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Samedi 12 décembre 2015 à 16h00
Joignez-vous à nous pour une célébration du temps des fêtes
qui vous rappellera les Noël d’antan
À la lumière des lampes à l’huile, la petite église de
l’Épiphanie sera chaleureuse et accueillante

CHANTER ET PARTAGER LA JOIE DE NOËL

ÉGLISE DE
L’ÉPIPHANIE

« Chanter et
partager la joie
de noël »

« Thé et café
seront servis »

2064 Chemin Ballbrook
Way’s Mills
Barnston-Ouest
Apportez vos
lampes de poches

« tirage d’un
voyage à
Disney»

Fête de la
famille 2015
N’oubliez pas de faire parvenir votre
formulaire d’inscription au bureau
municipal avant le

23 novembre 2015.

Thé et café seront servis au
Centre Communautaire de
Way’s Mills après le service

LA MAIRIE
LA MAIRIE
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
, conseiller 6 .......................
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 5 de chaque mois
Rédaction et mise en page: Sylvie Dolbec
Traduction et correction: Rose-Mary Schumacher

LES PERMIS DE FEU SONT GRATUITS
Vous n’avez qu’à contacter l’inspecteur municipal, Claude Lachapelle du lundi au vendredi au
819-578-6171 - qui vous émettra ou non le permis de brûlage, selon les directives des départements incendies desservant notre territoire.
IL EST OBLIGATOIRE !!
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INFORMATION
IMPORTANTE
EN CAS D’URGENCE:
AMBULANCE, POMPIER,
POLICE
COMPOSEZ LE 9-1-1
IL EST ESSENTIEL DE
PRÉCISER QUE VOUS ÊTES
SITUÉS SUR LE TERRITOIRE
DE LA MUNICIPALITÉ DE
BARNSTON-OUEST
NUMÉROS IMPORTANTS
INCENDIES ...................................................... 911
EN CAS D’URGENCE...................................... 911
AMBULANCE DE COATICOOK ..................... 911
CLSC ................................................819-849-4876
CHUS ................................................819-346-1110
PAROISSE .......................................819-849-3725
SÛRETÉ DU QUÉBEC *information 819-849-4813
SÛRETÉ DU QUÉBEC *urgence ............ 310-4141
BUREAU MUNICIPAL ......................819-838-4334
INSPECTEUR MUNICIPAL ..............819-578-6171
CENTRE COMMUNAUTAIRE ..........819-838-5650
SITE D’ENFOUISSEMENT ..............819-849-9479
INFO EXCAVATION ..................... 1-800-663-9228
INFO CRIME ................................. 1-800-711-1800
INFO SANTÉ .................................................... 811
AIDE ABUS AÎNÉS ....................... 1-888-489-2287
PANNES ET URGENCES

1-800-790-2424

Le permis d’installation septique
est obligatoire et une visite de l’inspecteur
est requise pour l’inspection des travaux
Veuillez contacter M. Yvan Vanasse
Inspecteur en bâtiment et environnement
Le jeudi de 8h30 à 12h00

Séance ordinaire du 02 novembre 2015

CONSEILLA
MUNICIPAL
MAIRIE

Présences : Johnny Piszar, maire et les conseillers (ères) Virginie Ashby, Normand Vigneau,
Julie Grenier, Ginette Breault et Ziv Przytyk
Absence: Ghislaine Leblond
Personnes ressources : Sonia Tremblay, directrice générale

Règlements:


Adoption par les membres du conseil du règlement 249-2015 modifiant le règlement du
plan d’urbanisme numéro 224-2012 afin de se concorder au schéma d’aménagement de la
MRC de Coaticook.



Adoption par les membres du conseil du règlement 250-2015 modifiant le règlement de
zonage numéro 225-2012 afin de se concorder au plan d’urbanisme modifié par le règlement 249-2015.

Résolutions:


Le conseil a reconduit le mandat de HB archivistes senc, pour la gestion des documents et
des archives 2016.



Le conseil a octroyé le contrat d’entretien ménager du Centre Communautaire et du bureau municipal à madame Jane Mc Intyre pour un montant mensuel de 150$.

Dépôt du rapport annuel de monsieur le Maire sur la situation financière de la municipalité
voir page 8 et 9.

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.

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.
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INFO MUNICIPAL

Calendrier des séances ordinaires
du conseil municipal – année 2015

COLLECTE POUR NOVEMBRE 2015

Novembre/November 2015
D

L

M

M

J

V

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R

D

13

14

15

16

17

18

PA

20

21

22

23

24

R

C

27

28

29

30

Lundi, le 07 décembre 2015 à 19h30

Les séances ordinaires ont lieu au Centre Communautaire
situé au 2081, Chemin Way’s Mills à Barnston-Ouest.

