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Homme de peu de mots, M. Roger Ash-

by est une personne de cœur. Malgré 

son caractère plutôt discret, il est tou-

jours de ceux qui sont prêts à aider. 

Comme vous le diront ses proches,  

suite page 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayant travaillé tout au long de sa vie 

en développement international et au 

financement de projets internationaux, 

il s’installe, avec sa conjointe, de façon 

permanente à Barnston-Ouest en 2000. 
Suite page 8 

Le 17 avril dernier au Centre Élie Carrier de Coaticook, s’est tenue la  

Soirée Régionale de reconnaissance des bénévoles de la MRC de Coatciook. 

La Municipalité de Barnston-Ouest a rendu hommage à M. Peter Kilburn 

et M. Roger Ashby. 

Procurez-vous gratuitement du compost et des arbres!    
  

Vous aimeriez obtenir quelques pelletées de compost issu de vos efforts?  Oui, c’est possible !   

Une distribution d’arbres se fera également sur place. 
(chênes, frênes, bouleaux, peupliers) 

 

Samedi le 23 mai de 9h00 à 12h00  
au stationnement du centre communautaire 



 

  

Sonia Tremblay, directrice générale 

Sylvie Dolbec, secrétaire-trésorière adjointe 

Claude Lachapelle, inspecteur municipal 

Yvan Vanasse, inspecteur en bâtiment et environnement 

 

Bureau municipal 

741 chemin Hunter, 

Ayer’s Cliff (Way’s Mills), Québec J0B 1C0 

Tél: 819-838-4334   Téléc : 819-838-1717 

Courriel: barnston.ouest@xittel.ca 
 

Heures de bureau  

lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30 
vendredi fermé 

NUMÉROS  IMPORTANTS    

Vous avez des suggestions, des articles à publier ou 

des photos à partager, contactez-nous au 819-838-

4334 ou par courriel: barnston.ouest@xittel.ca 

 

Date de tombée le 5 de chaque mois 

Rédaction et mise en page: Sylvie Dolbec  

Traduction: Rose-Mary Schumacher 

 

Correction: Denise Mayrand  

site internet: www.barnston-ouest.ca  

                                         PANNES ET URGENCES  

                                         1-800-790-2424 

 

 CONSEIL MUNICIPAL 

 

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

 

 GINETTE BREAULT, conseillère 1 .................  819-876-2651 

 

 ZIV PRZYTYK,  conseiller 2 ...........................  819-838-1833 

 

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

 

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

 

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

 

 GHISLAINE LEBLOND, conseillère 6 .............  819-849-7887 
 

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 

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)  Ziv Przytyk, Virginie Ashby, Normand 
                        Vigneau, Julie Grenier, Ghislaine Leblond et Ginette Breault 
Personnes ressources : Sonia Tremblay, directrice générale et Claude Lachapelle, inspecteur municipal. 

LA MAIRIE 

Mai 2015 - Le Joyau - 3 

Avertissement 
Les résumés des séances du Conseil et des règlements sont publiés à titre d’information et font l’objet d’une réécriture permettant une meilleure compréhension des textes à caractère d’avan-
tage administratif. Ils n’ont aucune valeur légale et ne lient ni la Municipalité, ni la rédaction. Vous pouvez bien entendu consulter les procès-verbaux et les règlements originaux au bureau 
municipal. 

Séance ordinaire du 04 mai 2015 CONSEIL MUNICIPAL 

Dons 

Le conseil municipal a accordé aux organismes suivants une aide financière : 

 100$ à l’école Saint-Luc afin de soutenir le programme de Santé globale. 

 

Dossier Forêt-témoin 

Dans le cadre du projet de la Forêt-témoin de Barnston-Ouest, les élus ont : 

 Fait l’adoption d’un second projet de règlement, Règlement 247-2015 modifiant le règlement de zo-

nage numéro 225-2012 afin d’autoriser les activités récréatives extensives linéaires dans la zone R-3. 

Résolutions 

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal, les élus ont adopté les résolutions suivantes :  

 Que Madame Géraldine Stringer s’occupe de l’entretien des bacs à fleurs à Way’s Mills pour une dé-

pense maximum de 200$. 

 La mise en place d’un réseau de camionnage à circulation restreinte, action concertée avec la munici-

palité de Stanstead-Est. 

 

Entretien du Terrain de jeux de Kingscroft – été 2015 

Monsieur Sylvain Beaudoin sera responsable de l’entretien du gazon du terrain de jeux de Kingscroft pour la 

saison estivale 2015. 

 

Résultat de l’appel d’offre sur invitation pour la fourniture de chlorure de calcium (abat-poussière) 

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

prise Sel Warwick pour un montant de 496$/tonne métrique avant les taxes applicables. 

 

RÉGLEMENTATION À RECPECTER...CONCERNANT VOS CHIENS 

Règlement / 163 concernant les animaux 

Veuillez noter, qu’avec la venue du printemps plusieurs plaintes ont été formulées à la municipalité 

concernant LES CHIENS, ces derniers importunent les citoyens qui circulent à pied ou sont laissés 

en liberté et se promènent sur les terrains des voisins. 

