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MARCHÉ AUX PUCES DE KINGSCROFT
Au profit de la paroisse St-Wilfrid de Kingscroft
Au sous-sol de l’église les 21, 22 et 23 septembre prochain de 9h00 à 17h00

Nous vous invitons à apporter:
Pâtisseries, surplus de jardin, conserves et plantes qui ne vous servent plus.

Nous serons présentes au sous-sol du lundi au vendredi durant la semaine
précédant l’activité. Vous pourrez apporter vos articles à ce moment là.
Pour info: Marie-Claire Ashby (Roger) au: 819-838-5031

Pour les gros meubles à faire transporter,
Veuillez me contacter.
Merci de votre encouragement
Marie-Claire et les bénévoles

Dans ce numéro :
Conseil municipal

3

ATTENTION! JOURNAL LE JOYAU

Infos municipal

4

Infos diverses

5

Méli-mélo

6

Prévention incendie

7

Prenez note que dorénavant le journal le Joyau vous sera uniquement
transmis par courriel. S.V.P. nous communiquer votre adresse courriel à
barnston.ouest@xittel.ca si vous désirez le recevoir.

Sûreté du Québec

8

Sécurité routière

9

Le Joyau est aussi disponible sur le site internet de la municipalité

LA MAIRIE
NUMÉROS IMPORTANTS

CONSEIL MUNICIPAL

INCENDIES ................................................ 911
JOHN PISZAR, MAIRE .......................................... 819-452-1073

EN CAS D’URGENCE ............................... 911

YANNICK FECTEAU, conseiller 1 ....................... 819-679-7761

AMBULANCE DE COATICOOK ............... 911

ZIV PRZYTYK, conseiller 2 ................................ 819-580-4118

CLSC .......................................... 819-849-4876

VIRGINIE ASHBY, conseillère 3 .......................... 819-838-1274

CHUS ......................................... 819-346-1110

NORMAND VIGNEAU, conseiller 4 ..................... 819-876-2210

PAROISSE ................................. 819-849-3725

JULIE GRENIER, conseillère 5 ............................ 819-838-1625

SÛRETÉ DU QUÉBEC *info ...... 819-849-4813

CYNTHIA FERLAND, conseillère 6 ....................... 819-212-6747

SÛRETÉ DU QUÉBEC *urgence ...... 310-4141
BUREAU MUNICIPAL ................ 819-838-4334

Les séances du conseil ont lieu le 1er lundi du mois à compter
de 19h00 au Centre Communautaire, 2081 ch. Way’s Mills.

INSPECTEUR MUNICIPAL ....... 819-578-6171
CENTRE COMMUNAUTAIRE ... 819-838-5650
SITE D’ENFOUISSEMENT ........ 819-849-9479
INFO EXCAVATION ............... 1-800-663-9228

Administration municipale
SONIA TREMBLAY, directrice générale secrétaire-trésorière

INFO SANTÉ.............................................. 811

SYLVIE DOLBEC, secrétaire-trésorière adjointe
CLAUDE LACHAPELLE, inspecteur municipal

PANNES ET URGENCES

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

Année 1, n° 1

1-800-790-2424

INFORMATION IMPORTANTE
EN CAS D’URGENCE:
AMBULANCE, POMPIER,
POLICE COMPOSEZ LE 9-1-1

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 819-838-4334 ou par courriel:
barnston.ouest@xittel.ca

Date de tombée le dernier lundi de chaque mois
Rédaction et mise en page: Sylvie Dolbec
duction: Rose Mary Schumacher

INFO CRIME ........................... 1-800-711-1800

Tra-

IL EST ESSENTIEL DE
PRÉCISER QUE VOUS ÊTES
SITUÉS SUR LE TERRITOIRE
DE LA MUNICIPALITÉ DE
BARNSTON-OUEST

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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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 ou par courriel
urbanisme@barnston-ouest.ca

CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 6 août 2018
Présences : Johnny Piszar, maire et les conseillers (ères) Virginie Ashby, Julie Grenier,
Yannick Fecteau, Normand Vigneau, Cynthia Ferland.
Absence :
Ziv Przytyk
Personne ressource : Sonia Tremblay, directrice générale

Don

•

Avis de motion est donné, par la conseillère Cynthia Ferland,
que lors d’une prochaine séance, soit adopté le règlement numéro 264-2018 concernant l’imposition d’un droit supplétif dans
le cas de transferts d’immeubles exonérés de droit de mutation.