Le calendrier des
Collectes 2016
sera inséré dans le Joyau
du mois de décembre.

IMPORTANT: Déposez vos bacs la veille ou avant 6h
le jour de la collecte.
Politique familiale

Information – Rénovation cadastrale
En janvier 2015, la municipalité a procédé aux modifications
découlant de la rénovation cadastrale. Ces modifications ont
touché tous les contribuables de Barnston-Ouest.
Les modifications les plus importantes sont les suivantes :
1) Les numéros de lots comptent maintenant 7 chiffres
(ex : 1234567);
2) Les numéros matricules à 10 chiffres, commençant
par 8000-00-0000 ou par 9000-00-0000 de tous les
contribuables, ont été modifiés.
Pour les exploitants agricoles : Assurez-vous que tous vos
nouveaux numéros matricules soient inscrits au Ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
(MAPAQ) afin que vous puissiez recevoir votre crédit agricole
(2016).
Important : Plusieurs adresses de correspondance ont changé
lors de ces modifications. Si vous n’avez pas reçu votre compte
de taxes 2015, S.V.P., contactez le bureau municipal afin que
les correctifs soient apportés.
Pour toutes questions ou informations supplémentaires, contactez l’administration municipale pendant les heures d’ouverture de bureau (du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00
à 16h30).
Merci de votre collaboration
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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$.

RAPPEL !
4e VERSEMENT
TAXES MUNICIPALES
LE 14 DÉCEMBRE 2015.
Vous pouvez payer par
internet, guichet ou au comptoir de la
CIBC,BNC, BMO ou Caisse Desjardins

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

INFOS

Salon Expo-Art de Way’s Mills

Le Règlement # 163 concerne vos chiens

Le salon de Noël aura lieu
le 22 et 23 novembre 2014 de
10 h 00 à 16 h 00
au Centre Communautaire
de Barnston-Ouest,
situé au 2081, chemin Way’s Mills.
Pour information et pour plus de détails, contactez
Gaby Morin 819-838-1406 ou Marcelle Brière 819-849-4796

À la suite de nombreuses
plaintes concernant des excréments de chiens retrouvés
tant sur le sentier Onès
Cloutier que dans nos 2 villages, s’il vous plaît, prenez
note que VOUS DEVEZ
NETTOYER après que
votre chien aura fait ses besoins.
Le propriétaire de l’animal
est responsable d’avoir en sa
possession, ce qui est nécessaire pour enlever les excréments du chien et à en disposer de façon hygiénique.
L’infraction est passible
d’une amende.

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

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

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.

ACTIVITÉS DE COURTEPOINTES
Les courtepointiers de Way’s Mills se réunissent une fois par semaine les mercredis de 10h à 15h30 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.
Pour plus d’informations, contactez Rose Mary Schumacher au 819 876 5926 ou rose.schumacher60@gmail.com
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COMMUNAUTAIRE

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

Pour Les mois à venir, nous vous présenterons le programme de ses activités mensuelles afin de faire connaître
davantage notre association.
8 décembre 2015 : démonstration de vases glacés (décoration ou pour garder froid). Chronique humoristique.
Artisanat: murale courtepointe et poncho au crochet. Activité : marche en groupe chez un membre du cercle.
12 et 13 décembre 2015 : le Cercle participera au Marché de Noël d’Ayer’s Cliff au Resto Wood.
12 janvier 2016 : organisation du dîner de la nouvelle année du 17 janvier. Chronique humoristique. Artisanat:
sac à main en tissus et signet à confectionner par les jeunes de l’école avec l’aide des dames. Activité: marche en
groupe chez un membre du cercle.
Les réunions ont lieu au sous-sol de l’église St-Barthélemy à Ayer’s Cliff, le 2e mardi du mois à 19h00.
Les membres du conseil d’administration sont:
Marguerite Morin, présidente
Marie-Claire Ashby, vice-présidente
Lisette Carbonneau, secrétaire
Gisèle Bédard, conseillère no. 1
Christine Charland, conseillère no. 2
Bienvenue à celles qui désirent se joindre à notre association ou pour assister à des réunions et prendre connaissance de nos activités.
Info: Marie-Claire 819-838-5031