Selon la réglementation municipale, VOS CHIENS doivent demeurer sur VOTRE terrain en tout 

temps et ÊTRE IDENTIFIÉS d’une licence municipale. Si VOTRE chien n’a pas de licence ou si il 

l’a perdue, veuillez vous présenter au  bureau municipal durant les heures d’ouverture afin d’obtenir 

la licence. Le coût pour une nouvelle inscription est de 10$/année.  
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INFO MUNICIPAL  COLLECTE POUR JUIN 2015 

Calendrier des séances ordinaires  

du conseil municipal – année 2015 
  

Lundi, le 01 juin 2015 à 19h30 

Lundi, le 06 juillet 2015 à 19h30 

Lundi, le 03 août 2015 à 19h30 

Mardi, le 08 septembre 2015 à 19h30 

Lundi, le 05 octobre 2015 à 19h30 

Lundi, le 02 novembre 2015 à 19h30 

Lundi, le 07 décembre 2015 à 19h30 

 

 Les séances ordinaires ont lieu au Centre Communau-

taire situé au 2081 chemin Way’s Mills à Barnston-Ouest. 

IMPORTANT: Déposez vos bacs la veille ou avant 6 

heures 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$. 

UN PERMIS EST REQUIS 

POUR CONSTRUIRE, RÉNOVER, DÉPLACER  

OU DÉMOLIR UN BÂTIMENT 
 

LA DEMANDE DE PERMIS DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉE : 

Nom et adresse du propriétaire / demandeur 

Adresse de l’immeuble  

Plan du bâtiment, dimensions et hauteur 

Détails de la finition intérieure et extérieure,  

   type de toiture et fondation 

Exécutant des travaux 

Le coût des travaux 

Plan d’implantation à partir du certificat de localisation 

 

ÉTUDE DE LA DEMANDE 

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

voyez déposer votre demande de permis 30 jours AVANT le début. 

 

Pour les demandes de permis dans le secteur de Way’s Mills, veuil-

lez prévoir 45 jours avant le début 

 

TOUTE PERSONNE AYANT DÉBUTÉ DES TRAVAUX SANS AVOIR 

OBTENU AU PRÉALABLE UN PERMIS AUPRÈS DE LA MUNICIPALI-

TÉ, COMMET UNE INFRACTION ET EST PASSIBLE D’UNE AMENDE. 

   

IMPORTANT: Avant d’entreprendre des travaux contactez:  

Yvan Vanasse, inspecteur en bâtiment  et environnement 

Le jeudi matin , de 8h30 à 12h00 (819) 838-4334 

Prévenir le vol….. 
 

Burinage: 

En y inscrivant votre nom ou numéro de permis de conduire par 

exemple, l’article tant convoité devient moins attrayant. Aussi, 

l’article buriné sera aussi plus facile a identifier s’il est retrouvé. 

 

Pour les intéressés, sachez que  la municipalité de Barnston-

Ouest dispose d’un burin qui peut  vous être prêté gratuitement. 

Il en est de même pour le poste de police de Coaticook. 

Juin/June 2015 

D L M M J V S 

 1 2  3  C  5 6 

7 8 9 R 11  12 13 

14 15 16 17 C/P 19 20 

21 22 23 R  D 26 27 

28 29 30     

Veuillez prendre note: 

Lundi le 18 mai 2015  

Le bureau sera fermé pour 

 le congé de la fête de Dollard. 
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INFO  

 QUOI DE NEUF ? 

 

Vous pouvez dorénavant retrouver 

l’ordre du jour des réunions du conseil 

ainsi que les avis publics sous l’onglet 

Vie Municipale de notre site Internet. 

www.barnston-ouest.ca 

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

 
N’oubliez pas lors de votre ménage du 

printemps, pensez au Marché aux Puces qui se 

tiendra en septembre à Kingscroft. Conservez 

vos bons objets (articles de cuisine, livres, jeux, 

vêtements etc…)  apportez-les  au bureau mu-

nicipal (741 ch. Hunter).  

 

Pour information contactez:   

Mme Marie-Claire Ashby   

au 819-838-5031 

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

veuillez nous contacter il nous fera plaisir de les récupé-

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

Matière résiduelles 

CAPSULE D’INFORMATION 

 

Rappels du printemps! 

 

À vos râteaux...À vos bacs bruns…. 

Le printemps est arrivé...N’oubliez pas 

que le bac brun peut accueillir tous 

vos résidus de raclage et de jardinage: 

herbes, feuilles, copeaux, cônes et ai-

guilles de conifère, plantes, petites 

branches (jusqu’à 3/4 pouce (2cm) de 

diamètre et 2 pieds (60 cm) longueur.) 

Attention toutes les matières en plas-

tique sont refusées. 

Les matières recueillies par le bac 

brun seront transformées en compost! 

C’est beaucoup mieux que de les en-

voyer à l’enfouissement!    Pensez-y !    

C’est très simple !   

Utilisez le bon bac! 

 

             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. 

RAPPEL ! 
2e VERSEMENT  

TAXES MUNICIPALES 
LE 15 JUIN 2015. 