•

Présentation du projet de règlement numéro 265-2018 concernant la limite de vitesse sur le chemin Lyon.

•

Avis de motion est donné, par la conseillère Julie Grenier, que
lors d’une prochaine séance, soit adopté le règlement numéro
265-2018 concernant la limite de vitesse sur le chemin Lyon.

Le conseil municipal accorde une aide financière d’un montant:
•

De 250$ à La Fondation du CSSS de la MRC de Coaticook
dans le cadre de leur campagne de financement annuelle

Règlements
•

Présentation du projet de règlement numéro 264-2018 concernant l’imposition d’un droit supplétif dans le cas de transferts
d’immeubles exonérés de droit de mutation.

Séance ordinaire du 4 septembre 2018
Présences : Johnny Piszar, maire et les conseillers (ères) Virginie Ashby, Julie Grenier,
Yannick Fecteau, Normand Vigneau, Cynthia Ferland.
Absence:
Ziv Przytyk
Personne ressource : Sonia Tremblay, directrice générale

Résolutions

•

Dépôt et présentation du projet de règlement numéro 266-2018
portant sur le code d’éthique et de déontologie des employés de
la Municipalité de Barnston-Ouest

•

Avis de motion est donnée, par la conseillère Virginie Ashby que
lors d’une prochaine séance, soit adopté le règlement numéro
266-2018 portant sur le code d’éthique et de déontologie des
employés de la Municipalité de Barnston-Ouest

•

·Le conseil municipal accorde son soutien à l’édition 2019 du
Shazamfest qui se tiendra du 11 au 14 juillet 2019 ;

•

Le conseil municipal désigne la Directrice générale Secrétairetrésorière comme répondante en matière d’accommodement
(obligation découlant le la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes) ;

•

Le conseil municipal appui la démarche de la MRC de Coaticook
•
afin que celle-ci dépose une demande conjointe pour le renouvellement des Politiques familiales des municipalités de la
MRC ;

Appels d’offres

•

Règlements
·

Adoption du règlement numéro 264-2018 concernant l’imposition d’un droit supplétif dans le cas de transferts d’immeubles
exonérés de droit de mutation.

·

Adoption du règlement numéro 265-2018 concernant la limite
de vitesse sur le chemin Lyon

Que le conseil municipal autorise la directrice générale à procéder à l’appel d’offres sur invitation pour la fourniture de sel de
déglaçage pour la saison 2018-2019.
Que le conseil municipal autorise la directrice générale à procéder à l’appel d’offres sur invitation pour la cueillette et le transport des ordures résidentielles et agricoles ainsi que des matières compostables.

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

COLLECTE 2018
Octobre
Calendrier des séances ordinaires
du conseil municipal - année 2018
Mardi, le 2 octobre 2018 à 19h00
Lundi, le 5 novembre 2018 à 19h00
Lundi, le 3 décembre 2018 à 19h00
Les séances ordinaires ont lieu au Centre
Communautaire situé au 2081,
ch. Way’s Mills à Barnston-Ouest.

RAPPEL !
3e VERSEMENT
TAXES MUNICIPALES
Le 11 septembre 2017
Vous pouvez payer par
internet, guichet ou au comptoir de la CIBC,
BNC, BMO ou Caisse Desjardins
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$.
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IMPORTANT: Déposez vos bacs la veille ou avant 6h
le jour de la collecte.

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.

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

Un permis de 10$ est
requis pour les
ventes de garage.
Veuillez nous contacter au bureau
municipal aux heures
d’ouverture au 819-838-4334.

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

L’horaire d’été reprend du service
du 09 juin au 29 septembre 2018

LA RESSOURCERIE DES FRONTIÈRES
Pour cueillette téléphoner
au 819-804-1018
du lundi au vendredi de 8h à 16h
info@ressourceriedesfrontieres.com

Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30
et le samedi de 8h00 à 11h30.

Nous vous demandons de ne pas laisser vos gros
rebuts aux abords du chemin.
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INFOS DIVERSES
Promouvoir des projets communs visant
à l’amélioration et le maintient de la
qualité de vie de nos ainés, ainsi que leur
épanouissement dans la société.

