de contrôle sur l’ensemble du territoire québécois afin de contrer la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou les drogues. Ces opérations sont
réalisées dans le cadre de l’opération nationale VACCIN (vérification accrue de la capacité de conduite
affaiblie – Intervention nationale). Par cette vaste
opération de contrôles intensifs, nous souhaitons inciter les gens à prévoir une solution de rechange
pour rentrer à la maison lorsqu’ils se rendent à des
partys pendant la période des fêtes.

privée de son privilège de conduire. Elle devra se
soumettre à une évaluation en plus de subir certaines contraintes quotidiennes comme l’utilisation
d’un dispositif détecteur d’alcool. Par ailleurs, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)
évalue à plus de 3 000 $ les coûts d’une première
condamnation, montant qui peut doubler si l’on
ajoute les frais d’avocats et d’assurances.

Les conséquences légales, financières et personnelles liées à une condamnation pour capacité de
conduite affaiblie par l’alcool ou les drogues sont
nombreuses et lourdes à supporter. Outre le casier
judiciaire, la personne reconnue coupable sera

En ces temps de réjouissance, adoptez
des comportements responsables sur la
route, c’est la meilleure façon de protéger… la vie.

Prévoyez le coup!

À l’approche des fêtes, période de l’année où les occasions de prendre un verre sont nombreuses, la
Sûreté du Québec et ses partenaires tiennent à rapDe 2010 à 2012, plus de 120 personnes ont perdu la peler aux automobilistes qu’il est essentiel de prévoir
vie dans des collisions causées par la capacité de
une façon sécuritaire de revenir à la maison. Les soconduite affaiblie au Québec. Pour la même période, lutions ne manquent pas : faire appel à un conducplus de 450 personnes ont subi des blessures
teur désigné, un taxi, un organisme de raccompagraves dans les mêmes circonstances.
gnement ou demander l’hospitalité à vos hôtes.

Cet hiver, avant de prendre la route

Surveillez la météo !
C’est une bonne idée que de visiter le site www.meteo.gc.ca/forecast/canada/index_f.html?id=QC pour connaitre les
prévisions météorologiques locales avant de quitter la maison. Environnement Canada produit des avertissements lorsqu’il prévoit de grosses tempêtes, des chutes de neige abondantes, de la pluie ou de la bruine verglaçante, des vagues
de froid intense ou de forts vents.
Pour vérifier les conditions routières locales, consultez ce site
www.quebec511.info/fr/Diffusion/EtatReseau/Default.aspx
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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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ROAD SAFETY

« Alcohol Operation »
Intensification of police controls to fight against alcohol and
drugs at the wheel
As we approach the holiday season, the Sûreté du
Québec on patrol and their colleagues from police
services across Quebec will perform control operations in the entire province to counter impaired driving by alcohol or drugs. These operations are performed as part of the National VACCIN operation
(increased verification of impaired driving - National
Intervention). Through this intensive control operation, we encourage people to plan an alternative
way to get home when they go to parties during the
holiday season.
From 2010 to 2012, over 120 people were killed in
crashes caused by impaired driving in Quebec. For
the same period, more than 450 people suffered
serious injuries in the similar circumstances.

They will have to undergo an assessment in addition to undergoing certain daily constraints such as
the use of an alcohol detector device. Furthermore,
the Société de l’assurance automobile du Québec
(SAAQ) estimates the costs of a first conviction at
more than $ 3,000, which can be doubled if lawyers
and insurance fees are added.
Plan!
With holidays approaching, a time of year when
there are plenty of opportunities for a drink. The
Sûreté du Québec and its partners wish to remind
motorists that it is essential to plan a safe way to
get home. The solutions are numerous: call a designated driver, a taxi, drive-you-home organization,
or ask your hosts for hospitality.

The legal, financial, and personal consequences of
convictions for impaired driving by alcohol or drugs In these times of rejoicing, adopt reare numerous and burdensome. In addition to their sponsible behaviour on the road; this is
criminal record, convicted individuals will be de- the best way to protect ... life.
prived of their driving privileges.

This winter, before hitting the road

Watch the weather forecast!
It’s a good idea to visit the website www.meteo.gc.ca/forecast/canada/index_f.html?id=QC to know the local weather
forecast before leaving home. Environment Canada provides weather alerts when severe storms, heavy snowfall, rain
or freezing drizzle, intense cold waves or strong winds are predicted.
To check out local traffic conditions, visit this site:
www.quebec511.info/fr/Diffusion/EtatReseau/Default.aspx
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WASTE

Three bins for Holiday residues

Environmental Newsletter by Monique Clément, Waste Project Manager
The Holiday season is here! Receptions, gifts, decorations, and ... the best way to divest a mountain of waste. Here is a
poetic reminder for this period of festivities.