 
Vous pouvez payer par  

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

VENTE de fleurs à la serre  

du Centre de formation agricole  

  

  

Plantes, Fleurs annuelles et  

Fines herbes 

Vendredi le 22 mai 2015  

De 9h00 à 15h00 
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INFO 

Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles au Québec 

La clôture obligatoire pour une piscine hors 

terre, creusée et semi-creusée doit 

 Avoir 1.2 m de hauteur 

 Empêcher le passage d’un objet rond de 10 cm 

de diamètre entre chaque poteau 

 Rendre impossible l’escalade de l’extérieur; em-

pêcher de s’y agripper ou d’y appuyer les pieds 

 Avoir une porte munie d’un dispositif de ferme-

ture automatique, à l’intérieur de l’enceinte 

 Une piscine munie de jambes de force doit être 

entourée d’une enceinte 

 Prenez note qu’une haie ou des arbustes ne 

constituent pas une enceinte 

 

Échelle ou escalier 

 La piscine creusée ou semi-creusée doit égale-

ment être pourvue d’une échelle ou d’un escalier 

permettant d’entrer dans l’eau et d’en sortir 

 Une norme existe aussi au niveau des tremplins 

pour les piscines creusées. Le plongeoir doit être 

situé à l’extérieur de l’enveloppe minimale 

d’eau, afin de s’assurer un bassin d’eau qui res-

pecte les dimensions minimales de la norme 

BNQ 

 

Clôture non obligatoire si ces conditions 

existent 

 La paroi rigide d’une piscine hors terre atteint 

1.2 m 

 La paroi souple d’une piscine gonflable atteint 

1.4 m 

 L’accès ( échelle, plate-forme, terrasse) à ce 

genre de piscine se fait par une portière de sécu-

rité qui se referme et se verrouille automatique-

ment 

 

Équipement 

 Tout appareil composant le système de chauf-

fage ou de filtration de l’eau doit être installé à 

plus d’un mètre du rebord de la piscine hors 

terre pour prévenir l’escalade. Informez-vous 

auprès de votre localité 

 Les conduits reliant ces appareils à la piscine 

doivent être souples et ne pas offrir d’appui 

 

Permis obligatoire 

 Afin de s’assurer du respect des normes, chaque 

municipalité exige maintenant un permis pour 

toutes les nouvelles installations de piscines ou 

pour l’installation d’une construction, comme un 

patio ou une plate-forme qui donne ou qui em-

pêche l’accès à une piscine. 

 C’est la responsabilité du consommateur de se 

référer à sa municipalité pour connaître toutes 

les règles locales en vigueur. 

 

www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca 

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

COLLECTE DE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 

Samedi 13 juin 2015 de 9h00 à 15h00 Coaticook -  garage municipal, rue de la Gravière 
 

Samedi 13 juin 2015  de 9h00 à 15h00 Sainte-Cahterine de Hatley - stationnement du  

centre communautaire  

Prêt à illuminer la nuit? 

Relais pour la Vie 30 mai 2015 dès 19h00  

au Parc Laurence rue Laurence, Coaticook 

Pour information: 819-562-8869 

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES 

DÉCHETS SOLIDES DE LA RÉGION DE  

COATICOOK 

  
L’horaire d’été reprend du service  

du 02 mai au 10 octobre 2015 

Ouvert du mardi au vendredi de 8h00 à 

16h30 et le samedi de 8h00 à 11h30. 
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PRÉVENTION INCENDIE 

Message de Prévention—Brûlage Printanier 
 

AvAnt d’Allumer, pensez-y ! 

Au printemps, avant l’apparition de la nouvelle végétation, quelques heures d’ensoleillement suffisent à assécher l’herbe 

ou tout autre combustible de surface.  Du même coup, la forêt environnante devient extrêmement vulnérable. 

 

Plusieurs résidants profitent de cette période pour faire le grand ménage de leur terrain.  Ils font brûler l’herbe sèche, les 

amas de branches ou un tas de feuilles mortes.  Ces activités  vous sont familières?   

Avant d’allumer, lisez ce qui suit…. 
 

Le vent est votre principal ennemi.  En un rien de temps, une bourrasque peut emporter votre brûlage et 

l’étendre, souvent sur de grandes distances.  Une négligence peut vous faire perdre la maîtrise de votre feu, 

causer la perte de votre résidence, de votre chalet ou celui du voisin. 

 

En mettant en pratique ces quelques conseils, vous minimiserez les risques que votre brûlage se propage à la 

forêt. 

 Se renseigner auprès de la municipalité afin d’obtenir l’autorisation d’allumer un feu 

 

 S’il est possible de faire un feu:  

    llumer le feu dans un endroit dégagé, sur sol minéral; 

    Éviter de brûler lors de grands vents; 

    Avoir sur place les moyens appropriés afin  d’intervenir  promptement. 

   Il est strictement interdit d’utiliser un accélérant (essence, huile, mazout, pneu ect……) 

NE JAMAIS ALLUMER UN 

FEU SANS  

L’OBTENTION D’UN 

PERMIS !!! 

LES PERMIS DE FEU SONT GRATUITS ET OBLIGATOIRES !!! 

Pendant l’été et encore plus lors de journées chaudes et des périodes de sécheresse, le feu peut être dévastateur. C’est  

notre responsabilité à tous de faire attention. Pour bien connaître les conditions qui s’appliquent à différents moments et 

jours, VOUS DEVEZ OBTENIR UN PERMIS DE FEU. C’EST OBLIGATOIRE. 

Contactez 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. 
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PRÉVENTION INCENDIE 

 

 

Suite de la page couverture 
  

Grand passionné de la forêt, M. Peter Kilburn 

s’implique activement dans protection et le déve-

loppement de cette dernière.  

 

À ce titre, il est le président du comité forêt de la 

municipalité de Barnston-Ouest, il siège comme 

représentant citoyen sur le comité forêt de la MRC 

de Coaticook, en plus d’être un membre actif du 

comité de la Forêt Hereford. 

 

Actuellement, M. Kilburn travaille activement à la 

réalisation du projet de Forêt-témoin de notre mu-

nicipalité. Son implication, dans ce projet, est un 

atout important pour la municipalité. 