Informations activité CARAVAN 360
La Table de concertation des aînés de la MRC de Coaticook vous invite à une journée d’information concernant les abus envers les aînés organisé par l’organisme
JURIPOP qui milite pour l’amélioration de l’accessibilité à
la justice pour tous, pour la défense des droits sociaux et
économiques et pour les droits de la personne.
La Caravane 360°© est une activité, où JURIPOP propose
une journée de formation, de sensibilisation et d’information sur l’abus envers les aînés, qui est présentée dans
plusieurs villes et municipalités de la province de Québec.
Des sujets tels que le testament, succession, mandat
d’inaptitude, fraude, harcèlement, logement et aide médicale à mourir sont abordés.
QUAND?
Jeudi le 27 septembre 2018
De 8 h 45 à 16 h 15
OÙ?
Centre communautaire Élie Carrier
464, rue Merrill, Coaticook, J1A 1X5
REPAS DU MIDI : 5,00 $(TAXES ET SERVICE INCLUS)
RÉSERVATION AVANT LE 21 SEPTEMBRE
Site Web WWW.JURIPOP.ORG ou Julie Grenier 819-8210826
Pour information :
450 845-1637
1-855-JURIPOP
info@juripop.org
WWW.JURIPOP.ORG

ACTIVITÉ DE COURTEPOINTE
Les courtepointiers de Way’s Mills se réunissent une fois par semaine les mercredis de 10h à 16h00 au Centre Communautaire de Way’s Mills. Les courtepointiers dans la municipalité sont invités 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, 5 septembre 2018
Pour plus d’informations, contactez Rose Mary Schumacher au 819 876 5926 ou rose.schumacher60@gmail.com
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MÉLI-MÉLO
Lancement du Croque-livres, un succès
Vendredi le 10 août dernier avait lieu le lancement du
Croque-livres de Barnston-Ouest. En formule 5 à 7, environ 30 personnes ont participé à cette activité où les enfants ont écouté les contes de deux pirates et participé à
la décoration du Croque-livres. Ça été une excellente occasion pour les familles de prendre du bon temps ensemble et faire de nouvelles connaissances.
Le Croque-livres est une boîte qui permet aux enfants et
adultes d’échanger des livres en tout temps, selon la formule prend ou donne un livre. Le Croque-livres sera mis
à la disposition des citoyens et visiteurs à l’ancienne caserne de pompier de Way’s Mills. Pour en savoir plus
sur ce projet qui est actif à travers le Québec, je vous invite à consulter le site Web https://croquelivres.ca/
Julie Grenier

Tournoi de golf Jean Coutu au profit du CSSS

Débat électoral provincial

La Fondation du CSSS de la MRC-de-Coaticook et la
Chambre de commerce et d’industrie de la région de Coaticook vous invitent à la 12e édition du Tournoi de golf
Jean Coutu au profit de la Fondation. Celui-ci se tiendra le
vendredi 28 septembre au Club de golf de Coaticook.
La présidence d’honneur de l’événement a été confiée à
Michèle Lavoie, bénévole émérite de la région, qui se prêtera au désormais traditionnel défi du rase-coco!

La Chambre de commerce et d’industrie invite toute la
population de la région à assister à son traditionnel débat
électoral, qui cette fois présentera les candidats de l’élection provinciale dans la circonscription de Saint-François.

Cette édition scelle aussi officiellement le grand partenariat qui dure depuis des années entre l’événement et la
pharmacie Jean Coutu de Coaticook, dont le nom est
maintenant associé à celui du tournoi.
Les sommes récoltées du tournoi contribuent annuellement à l’achat d’équipements spécialisés et permettent de
soutenir des services d’une grande qualité au sein du milieu hospitalier de Coaticook.

Les cinq candidats actuellement en lice ont confirmé leur
présence : Kévin Côté (QS), Geneviève Hébert (CAQ),
Solange Masson (PQ), Mathieu Morin (PVQ) et Charles
Poulin (PLQ).

Année 1, n° 1

Le formulaire d’inscription est disponible sur le site web de
la Chambre de commerce et d’industrie de la région de
Coaticook, au www.ccircoaticook.ca, sur la page Facebook de l’événement, au Club de golf de Coaticook et à la
CCIRC.
Pour plus d’information contactez la CCIRC au
819 849-4733.
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Le débat se tiendra le mercredi 19 septembre à 19 h 30 à
la Salle L’Épervier (80, rue St-Jacques Sud) et sera animé
par M. Sylvain Madore, de la radio CIGN FM.