AVIS DE DÉCÈS
En reconnaissance d’un homme engagé !
Monsieur Peter Kilburn est décédé à sa résidence le 14 octobre 2015 à l'âge de 78 ans.
La Municipalité tient à souligner l’implication de Monsieur Kilburn au sein de sa
communauté. Grand passionné de la protection et du développement forestier, il a été
un homme engagé comme en témoigne sa participation aux Comités forêt de la Municipalité et de la MRC de Coaticook en plus d’être un membre actif du comité de la Forêt Hereford. Sa passion pour la forêt l’aura mené, au cours des dernières années, à
participer activement à la réalisation du projet de notre Forêt-témoin.
Au nom des membres du conseil et des employés municipaux, nous tenons à vous remercier. Merci pour
votre passion contagieuse. Votre implication active aura, dans les années à venir, un impact certain sur
la réalisation du grand projet de la Forêt-témoin de Barnston-Ouest.
Merci Monsieur Kilburn!
De plus, nous tenons à témoigner toute notre affection à la famille.
Sincères condoléances
Le conseil et les employés de la Municipalité de Barnston-Ouest
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L’importance du ramonage des cheminés

PRÉVENTION INCENDIE

par Jonathan Garceau Coordonnateur en sécurité incendie

Si ce n’est pas déjà fait, il est maintenant le temps de faire ramoner votre cheminée.
Peut-être serez-vous tenté de faire le travail par vous-même ou de le faire faire par
« monsieur madame tout le monde ». Chose qui est à proscrire pour plusieurs raisons, voici
pourquoi.
Il est important de faire affaire avec un ramoneur certifié membre de l’association des professionnels du chauffage (APC). Celui-ci possède la formation et la licence nécessaire pour effectuer le travail en plus de posséder les assurances en cas d’accidents de travail, par exemple.
Si vous avez des réparations à faire, même mineures, votre entrepreneur doit être muni
d’une licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) ce qui augmente votre protection.
Il est évident que de faire affaire avec un expert est plus dispendieux que de faire le travail
soi-même ou le faire faire par monsieur madame tout le monde, mais si un incendie se déclare par la suite, la première chose que va faire la compagnie d’assurance, c’est de vous appeler pour vous en faire le reproche et faire traîner le paiement ou pire, contester le règlement du sinistre.
Vous pouvez consulter le site de l’APC http://www.poelesfoyers.ca/ pour plus d’information et
pour connaître la liste des ramoneurs certifiés de la région.
En terminant, advenant que le feu prenne dans la cheminée, ne prenez aucun risque :


Fermez la clé;



Sortez immédiatement;



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

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

Propriétaires:
Joseph Tremblay
Pierre-Luc Boily

105, Scott
Ayer’s Cliff (Québec) J0B 1C0
T 819-838-4141
F 819-838-4149

Services:
Agricole, Résidentiel
Commercial, Industriel
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PRÉVENTION
RAPPORT DU INCENDIE
MAIRE
Tel que requis par l’article 955 du Code municipal, je vous présente un rapport sur la situation financière de la municipalité de Barnston-Ouest.
RAPPORT FINANCIER 2014
Tel qu’indiqué au rapport financier se terminant le 31 décembre 2014, déposé lors de la séance ordinaire du conseil municipal d’avril 2015, ce
rapport indique des revenus de fonctionnement de 1 012 086$, des dépenses de charges de fonctionnement de 920 898$, une affectation aux
activités d’investissement de l’ordre de 27 530$ et une affectation aux activités de fonctionnement provenant des excédents accumulés de 38
450$. De plus, en excédents affectés, le rapport indique un montant de 28 187$ du fonds carrière-sablière, un fonds de roulement non-engagé
de 80 000$ ainsi qu’un surplus affecté pour l’équilibre budgétaire 2015 de 45 000$. Finalement, le rapport du vérificateur indique un excédent de
fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales de 102 108$, ce qui chiffre le surplus accumulé non-affecté à 251 514$.
RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT, RAYMOND, CHABOT, GRANT, THORNTON AU CONSEIL MUNICIPAL
Les opinions de ces derniers sont les suivants : «À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une
image fidèle de la situation financière de Corporation municipale de Barnston-Ouest et de l’organisme auquel elle participe au 31 décembre
2014, ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette nette) et de leurs flux de trésorerie
pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.»
CONTRAT ET FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000$
En conformité avec l’article 955 du Code municipal, ci-dessous la liste des contrats qui comportent une dépense supérieure à 25 000$ encourues par la municipalité au 31 octobre 2015.
# 3089-7128 Québec Inc.