 

Ce soir, le conseil municipal ainsi que les membres 

du Comité Forêt de la municipalité de Barnston-

Ouest souhaitent souligner son engagement quant 

au rayonnement des projets touchant la forêt. En-

core une fois, merci pour votre grande implication. 

 

Suite de la page couverture 

 

Attaché à son village natal qu’est Kingscroft, il 

s’y implique grandement. Il est l’HOMME de 

l’ombre du Marché aux puces de l’église St-

Wilfrid. Afin que l’activité de l’automne soit un 

succès, il transporte, prépare et entrepose les 

biens recueillis, et ce, tout au long de l’année. 

 

M. Ashby est également président du conseil de 

gestion de l’église de Kingscroft, et membre ci-

toyen du comité consultatif en urbanisme. Il est 

de plus impliqué dans l’entreprise familiale. 

 

Durant la saison estivale, personne n’est sur-

pris de le croiser faisant l’entretien des plantes 

de l’église et celles de l’aire de repos (étang) 

 

Le conseil municipal souhaite, ce soir, souligner 

le travail exceptionnel que vous accomplissez 

tout au long de l’année. Merci d’être un grand 

bénévole. 

Le Camp 911 vous en fera voir de toutes les 

couleurs!  
 

Le Camp 911 aura lieu du 6 au 10 juillet 2015. La septième édition de 

ce camp, qui est d’une durée d’une semaine s'adresse aux jeunes de 

la MRC de Coaticook âgés entre 13 et 17 ans. L'activité est organisée 

sous la coordination du coordonnateur en sécurité incendie et les diffé-

rents corps de métiers de mesure d'urgence (ambulanciers, policiers et 

pompiers) de la MRC de Coaticook. 

 

Cette semaine de camp combinera des activités de sensibilisation aux 

mesures d'urgence, d'information sur les métiers que sont les ambu-

lanciers, pompiers et policiers avec plusieurs ateliers pratiques où les 

jeunes seront invités à manipuler des instruments, à pratiquer des 

simulations qui seront directement liées aux manipulations expérimen-

tées. 

 

Voici un bref aperçu des activités qui seront offertes : 

 

Ø Présentation des métiers d'ambulanciers, pompiers et poli-

ciers ; 

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

Ø Découverte de l'environnement des pompiers (casernes, 

habillement, camions, équipements, etc.) ; 

Ø Découverte de l’environnement des ambulanciers 

(Technique de Réanimation Cardio-Respiratoire (RCR), 

techniques de triage et d’immobilisation de victimes, etc.) ; 

Ø Prérequis scolaires pour les divers métiers d'urgence ; 

Ø Sensibilisation à l'alcool, la drogue et les messages textes 

au volant ; 

Ø Découverte de l’environnement des policiers (prise d'em-

preintes, contrôle articulaire, bâton télescopique, opération 

radar, alcotest, etc.); 

Ø Simulation d'incident (feu, accident de la route, stabilisation 

de victime, arrestation de malfaiteur, recherche de victime 

dans le noir, etc.) 

 

Rappelons que le point culminant de la semaine est la simulation du 

vendredi après-midi qui vient conclure la semaine. Pendant la simula-

tion, qui est toujours spectaculaire et intense, les jeunes auront l'occa-

sion de mettre en pratique les techniques apprises tout au long du 

Camp 911. 

 

La date limite d'inscription est le 30 mai 2015. Le coût pour la semaine 

du camp est de 75$. Le formulaire d’inscription est disponible à la 

MRC de Coaticook ou sur le site internet de la MRC de Coaticook à 

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

 

Les jeunes recevront à la fin de leur semaine un album souvenir de 

leur expérience. 

Pour de plus amples renseignements, communiquer avec : 

 

 

Jonathan Garceau 

Coordonnateur en sécurité incendie 

MRC de Coaticook 

819 849-9166 poste 232  
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CHRONIQUE EN-

VIRONNEMENT

CHRONIQUE HORTICOLE 

CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LES FINES HERBES 

D'abord, Il s'agit d'une belle porte d'entrée pour les débutants en jardinage. En effet, leur culture est très simple. Elles demandent peu 

d'entretien et elles sont très utiles autant pour la cuisine que pour parfumer votre terrasse. En mélange avec des fleurs comestibles, elles 

ont même un aspect ornemental. Qui n'a jamais rêvé d'avoir des herbes fraîches en tout temps sous la main? 

LE SOL  

· En pot : utilisez le MÉLANGE POTAGER URBAIN 

· Dans le jardin : Ajoutez du COMPOST SOLMER ou de la MOUSSE DE TOURBE si votre sol est pauvre ou argileux 

L'EMPLACEMENT 

· La majorité des fines herbes préfèrent le soleil (5 à 7 heures d'ensoleillement). Toutefois, le basilic, le persil, le fenouil, et la menthe 

s'adaptent bien à l'ombre partielle (soleil du matin ou de fin d'après-midi). Vous profiterez davantage de leur parfum si elles sont 

protégées du vent. De plus, il est suggéré de les cultiver en pot sur la terrasse afin de les rendre plus accessibles. 

 L'ARROSAGE  

· Le meilleur moment pour arroser : tôt le matin. 

· Utilisez un contenant assez volumineux pour diminuer l’arrosage.  

· Attention! Les fines herbes n'ont pas de grands besoins en eau. Laissez sécher entre les arrosages si elles sont dans un pot. Au 
jardin, on ne devrait pas avoir besoin d'arroser, à moins d'une canicule. 