L’entrée est gratuite.

L’école ce n’est pas seulement le lieu de
l’apprentissage! Aller à l’école c’est aussi
apprendre à vivre avec les autres et apprendre
à devenir un citoyen!
Bonne rentrée scolaire!

C’est dans la cuisine que ça se passe !

PRÉVENTION INCENDIE

Jonathan Garceau, Coordonnateur en sécurité incendie

Cette année la semaine de la prévention incendie aura pour thème: C’est dans la cuisine que ça se passe. Du
7 au 13 octobre, plusieurs activités de prévention auront lieu afin de sensibiliser la population à agir de façon
sécuritaire dans la cuisine.

Quelques statiques
•

Environ 1 300 incendies résidentiels survenant au Québec débutent dans la cuisine. C’est le tiers des
incendies dans les usages résidentiels et c’est en moyenne 25 par semaine!

•

47% des incendies de cuisson sont causés par des distractions.

•

25% des incendies sont en raison d’une utilisation inadéquate d’huile de cuisson ou de matières
grasses.

Voici quelques comportements à éviter en cas d’incendie:
•

Déplacer le chaudron en flamme;

•

Mettre de l’eau dans le chaudron d’huile pour tenter de l’éteindre.

Ce que vous devez faire en cas d’incendie:
•

Appelez les pompiers rapidement au 911;

•

Dans la mesure du possible, fermez le feu de la cuisinière et mettez un couvercle de grandeur approprié sur le chaudron.

Quelques conseils:
•

Dégagez vos appareils de cuisson (poêle, raclette, plaque chauffante, grille-pain, etc.) des matériaux
combustibles comme les rideaux, les essuie-tout, les serviettes, etc.;

•

Surveillez toujours votre cuisson;

•

Portez des vêtements bien ajustés;

•

Utilisez une friteuse homologuée CSA ou ULC;

•

Si quelque chose prend feu dans le four micro-ondes, laissez la porte fermée et débranchez-le.

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec votre
service de protection incendie municipal ou le service de prévention
incendie de la MRC de Coaticook.
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

Le programme Cisaille

Comme vous le savez sans doute, les policiers sont
en pleine période d’éradication des plants de cannabis. Le programme Cisaille qui vise la lutte à la culture et au trafic du cannabis existe à la Sûreté du
Québec depuis 1999. Or, comme une migration de
ce type de criminalité a été observée, ce programme
a été entièrement révisé et est présenté sous l’appellation Cisaille 2.0, un programme qui présente aujourd’hui une façon globale et efficace de s’attaquer
au phénomène du cannabis.

avec les policiers s’ils sont témoins d’activités suspectes.
QUE FAIRE LORSQUE L’ON DÉCOUVRE UNE
PLANTATION DE CANNABIS ?
LES PERSONNES QUI DÉCOUVRENT CE TYPE
DE PLANTATION DOIVENT ÉVITER DE S’AVENTURER PRÈS DU SECTEUR DE CULTURE ET
COMMUNIQUER IMMÉDIATEMENT AVEC LES
POLICIERS EN COMPOSANT L’UN DES NUMÉROS SUIVANTS :

Des partenariats ont été établis avec de nombreuses
·
310-4141 (*4141 pour les téléphones celluorganisations œuvrant dans différents milieux dans
laires) sur le territoire de la Sûreté du Québec
le cadre du programme Cisaille 2.0. Ces partenaires
sont notamment issus du secteur gouvernemental,
·
1 800 659-4264 (Centrale de l’information criagricole, forestier et immobilier. La Sûreté du Quéminelle)
bec travaille également en étroite collaboration avec
·
1 800 711-1800 (Échec au crime)
les MRC et les élus.
C’est en agissant ensemble que nous menons des
Je tiens aussi à réitérer que les citoyens sont des
interventions policières rapides et efficaces!
alliés essentiels pour les policiers dans leur lutte
contre les mariculteurs.
Comme nous le mentionnons souvent, les citoyens
sont les yeux et les oreilles des policiers sur le terrain; ils ne doivent donc pas hésiter à communiquer

Les huiles végétales de cuisson sont acceptées gratuitement dans le bac de récupération de peintures récupérées.
L’huile doit être placée dans un contenant fermé, étanche
et clairement identifié avant d’être déposée dans le bac.