THE BROWN BIN
Our latest little addition is sure to enjoy all the food your guests have not eaten, and then some:
1. Turkey carcass and bones including the fat and skin
2. Cake soaked in ice cream that children have dissected
3. Napkins and paper tablecloth stained with wine and coffee
4. Plates and paper cups with the remains of food
5. Facial tissue of guests with a runny nose
6. The poinsettia that has lost its lustre, but without the pot

THE BLUE BIN
Unlike its brown cousin, the blue bin only appreciates containers, paper and cardboard:
1. Wine and liquor bottles
2. Plates and foil for recycling, this is yum-yum
3. Ice cream containers well rinsed
4. Eggnog containers or soy whatever the format
5. Celery, bread and broccoli bags in BAG for bags, please !
6. Cards and wrapping paper of the children who have been good

THE BLACK BIN (or garbage bin)
Often too greedy, this bin must take the rubbish the other bins do not accept:
1. Glasses and Styrofoam plates, better to reduce at source
2. Plastic utensils, nothing romantic about it
3. Broken dishes that cannot be recovered
4. Ribbons and bows that cannot be reused
5. Metal packaging paper, not ecological
6. Faded garlands and decorations, nothing to do, it's all over
Hope these tips will enlighten you and that you will be able to distinguish the colours until the end of the evening.
Have fun, enjoy the holiday and feasting! Above all, do not forget to leave some room for guests who have overindulged! Happy Holidays to all!

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

The importance of maintaining dryers!

by Jonathan Garceau, Fire Safety Coordinator

Clothes dryers can cause significant damage in the event of a fire if they are not maintained properly. For this purpose,
here are some prevention tips, which will ensure you optimal security with this appliance to avoid any risk of fire:


Make sure the dryer is equipped with a lint filter.



Clean the lint screen before or after each use of the dryer. Also, remove foam residues that accumulate around
the filter.



Clean the ducts with a vacuum cleaner to prevent lint build-up.



Fabrics that have been in contact with flammable substances such as gasoline, solvents or massage oil, for example, must be well washed to remove any traces of these products. It is also recommended to wash these pieces of cloth or clothing by hand and to dry them in the open air.



Check the air outlet on the exterior of the building frequently. Make sure that the duct is not obstructed (lint,
snow, ice, etc.); and that the vent opens to allow air to escape when the dryer is in operation.



The exhaust of a dryer must be done outside buildings only.



The exhaust ducts must be made of metal, be the shortest and straightest possible.



Unless otherwise specified by the manufacturer, a maximum of four elbows must be used.



Gas-fired dryers must be professionally inspected to ensure that the ducts are intact and that there are no leaks.



Follow the instructions in the appliance’s user guide and make sure you do not overload the dryer.



Turn off your dryer when you leave your home or when you go to sleep.

Finally, if the dryer is on fire:


Get out immediately.



Call the fire department at 911 from the outside as quickly as possible.

For more information, contact your municipal fire department or the fire prevention department of the Coaticook MRC.
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UPCOMING ACTIVITIES

Sunday, February 11, 2018 from 1 pm to 4 pm
Free skating

Hockey games Hot Chocolate Free snacks Bonefire
Fun for the whole family!

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.

Libraries
A free information and references
service for all seniors of
Coaticook’s MRC
You have questions ???
We are here to help
you find the answers!

Centre d’action bénévole de la
MRC de Coaticook
23 rue Cutting, Coaticook, J1A 2G2

819-849-7011 poste 7
aines_srg@cabmrccoaticook.org
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All residents are entitled to the services of the following libraries. You
can obtain a reimbursement for the complete amount charged by presenting the receipt to reception at the Municipal Office.
La Bibliothèque Françoise-Maurice de Coaticook
34, rue Main Ouest, Coaticook
Tel. : 819-849-4013
www.bibliotheque.coaticook.qc.ca
La bibliothèque d’Ayer’s Cliff
150, Tyler, Ayer’s Cliff
Tel. : 819-838-5020
www.ayerscliff.ca/m3bibliotheque.htm
La bibliothèque Memphrémagog
90, rue Saint David, Magog
Tel.: 819-843-1330
www.ville.magog.qc.ca

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 pleasant atmosphere. If you are a beginner and need support we will gladly help. Bring your lunch and your
project.
We will start again on Wednesday, January, 10, 2018
For more information, contact Rose Mary Schumacher at 819 876-5926 or
rose.schumacher60@gmail.com

819-849-9986
This year, the 5th Coaticook Scout Group is
piloting the 28th edition of Operation Red Nose
Coatlicook held on Fridays and Saturdays, from
December 1st to december 30th, as well Sunday,
December 31, 2017.