LES FERTILISANTS 

· Pour des fines herbes biologiques : aspergez la terre avec les ALGUES MARINES ACADIE toutes les deux semaines et plantez 

dans un sol riche avec du COMPOST SOLMER. 

OU 

· Appliquez de l’engrais pour fruits et légumes 4-3-7  deux ou trois fois durant la saison.  

  

* À l'exception de quelques annuelles comme le basilic doux, l'aneth et le fenouil, les fines herbes sont peu exigeantes en fertilisants.  

  

RÉCOLTE  

Le parfum et la saveur des herbes sont à leur meilleur si vous les récoltez tôt le matin. De plus, lors de l'établissement de la plante, on doit 

pincer la tige centrale du plant pour encourager une forme plus arbustive (couper à l'aide des deux doigts ou d'un ciseau juste au-dessus 

des prochaines tiges latérales). Le plus souvent possible, utilisez les pousses du dessus pour éviter que la plante ne monte en fleurs. 
 

www.fermebedardbloiuin.com 

Tout sur l'entretien des fines herbes! 

http://www.ellipsos.ca/


 

  

 

 

Pour ce qui compte 

Services Bancaires aux  

Entreprises &  Agricoles CIBC 

Business Banking &  

CIBC Agricultural services 

 

For what matters  
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ENCOURAGEZ NOS ANNONCEURS 

ENCOURAGE OUR ANNOUNCERS 

Coaticook 819-849-6351 

Ayer’s Cliff 819-838-4227 

CENTRE AGRICOLE COATICOOK Inc 

525, rue Main ouest 

Coaticook (Qc) 

J1A 1R2 

 

819 849-2663 (tél.) 

819 849-3058 (fax) 

 

www.centreagricole.ca 

NOUVELLE ADMINISTRATION 
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3075, chemin Kingscroft, 

 Kingscroft J0B 1C0    

819-838-4111 

www.yanautoshop.com      

 yanautoshop@gmail.com 

 

 Pare-brise 
Enfin dans notre région un spécialiste 

en réparation et remplacement de 

pare-brise!  Pourquoi aller plus loin 

quand vous pouvez faire affaire avec 

un gars d’ici! 

Nous offrons également le service de trai-

tement de pare-brise Aquapel.  Il améliore 

considérablement la visibilité par temps de 

pluie en faisant perler l'eau qui se disperse 

rapidement. 

  

Au Service de vos familles depuis 1952. 

 
Location de véhicules scolaire pour tout genre d’évènements. 

 

Voyager en toute confiance 

 
Contactez-nous 819-838-5468 

 Windshield 
Finally in our region a specialist in 

windshield repair and replacement! 

Why go further when you can deal 

with a guy from here! 

 

We also Aquapel windshield treatment 

service. It significantly improves visibility 

in rainy weather creating water beads taht 

disperse quickly.  

http://www.yanautoshop.com
mailto:yanautoshop@gmail.com
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CHRONIC HORTICULTURAL All about the cultivation of herbs! 

 Propriétaires: 

Joseph Tremblay  

Pierre-Luc Boily 

 

Services: 

Agricole, Résidentiel 

    Commercial, Industriel  

 

105, Scott  

Ayer’s Cliff (Québec) J0B 1C0 

T 819-838-4141 

F 819-838-4149 

ESSENTIAL INFORMATION ABOUT HERBS 

First, it is a beautiful gateway to gardening beginners. Indeed, their cultivation is very simple. They require little 

maintenance and are very useful both for the kitchen and to perfume your patio. Mixed with edible flowers, they 

have an ornamental appearance, Who does not want to have fresh herbs on hand at all times?  

THE SOIL 

 In pots: Use the URBAN Garden Container Mix  

 In the garden: Add SOLMER Sea Compost or PEAT MOSS if your soil is poor or clay.  

 
LOCATION 

 Most herbs prefer the sun (5 to 7 hours of sunshine). 

 However, basil, parsley, fennel and mint adapt well in partial shade (morning sun or late afternoon). You will 
benefit more from their scent if they are protected from the wind. Moreover, it is suggested to grow them in 
pots on the terrace to make them more accessible.  

 
WATERING 

 The best time to water: early morning.  

 Use a container large enough to reduce watering.  

 Attention! Herbs do not have much water requirements. In a pot, let dry between watering. In the gar-
den, there is no need for watering unless there is a heat wave.  

 
FERTILIZERS 

 For organic herbs: sprinkle the ground with ACADIE Algue Marine Seaweed every two weeks and plant in 
rich soil with SOLMER Compost. 
OR 

 Apply fertilizer for fruits and vegetables 4-3-7 two or three times during the season.  

* With the exception of a few annuals like sweet basil, dill and fennel, herbs require very little fertilizers.  
 
 
HARVEST 
The fragrance and flavour of the herbs are best collected in the early morning. In addition, during the establish-
ment of the plant, one must pinch the central stem of the plant to encourage more shrub form (cut using two fin-
gers or scissors just above the next lateral stems). As often as possible, use shoots from the top to prevent the 
plant from flowering.  
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Continued from cover page 
  

Mr. Kilburn is actively involved in the protection 

and development of the forest for which he is pas-

sionate. 

 

As such, he is President of the forest committee of 

the Barnston West municipality, he serves as a 

representative citizen on the forest committee of 

the Coaticook MRC in addition to being and active 

committee member of the Forêt Hereford. 