Nouveau!
Atelier et boutique savonnerie où
nous fabriquons le savon artisanal
et végétal. Savons fait avec de vrais
fruits, légumes ou fleurs, sans détergents, sans huile de palme ou
préservatifs. Produits pour le corps
et cheveux disponibles ainsi que
paniers cadeaux. Visiter les chevaux et relaxer parmi les arbres.
Breuvages et collations disponibles.
769 chemin Standish à Way’s Mills
www.soaperiemaindenature.com
514-863-3347
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Agte. Joëlle Malouin, MRC de Coaticook

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

M’as-tu vu ?

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Le plus grand danger en transport scolaire se situe à l’extérieur de
l’autobus.
Comme automobiliste, vous pouvez contribuer à la sécurité des enfants
lorsque vous circulez en présence d’un autobus scolaire, que ce soit sur la
route ou en zone scolaire.
 SOYEZ attentif à la signalisation en zone scolaire ainsi qu’aux abords et dans la cour de l’école.

 SOYEZ toujours vigilant en présence d’un autobus scolaire.

 SOYEZ respectueux des règles du Code de la sécurité routière, particulièrement en présence d’en-

fants.

Comme parent, revoyez régulièrement avec votre enfant les règles de sécurité à observer autour et à
l’intérieur de l’autobus.
Visitez le site internet www.mastuvu.info et voyez de façon amusante les règles de sécurité avec votre
enfant à l’aide de nos jeux et vidéos.
De plus, toutes ces règles sont illustrées dans les livres de la Collection Bubusse, que votre enfant peut
emprunter à l’école.

ON NE JOUE PAS AVEC LA SÉCURITÉ DE NOS ENFANTS…..

Le gouvernement du Canada est fier de rendre hommage
aux aînés qui ont contribué à bâtir notre pays et qui continuent à apporter de précieuses contributions aux collectivités, aux lieux de travail et à la société au Canada.
La Journée nationale des aînés, qui a lieu le 1er octobre, est l'occasion pour tous les Canadiens et toutes les
Canadiennes de montrer leur appréciation et de célébrer en l'honneur des aînés.
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ENCOURAGEZ NOS ANNONCEUR
Propriétaires:
Joseph Tremblay
Pierre-Luc Boily
Services:
Agricole, Résidentiel

1040, rue Westmount
Ayer’s Cliff (Québec) J0B 1C0

Commercial, Industriel

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

Année 1, n° 1
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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

Did you see me?

The greatest dangers in school transportation are encountered outside the bus.
As a driver, you can help ensure children are safe whenever you drive near a
school bus, whether you are on the road or in a school zone.

 ALWAYS pay attention to signs and signals in school zones and surrounding areas, as well as in the

school yard.

 ALWAYS remain vigilant near a school bus.

 ALWAYS abide by the rules of the Highway Safety Code, particularly near children.

As a parent, regularly review the rules to observe around and inside the school bus with your child.
Visit the www.mastuvu.info website and have fun reviewing safety regulations with your child using
our games and videos.
All of these rules are also illustrated in the Collection Bubusse book series, which your child can borrow
from school.

THE SAFETY OF OUR CHILDREN IS NOTHING TO PLAY WITH…

The Government of Canada is proud to pay tribute to the seniors who have helped build our country and continue to
make valuable contributions to Canadian communities,
workplaces, and society.
National Seniors Day, held on October 1st, is an occasion for all Canadians to appreciate and celebrate
seniors.
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

Cisaille / Shear Program

As you probably know, the police are in the midst of
eradicating Cannabis plants. The Cisaille/Shear program aimed at fighting the cultivation and trafficking of
Cannabis has been on going at the Sûreté du Québec
since 1999. Now that a migration of this type of crime
has been observed, the program has been completely
revised this year and is now named Cisaille 2.0, a
program that currently has a comprehensive and effective way to address the phenomenon of Cannabis.

WHAT TO DO WHEN YOU DISCOVER A CANNABIS PLANTATION?
THOSE WHO DISCOVER THIS TYPE OF PLANTATION MUST AVOID VENTURING NEAR THE CULTIVATION SITE AND COMMUNICATE IMMEDIATELY
WITH THE POLICE BY DIALING ONE OF THE FOLLOWING NUMBERS:
•

Partnerships have been established with many organizations working in different sectors within the Cisaille •
2.0 program. These partners include the government
sector, agriculture, forestry and real estate. The Sûre- •
té du Québec is also working closely with the MRC
and elected officials.
I also want to reiterate that citizens are key allies for
the police in their fight against marijuana growers. As
we often mention, citizens are the eyes and ears of
the police on the ground, they should, therefore, not
hesitate to contact the police if they witness suspicious activity.