Looking for volunteers 819-849-9986

St. Wilfrid de Kingscroft
The Local St. Wilfrid Community News
Christmas Celebrations:
Celebration of Forgiveness:
Sunday, December 17 at 9:00 am
Christmas Mass: Sunday, December 24 at 9:30 pm
Mass on New Year’s Day: Sunday, December 31 at 9:00
am

Family Day 2017
Family Day was celebrated on December 3rd
where a total of 250 families were present.
Mr. Ghislain Fecteau and Ms. Annie
Corriveau won a $1000 prize for a
large family.
Congruatulations!
CERCLE DE FERMIÈRES
WAY’S MILLS - AYER’S CLIFF
Monthly meeting in the basement of
St-Barthélemy Church in Ayer’s Cliff

No meeting will take place in January 2018
The next regular meeting will be held on February 14th
at 2:00 pm.
Program: coming soon
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

Recreational facilities of the City of Coaticook
The municipality has just concluded an agreement with the City of Coaticook for the use of recreational facilities. Your
children can sign up for several leisure activities at the same cost as the children of Coaticook: minor hockey, soccer,
baseball, figure skating, outdoor pool, and the Laurence Park facilities, etc. For those who prefer cultural activities, you’ll
be happy to know that the same rule applies to children attending classes at the Arts and Culture Pavilion. In addition,
you have free entrance to the trails of the Gorge Park and Nature Discovery Park. Moreover, at all times, you benefit from
the same rates as the Coaticookois for the other activities of the two parks.
Young people and adults are treated the same way as the citizens of Coaticook with regard to registration fees and
participation conditions taking into account the capacity of the equipment.
Why wait! Register now!
For more information, contact the municipal office aat 819-838-4334.
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MUNICIPAL INFO

Regular Municipal Council
Meetings Schedule 2018
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
Tuesday, October 02, 2018 at 7:30 PM
Monday, November 05, 2018 at 7:30 PM
Monday, December 03, 2018 at 7:30 PM
Regular municipal Council Meetings take place at the
Community Centre, 2081 chemin Way’s Mills in Barnston-Ouest.

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
THE FRONTIER RECYCLING
RESSOURCERIE

2018

GARBAGE PICK UP
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IMPORTANT: Put your containers out the night before or
before 6:00 am on the pick up day.
RECYCLING AND COMPOST BINS
Now that winter is here with its accumulation of snow, too many bins are staying
alongside the road for days on end. Please
take your bins in as soon as you can to keep
the way clear for snow removal equipment
which can easily damage them.

From November 13 to December 22

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 December 4, 2017

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

Donation
Council awarded financial assistance to the following organization:
$ 100 to the Christmas Basket Campaign and the 2017 Media Guignolée of the Volunteer Centre of the Coaticook MRC.
Resolutions
· That the municipal Council modify the calendar of regular meetings for the year 2018. The ordinary meeting of the municipal Council of October 2018 will be held Tuesday, October 2, 2018 at 7:30 pm at the Community Centre of Way’s Mills.
·

That the municipal Council ratify the service agreement for the collection, transportation, and treatment of bulky and other
valuable materials with the Ressourcerie des Frontières for the year 2018.

·

That the municipal Council accept the membership proposal, as a full member, of the Memphremagog East Inter municipal
Fire prevention and Protection Board. The Municipality of Barnston-Ouest will become a member of the said Board as of
January 2018.

·

That the municipal Council participate financially in the holding of an occasional Ecocentre in the Municipality. The latter
will be held Saturday, May 12, 2018 on the site of the DJL quarry (Provencher Road), at the same time as the distribution
of trees.

Regulations
By-law Number 259-2017
Adoption, by the municipal Council, of zoning By-law number 259-2017 amending zoning By-law number 225-2012 to authorize the
application of MRFs in zones of type “A,” “Ar,” “F,” “Fr,” “R,” and “Rr.”
By-law Number 260-2017
Adoption, by the municipal Council, of Regulation number 260-2017 amending Regulation number 228-2012 to modify the information required for the issuance of a certificate for the storage and application of MRFs and the cost thereof.
By-law Number 261-2017
Counsellor Ziv Przytyk gave notice of motion, that at a future meeting, By-law number
261-2017, the By-law Establishing Taxation and Pricing for the 2018 Fiscal Year, be
adopted.
By-law 262-2017
Counsellor Ziv Przytyk gave notice of motion, that at a future meeting, By-law number
262-2017 concerning the Code of Ethics and Conduct of Elected Officials of the Municipality of Barnston-Ouest, be adopted.

The next Municipal council meeting will take place on January 8, 2018 at
7:30 pm at the Way’s Mills Community Centre, 2081 ch. Way’s Mills
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.
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MUNICIPAL OFFICE
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 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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Dear Fellow Citizens,
During the holiday season, what could be better than to get together with family or friends to share good
times. The members of the Municipal Council and myself wish you all a holiday season filled with joy, laughter, and merriment.
May the year 2018 be prosperous and full of large and small pleasures.

Johnny Piszar, Mayor

Merry Christmas and Happy New Year

Office Closure
Please note that during the Holiday period the Municipal Office will be closed from
December 22 until January 2 inclusive. We’ll be back on January 03, 2018.
In case of emergency please call the Municipal Inspector at
819-578-6171