 

Currently, Mr. Kilburn plays an active role on the 

project Forêt-témoin of the municipality. His in-

volvement in this project is an important asset to 

our municipality. 

 

Tonight, the Council and members of the Forest 

Committee of the Barnston West municipality 

wish to highlight your great involvement with the 

flourishing forest projects.  

 

Again, thank you for your involvement. 

Continued from cover page 

 

He is greatly involved in his home village of 

Kingscroft to which he is attached. He is the 

MAN in the shadow of the Flea market at St-

Wilfrid Church. In order for the fall activity to 

be successful, he transports, prepares and 

stores the collected goods, and this throughout 

the year. 

 

Mr. Ashby is also President on the Administra-

tive Board of  the Church of Kingscroft; he is a 

Citizen member of the urban planning advisory 

committee as well as being involved in the fami-

ly business. 

 

During the summer, no one is surprised to see 

Mr. Ashby taking care of the plants around the 

Church and the rest area (pond). 

 

Tonight, the Council wishes to highlight the ex-

ceptional work you do throughout the year. 

Thank you for being a great volunteer.   

The 911 Camp will keep you busy with a variety 

of activities! 

 
The 911 Camp will take place from July 6 to 10, 2015. The seventh 

edition of this Camp, which is for a period of one week is organized for 

the youth in the Coaticook MRC aged between 13 and 17 years. The 

event is organized under the coordination of The Coaticook MRC fire 

safety coordinator and various trades responding to emergencies.  

 

This week of camp will combine awareness activities related to emer-

gency response, information on jobs pertaining to paramedics, fire 

fighters and police officers including several practical workshops where 

the youth are invited to manipulate instruments, practice simulations 

that will be directly related to the experienced manipulations. 

  

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

 

· Introduction to the paramedics, fire fighters and police offic-
ers professions. 

· Practice using a fire extinguisher to put out a fire;  
· Discovering the fire fighters environment (barracks, clothing, 

trucks, equipment, etc.).  
· Discovering the paramedics’ environment (Technical Cardio-

pulmonary Resuscitation (CPR) techniques for sorting and 
immobilizing victims, etc.).  

· Academic prerequisites for various emergency trades;   
· Alcohol awareness, drug and texting while driving;  

 
 
 
 
· Discovering the police environment (fingerprinting, joint con-

trol techniques, telescopic stick, radar operation, breathalyz-
er, etc.). 

· Incident Simulations (fire, road accidents, stabilizing victims, 
criminal arrests, search for victims in the dark, etc.).  

  

Remember that the simulation on Friday afternoon is the high point that 

sums up the week. During this simulation, the youth will have the op-

portunity to practice the skills learned throughout Camp 911.  

 

The deadline for registration is May 30th 2015. The cost for the week 

is $75. The registration form is available at the Coaticook MRC or at 

the following website: www.mrcdecoaticook.qc.ca  

 

The youth will receive a scrapbook of their experience at the end of the 

week. 

 

For more information, contact: 

  

Jonathan Garceau 

Fire Safety Coordinator 

Coaticook MRC  

819 849-9166 ext. 32  
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FIRE PREVENTION 

Fire Prevention Message— Springtime Burning 
 

Think twice Before you light up!   

 

In springtime, before the new vegetation springs up, it only takes a few hours of sunshine to dry up the grass and other 

surface combustibles. At the same time the woods around about become extremely vulnerable. 

 

Many residents like to use this time to spring-clean their property.  They burn up the dried grass, heaps of branches or 

perhaps a pile of dead leaves.  Aren’t these activities that you are well acquainted with? Before you light up, read on… 

 

The wind is your principal foe. In no time at all, a gust can lift up your smouldering fragments and carry them far and 

wide.  A bit of inattention and you will have lost control of your bonfire, perhaps resulting in the loss of your home, your 

chalet, your neighbour’s property.  You could start a disastrous forest fire. 

If you practise these recommendations, you’ll minimize the risk that your bonfire could light up the forest cause im-

measurable.  

 

 Find out from your Municipality how you obtain a Fire Permit 

 

 If you are told that it’s OK to set a fire: 

 Light the fire in an open space on the bare earth;  

 If there’s a wind don’t light up 

 Have a means of extinguishing the fire quickly close at hand 

 It is strictly forbidden to use an accelerating agent  

 (gasoline, oil, furnace oil, tires etc.) 

DO NOT LIGTH A FIRE OUTDOORS WI-

THOUT A FIRE PERMIT !!! 

FIRE PERMITS ARE FREE AND MANDATORY !!! 

During the summer and even on hot days and periods of drought, fire can be devastating. It is everyone’s responsibility 

to pay attention. To know the conditions that applies at different times and days  

YOU MUST OBTAIN A FIRE PERMIT. THIS IS MANDATORY. 

Contact the Municipal Inspector, Claude Lachapelle from Monday to Friday at 819-578-6171, who will issue you a Fire 

Permit according to the guidelines of the fire departments serving our territory. 
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INFO  Safety Regulations for Residential Pools in Québec  

 Are you prepared to light up the night? 

Walk for Life 

Starts at 7:00 pm, 30th May 2015 

In the Parc Laurence 

On rue Laurence, Coaticook 

For further information: 819-562-8869 

COATICOOK INTERMUNICIPAL SOLIDS  

DISPOSAL MANAGEMENT COUNCIL 

  

 Summer schedule will re-start on 2nd May and 

will continue until 10th October 2015. 