Année 1, n° 1

310-4141 (*4141 for cell phones) in the territory of the Sûreté du Québec

1 800 659-4264 (the Criminal Information
Centre)
1 800 711-1800 (Criminal Information Centre)

By acting together, the police can conduct prompt and
effective interventions.

Officer Joëlle Malouin, the Coaticook MRC

Libraries
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.

New!
Workshop and soap shop where
hand crafted and plant soaps are
made. Soaps made with real fruits,
vegetables or flowers, without detergents, without palm oil, and without preservatives. Body and hair
products including gift baskets are
available. Visit the horses and relax
among the trees. Beverages and
snacks are available.
769 chemin Standish à Way’s Mills
www.soaperiemaindenature.com
514-863-3347
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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

It happens in the kitchen!

FIRE PREVENTION

by Jonathan Garceau, Fire Safety Coordinator

This year’s Fire Prevention Week will focus on the following: it happens in the kitchen. From October 7 to 13,
a number of prevention activities will take place to raise public awareness about how to act safely in the
kitchen.

Some statistics
•

About 1,300 residential fires occurring in Québec begin in the kitchen. This is one-third of fires in
residential uses and an average of 25 per week.

•

47% of cooking fires are caused by distractions.

•

25% of fires are due to inadequate use of cooking oil or fat.

Steps to avoid in case of fire:
•

Move the burning pot.

•

Pour water into the pan of oil to try to extinguish it.

What you should do in case of fire:
•

Call fire fighters quickly at 911.

•

Whenever possible, turn off the stove and place a suitable size lid on the pot.

A few tips:
•

Remove cooking appliances (stove, squeegee, hotplate, toaster, etc.) from combustible materials such
as curtains, paper towels, towels, etc.

•

Always monitor your cooking.

•

Wear tight-fitting clothing.

•

Use a CSA or ULF approved fryer.

•

If something catches fire in the microwave oven, leave the door closed and unplug it.

For more information, please contact your local fire department or the fire department of the Coaticook
MRC.
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VARIOUS TOPICS
Launch of Croque-livres, a success
The Barnston-Ouest Croque-livres was launched on Friday, August 10. During a « 5 à 7 » (Happy Hour), about
30 people participated in this activity where the children
listened to the tales of two pirates and participated in
the decoration of the Croque-livres. It was a great opportunity for families to have a good time together and
meet new people.
Croque-livres is a box allowing children and adults to exchange books at any time, depending on the formula
takes or gives a book. Croque-livres will be available to
citizens and visitors at the former Way’s Mills Fire Station. To learn more about this project, which is active
throughtout Quebec, I invite you to visit the website https://croquelivres.ca/
Julie Grenier

Jean Coutu Golf Tounament for the benefit
of the CSSS

Année 1, n° 1

The CSSS Foundaation of the Coaticook MRC and the
Coaticook Chamber of Commerce and Industry invite you
to the 12th Edition of the Jean Coutu Golf Tounament for
the benefit of the Foundation. It will take place on Friday,
September 28 at the Coaticook Golf Club. The honorary
presidency of the event has been entrusted to Michèle
Lavoie, volunteer emeritus of the region, who will lend herself to the traditional challenge of the Rase-Coco!
The Edition also officially seals the great partnership that
has lasted many years beween the event and the Coaticook Jean Coutu Pharmacy, whose name is now associated with that of the tournament.
The sums raised from the tournament contribute annually
to the purchase of specialized equipment and to support
the high quality services provided by the Coaticook hospital.
The registration form is available on the website of the
Coaticook Chamber of Commerce and Industry at
www.ccircoaticook.ca, on the Facebook page of the event,
at the Coaticook Goff Club, and at the CCIRC.
For more information contact the CCIRC at
819 849-4733.
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Provincial election debate
The Chamber of Commerce and Industry invites the entire
population of the region to attend its traditional election
debate, and present the candidates for the provincial election in the riding of Saint-François.
The debate will take place on Wednesday, September 19
at 7:30 pm at Salle L’Épervier (80, rue St-Jacques Sud)
and will be led by Mr. Sylvain Madore from CIGN FM radio.
The five candidates currently in contention have confirmed
their presence : Kévin Côté (QS), Geneviève Hébert
(CAQ), Solange Masson (PQ), Mathieu Morin (PVQ) et
Charles Poulin (PLQ).
Free entry.

School is not only a place of learning! Going
to school is also learning to live with others
and learning to become a citizen!
Have a good school year!

À faire traduire infos diverses

MISCELLANY
Promote joint projects aimed at improving and maintaining the quality of life of
our seniors, as well their development in
society.

CARAVAN 360 Activity information
The Table de concertation des aînés of the Coaticook
MRC invites you to an information day on elder abuse
organized by the JURIPOP organization, which advocates
for improved accessibility to justice for all, for the defence of social and economic rights, and for human
rights.
The 360°© Caravan is an activity where JURIPOP offers a
day of training, awareness, and information on elder
abuse, which is presented in serveral cities and municipalities in the province of Quebec. Topics such as Will, Estate, Demonstration, Fraud, Harassment, Housing, and
Medical Assistance in Dying are discussed.
WHEN?
Thursday, September 27, 2018
From 8:45 am to 4:15 pm

WHERE?
Élie Carrier Community Centre
464 Merrill Street, Coaticook, J1A 1X5
LUNCH: $ 5,00 (TAXES & SERVICE INCLUDED)
RESERVE BEFORE SEPTEMBER 21
Website: WWW.JURIPOP.ORG
or Julie Grenier 819-821-0826
For information :
450 845-1637
1-855-JURIPOP
info@juripop.org
WWW.JURIPOP.ORG

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, September 5, 2018
For more information, contact Rose Mary Schumacher at 819 876 5926 or rose.schumacher60@gmail.com
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MUNICIPAL INFO

2018 GARBAGE PICK UP
October
Regular Municipal Council
Meetings Schedule 2018
Tuesday, October 02, 2018 at 7:00 PM
Monday, November 05, 2018 at 7:00 PM
Monday, December 03, 2018 at 7:00 PM
Regular municipal Council Meetings take
place at the Community Centre, 2081 chemin
Way’s Mills in Barnston-Ouest.

REMINDER!
3rd INSTALLMENT
MUNICIPAL TAXES
10th September 2018
You can pay on the Internet, by deposit or
at the counter of the CIBC, BNC, BMO or
Caisse Desjardins
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.
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IMPORTANT: Put your containers out the nigth before or
before 6:00 am on the pick up day.

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 reimburses after inspection.
For more information please call (819) 838-4334.

Classified advertisements
For sale, giveaway etc...
Contact us at (819) 838-4334

A $ 10 permit is
required for
garage sales
Contact us at the municipal
office during opening hours
at (819) 838-4334.

COATICOOK INTERMUNICIPAL SOLIDS
DISPOSAL MANAGEMENT COUNCIL

Summer schedule will re-start on June 09
and will continue until September 29 2018.
Open Tuesdays to Fridays
from 8:00am until 4:30 pm
and Saturdays from 8:00 am until 11:30 am.
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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.

MUNICIPAL COUNCIL

Meeting held August 6, 2018
Present : Johnny Piszar, Mayor, and Counsellors Virginie Ashby, Julie Grenier,
Yannick Fecteau, Normand Vigneau, and Cynthia Ferland
Absent : Ziv Przytyk
Resource person present : Sonia Tremblay, Executive Director

Donation

movable properties exempt from transfer duties.

The Municipal Council awarded financial assistance to the following
organization:
•

$ 250 to the Fondation du CSSS (Health and Social Services
Centre) of the Coatciook MRC as part of their annual fundraising campaign.

•

Counsellor Cynthia Ferland gave notice of motion that, at a
future meeting, by-law number 264-2018 concerning the imposition of a residual right in the case of transfers of immovable
properties exempt from transfer duties be adopted.

•

Presentation of the draft-by-law number 265-2018 concerning
the speed limit on Lyon Road.

•

Counsellor Julie Grenier gave notice of motion that, at a future
meeting, by-law number 265-2018 concerning the speed limit
on Lyon Road be adopted.