Open Tuesdays to Fridays  

from 8:00am until 4:30 pm 

and Saturdays from 8:00 am until 11:30 am. 

 

 COATICOOK REGIONAL REFUSE DISPOSAL INTERMUNICIPAL BOARD 

COLLECTION OF DANGEROUS WASTE DOMESTIC MATERIALS 

Saturday June 13th 2015 - 9 am to 3 pm Town of Coaticook -  Municipal garage 
 

Saturday June 13th 2015 - 9 am to 3 pm St-Cahterine de Hatley - Community Centre parking 

The mandatory fence to an above ground 
pool, in-ground and semi-in ground must 
meet the following conditions: 

 Be 1.2 m high. 

 Prevent the passage of a round object 10 cm in 
diameter between each post.  

 Make it impossible to climb on the outside, 
grasp it or support the feet.  

 Have a door with an automatic closure device 
inside the enclosure. 

 A pool with struts must be surrounded by an 
enclosure. 

 Note that a hedge or shrubs are not an enclo-
sure. 

 
Ladder or stairs 

 The in-ground pool or semi-in-ground pool must 
also be equipped with a ladder or staircase for 
entering in and out of the water. 

 A Standard also applies to springboards for in-
ground pools. The diving board must be located 
outside the minimum water envelope in order to 
ensure that the pool of water meets the mini-
mum dimensions of the BNQ Standards. 

 
A fence is not mandatory if the following con-
ditions exist: 

 The rigid wall of an above ground pool reaches 
1.2 m.  

 The flexible wall of an inflated pool reaches 1.4 
m.  

 Access (ladder, platform, terrace) to this kind of 
pool is through a security door that closes and 
locks automatically.  

Equipment 

 All components of the heating system or water 
filtration system must be installed more than 
one meter from the edge of the above ground 
pool to prevent escalation.  

 The pipes connecting these devices to the pool 
must be flexible and offer no support.  

 
Mandatory permit 

 To ensure compliance with Standards, each mu-
nicipality requires a permit for all new pool in-
stallations or for the installation of a structure, 
such as a patio or platform that gives or denies 
access to a swimming pool.  

· It is the consumer’s responsibility to refer 
to the municipality for all local rules. 

 
 
 

www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca  
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        MUNCIPAL INFOR 

WHAT’S NEW ? 

 

You can now find the agenda of Council 

meetings and publics notices in the  

Vie Municipal tab of our website. 

Flea maket 
For the benefit of the Parish  

St-Wilfrid de Kingscrof  
 

As you go through your spring cleaning, 

think about the Flea Market held in septem-

ber in Kingscroft. Put aside your good stuff 

(kitchenware, books, games, clothing and 

so on)  and take it over to  the Municipal Of-

fice (741 ch. Hunter).  For further details 

contact:  

 

Mme Marie-Claire Ashby  

819-838-5031. 

  

PS:  If you have big item, such as furniture 

etc..call we will be please to get them and 

that all year long ! 

  

Residual Materials 

RECAP 

 

Spring reminders! 

 

To your rakes…In your brown 

bins 

Spring is here...Remember that the 

brown bin can accommodate all your 

scrapings and gardening waste: 

grass, leaves, wood chips, cones and 

needles of coniferous plants, small 

branches up to 3/4 inch or 2 cm in 

diameter and two feet or 60 cm in 

length. 

ATTENTION! All plastic materials 

are unacceptable. 

The materials collected from the 

brown bin will be composted! This is 

much better than sending it to a 

landfill!  Think about it! 

It’s very easy!  Use the rigth bin! 

 

A $10 permit is 

required for  

garage sales 

Contact us at the municipal  

office during opening hours  

at 819-838-4334. 
  

REMINDER! 
2nd INSTALEMENT 

MUNICIPAL TAXES  JUNE 15, 2015 

You can make your payment at the 

CIBC, BNC, BMO or Caisse  

Desjardins, by Internet, ATM,   

or at the counter. 

SALE of Greenhouse Flowers 

At the Agricultural Training Centre 

  

  

Plants, annuals and herbs 

9:00 am to 3:00 pm 

Friday, 22th May 2015 
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JUNE 2015 GARBAGE PICK UP 

Regular Municipal Council  

Meetings Schedule 2015 
  

Monday, June 01, 2015 at 7:30 PM 

Monday, July 06, 2015 at 7:30 PM 

Monday, August 03, 2015 at 7:30 PM 

Tuesday, September 08, 2015 at 7:30 PM 

Monday, October 05, 2015 at 7:30 PM 

Monday, November 02, 2015 at 7:30 PM 

Monday, December 07, 2015 at 7:30 PM 

 

Regular municipal Council Meetings take place at the 

Community Centre, 2081 chemin Way’s Mills à Barnston 

West. 

Family Policy 
  

Children Grant 

$100   for first child 

$200   for second child 

$300   for third and subsequent children 

  

Cotton diapers 

One reimbursement for 50% of the cost of purchase of cotton diapers 

up to a maximum of $200. 

MUNICIPAL INFO 

IMPORTANT: Put your containers before 6:00 am 

the pick up day. 

Theft Prevention….. 
 

Etching: 

By etching your name or driving License number, for example 

the coveted object becomes less attractive to the thief. Moreo-

ver, if found the engraved object will be easier to identify. 

 

For those interested, the Barnston West municipality has an 

etching tool that can be borrowed free of charge. The Coa-

ticook police station also offers one. 