Regulations
•

Presentation of the draft-by-law number 264-2018 concerning
the imposition of a residual right in the case of transfers of im-

Meeting held September 4, 2018
Present : Johnny Piszar, Mayor, and Counsellors Virginie Ashby, Julie Grenier,
Yannick Fecteau, Normand Vigneau, and Cynthia Ferland.
Absent:
Ziv Przytyk
Resource person present : Sonia Tremblay, Executive Director

Resolutions
•

•

•

The municipal Council supports the 2019 edition of Shazamfest
to be held July 11, 2019.

•

Adoption of by-law number 265-2018 concerning the speed limit
on Lyon Road.

•

Tabling and presentation of by-law number 266-2018 concerning
the code of ethics and professional conduct of the employees of
the Municipality of Barnston-Ouest.

The municipal Council appoints the Executive Director Secretary
-Treasurer as a respondent in the matter of accommodation
(obligation deriving from the Act to promote respect for the reli- •
gious neutrality of the State, notably to regulate requests for
accommodation on a religious ground in some organizations).
Supports the Coaticook MRC’s approach to file a joint application for the renewal of the Family Policies of the MRC’s munici-

palities.

Call for tenders
•

Regulations
•

Counsellor Virginie Ashby gave notice of motion, that at a future
meeting, by-law number 266-2018 concerning the code of ethics
and professional conduct of the employees of the Municipality
of Barnston-Ouest be adopted.

Adoption of by-law number 264-2018 concerning the imposition
of a residual right in the case of transfers of immovable property •
exempt from transfer duties.

That the municipal Council authorize the Executive Director to
proceed with the invitation to tender for the supply of de-icing
salt for the 2018-19 seasons.
That the municipal Council authorize the Executive Director to
proceed with the invitation to tender for the collection and transportation of residential and agricultural garbage, and compostable materials.

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

USEFUL NUMBERS
FIRE ........................................................... 911

JOHN PISZAR, MAYOR ........................................ 819-452-1073

EMERGENCY ............................................ 911

YANNICK FECTEAU, counsellor 1 ...................... 819-679-7761

AMBULANCE DE COATICOOK ............... 911

ZIV PRZYTYK, counsellor 2 ............................... 819-580-4118

CLSC .......................................... 819-849-4876

VIRGINIE ASHBY, counsellor 3 ........................... 819-838-1274

CHUS ......................................... 819-346-1110

NORMAND VIGNEAU, counsellor 4 .................... 819-876-2210

PARISH ...................................... 819-849-3725

JULIE GRENIER, counsellor 5 ............................. 819-838-1625

SÛRETÉ DU QUÉBEC *info ...... 819-849-4813

CYNTHIA FERLAND, counsellor 6 ........................ 819-212-6747

SÛRETÉ DU QUÉBEC *urgence ...... 310-4141
MUNICIPAL OFFICE ................. 819-838-4334

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

MUNICIPAL INSPECTOR .......... 819-578-6171
COMMUNITY CENTER ............. 819-838-5650
SITE D’ENFOUISSEMENT ........ 819-849-9479

Municipal Administration
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 (Way’s Mills), Québec J0B 1C0
Phone: (819) 838-4334 Fax: (819) 838-1717
Email: barnston.ouest@xittel.ca

Année 1, n° 1

Opening Hours
Monday to Thursday from 8:30 am to noon and 1:00 pm to 4h30
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 email:
barnston.ouest@xittel.ca

Deadline is the last Monday of the month
Composition and layout: Sylvie Dolbec
Translation: Rose Mary Schumacher

INFO EXCAVATION ............... 1-800-663-9228
INFO CRIME ........................... 1-800-711-1800
INFO SANTÉ.............................................. 811
PANNES ET URGENCES

1-800-790-2424

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

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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A permit to insall 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
Thursday from 8h30 to noon or by email
urbanisme@barnston-ouest.ca

Le Joyau

September 2018 Edition

www.barnston-ouest.ca

KINGSCROFT FLEA MARKET
For the benefit of the St-Wilfrid de Kingscroft Parish
In the Church basement from 9:00 am to 5:00 pm
September 21, 22 and 23, coming up soon
We invite you to bring:
Pastries, surplus produce from the garden, preserves, and
plants that you don’t need anymore.
We will be in the basement from Monday to Friday during the week
leading up to the event.
You can also deliver your articles during that week.
For information: Marie-Claire Ashby (Roger) : 819-838-5031
For delivery of large items
Please contact us.
We thank you for your encouragement and
support, Marie-Claire and the volunteers
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to you. Please send us your email address to barnston.ouest@xittel.ca if you
wish to receive it.