A PERMIT IS REQUIRED 

TO CONSTRUCT, RENOVATE, MOVE 
 

 APPLICATION MUST BE ACCOMPANIED WITH THE FOLLOWING: 

Name and address of the owner / applicant 

Building address 

Plan of the building size and height 

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

Persons carrying out the work 

The costt of work 

Implementation plan from the localisation certificate 

 

STUDY OF APPLICATION 

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

plication for a permit 30 days BEFORE the start. 

 

For permit applications in the Way’s Mills area, please allow 45 

days before the start. 

 

ANY PERSON WHO BEGAN WORK WITHOUT OBTAINING A PERMIT 

FROM THE MUNICIPALITY, IL IN VIOLATION OF THE RULES AND IS 

SUBJECT TO A FINE. 

   

IMPORTANT: Before undertaking work contact Mr. Yvan Vanasse, 

building and enviironmental inspector on Thursday morning from 

8:30 to 12:00,  819-838-4334. 

Juin/June 2015 

D L M M J V S 

 1 2  3  C  5 6 

7 8 9 R 11  12 13 

14 15 16 17 C/P 19 20 

21 22 23 R  D 26 27 

28 29 30     

Please note: 

Monday May 18th 2015 

The office will be closed for 

 A public holiday. 



 

  

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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Present: Mayor Johnny Piszar and Counselors, Ziv Przytyk, Virginie Ashby, Normand Vigneau, 

Julie Grenier, Ghislaine Leblond and Ginette Breault 
Resource persons present: General Manager Sonia Tremblay, and Municipal Inspector 
Claude Lachapelle 

A REGULATION TO BE AWARE OF…ABOUT YOUR DOGS 

Regulation #163 concerning animals 

Please be aware that  the municipality has received many complaints about DOGS annoying residents 

on a walk or wandering onto neighbours’ property. 

The Municipal Regulation states that YOUR DOGS must stay on YOUR property at all times. They 

must also BE IDENTIFIED with a municipal license. If YOUR dog doesn’t have a tag or if he has lost 

it, please call at the municipal office during opening hours to get a tag. A new tag costs $10.00 a year.  

  

Meeting held May 4th 2015 MUNICIPAL COUNCIL 

  

 

Donations 

 The Council awarded financial assistance to the following organization: 

 Saint-Luc School to support the Global Health Program $ 100. 

 

Forêt-témoin folder 

In the matter of the Forêt-témoin project of Barnston West, elected officials made the: 

 Adoption of a second draft Regulation, Nr. 247-2015 Regulations amending the zoning by-law Nr. 

225-2012 to allow extensive linear recreational activities in the R-3 zone.  

 

Resolutions 

At the regular Council meeting, the elected officials adopted the following resolutions:   

 That Mrs. Geraldine Stringer takes care of the maintenance of the flower boxes in Way’s Mills for a 

maximum expenditure of $200.  

 The establishment of a restricted traffic-trucking network in coordination with the Municipality of 

Stanstead East.   

 

Playground Maintenance of Kingscroft - Summer 2015 

Mr. Sylvain Beaudoin will be responsible for the lawn maintenance of the Kingscroft playground for the 

2015 summer season.   

 

Result of the call for tenders by invitation for the supply of calcium chloride (dust control)  

In ordinary session, the City Council has awarded the contract to supply chloride to the Sel Warwick Com-

pany amounting to $ 496 per metric ton before applicable taxes.  



 

  

 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 WEST 

 

 MUNICIPAL COUNCIL 

 

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

 

 GINETTE BREAULT, councillor 1 ..................  819-876-2651 

 

 ZIV PRZYTYK, councillor 2 ............................  819-838-1833 

 

 VIRGINIE ASHBY. councillor 3 ......................  819-838-1274 

 

 NORMAN VIGNEAU, councillor 4 ..................  819-876-2210 

 

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

 

 GHISLAINE LEBLOND, councillor 6 ..............  819-849-7887 
 

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, inspecteur en bâtiment et environnement 

 

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 Thrusday from 8:30am to noon and 1:00pm to 
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 If you have any suggestions, comments, photos or 

an article that you would like to share, call us 

819-838-4334 or e-mail us at 

barnston.ouest@xittel.ca 

Deadline is the 5th of the month. 

Composition and layout:  

Sylvie Dolbec,  

Translation: Rose-Mary Schumacher 

Correction: Denise Mayrand  

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 M. Yvan Vanasse 

Inspector of Buildings and the Environment 

Thursdays from 8:30 am to Noon 
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 « A man of few 

words » 

 « Involved in the 

protection an 

development of 

the forest» 

VOLUNTEERS OF THE YEAR 2015 

On April 17 the Centre Élie Carrier in Coaticook, held the Regional Volun-

teer Recognition Evening of the Coaticook MRC. The Municipality of 

Barnston West paid tribute to Mr. Peter Kilburn and Mr. Roger Ashby. 

Free for the taking! Compost and trees! 

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

A the same time, trees will be there for the asking  
(oak, ash, birch, poplar) 

 

Saturday, 23rd May from 9:00 am to 12:00 pm. 
Way’s Mills Community Centre parking lot. 

 

Having worked throughout his life in 

international development and finan-

cing of international projects, Mr. Kil-

burn and his wife moved permanently 

to Barnston West in 2000. 
 

continuation page 8 

A man of few words, Mr. Roger  Ashby 

is a person of heart. Despite his ra-

ther quiet nature, he is always among 

those who are willing to help. His fa-

mily will tell you, work is a hobby for 

him.      
continued page 8               