290 820$

Déneigement des chemins municipaux, contrat MTQ, location de
camion, gravier

Couillard Construction

90 880$ Asphalte chemin Kingscroft

Sel Warwick

60 782$ Abat-poussière et sel de déglaçage

Taylor, S&D Transport

34 242$ Contrat de cueillette des déchets et des matières compostables

Excavation Alain Barrette et Transport Marcel Morin

42 301$ Nivelage

Service incendie de la Régie Massawippi et de la Ville
de Stanstead

37 928 $ Service de protection incendie – Ententes et interventions

Sûreté du Québec

84 929$ Service de la Sûreté du Québec

PROJETS RÉALISÉS EN 2015
Voirie locale
La municipalité a investi près de 150 000$ en voirie locale cette année. Les principaux travaux effectués sont en rechargement de gravier sur
les chemins Audet, Corey et Haskell ainsi que de l’asphaltage d’une partie du chemin Kingscroft. Ces travaux de voirie ont été effectués grâce à
la subvention du ministère des Transports dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal et du Programme de
transfert de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ).
Comité des loisirs de Barnston-Ouest
En 2015, le Comité des loisirs de Barnston-Ouest a mis l’épaule à la roue afin de proposer aux citoyens diverses activités dont Plaisirs d’hivers,
les célébrations de la Fête Nationale du Québec ainsi qu’une soirée Disco. Le comité travaille à l’amélioration des infrastructures de loisirs de la
municipalité ainsi qu’à la planification de projets qui devraient voir le jour en 2016.
Le journal Le Joyau et le site Internet
La municipalité a poursuivi la publication (11 parutions) du journal Le Joyau, source d’information et de communication entre les citoyens de
Barnston-Ouest et le conseil municipal. Sa mission étant toujours d’informer la communauté sur différents sujets, événements locaux, affaires
municipales, etc. Nous vous invitions à visiter le site Internet de la municipalité (www.barnston.ouest.ca) pour y trouver des renseignements sur
la municipalité, ses activités et ses attraits.
Suite page 9
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RAPPORT DU MAIRE

SUITE

Sécurité civile
De concert avec le Comité municipal de sécurité civile (CMSC), la municipalité a travaillé, tout au long de l’année, à la révision de son Plan de
sécurité civile. Le plan révisé sera déposé, pour approbation, à la séance du conseil de décembre.
BUDGET 2016
Les membres du conseil municipal travailleront, au cours du prochain mois, sur les prévisions budgétaires pour fin d’approbation en décembre.
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS (règlement # 235-2012)
Ci-dessous, le rapport concernant la rémunération 2015 des membres du conseil municipal tel que demandé par l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux.
Maire
Salaire

5 785.65$

Allocation de dépenses

2 892.82$
Total

Conseillers

8 678.47$

Montant de base

Présences aux réunions ordinaires du conseil Présences aux réunions comité;

Salaire

578.57$

77.15$

38.57$

Allocation de dépense

289.28$

38.57$

19.28$

867.85$

115.72$

57.85$

Total

À ces sommes s’ajoutent, pour le maire, la rémunération et les allocations de dépenses accordées par la MRC de Coaticook qui sont respectivement de 3 276$ et de 1 641.48$.
CONCLUSION
Tout d’abord, j’aimerais remercier les membres du conseil pour leur dynamisme et leur implication. Cela fait déjà deux ans que nous travaillons
ensemble à faire de notre milieu un endroit dynamique, sécuritaire et où il fait bon vivre. Merci de votre assiduité et de votre bon travail.
J’aimerais souligner le travail acharné du Comité des loisirs de Barnston-Ouest qui, tout au long de l’année, a offert diverses activités à l’ensemble des familles de la municipalité. Pensons simplement aux activités de Plaisirs d’hivers et de la Fête Nationale du Québec. Merci de votre
travail et nous vous suivrons en 2016.
Une communauté, comme celle de Barnston-Ouest, est et demeure vivante grâce, entre autres, à ses nombreux bénévoles qui animent nos deux
hameaux. Nous n’avons qu’à penser à madame Marie-Claire Ashby et à toute l’équipe qui s’occupe activement du marché aux puces de l’Église
à Kingscroft ainsi qu’à toute l’équipe d’artistes et d’artisans de la municipalité qui, à chaque année, organise bénévolement l’Expo-Art.
Cette année encore, la municipalité a nommé deux grands bénévoles soit messieurs Peter Kilburn et Roger Ashby. Cette reconnaissance permettait au conseil de souligner leur contribution à la vie communautaire de notre milieu.
Finalement, je tiens à remercier le travail assidu des employés municipaux, qui par leur professionnalisme, assure un service de qualité aux
citoyens.
Johnny Piszar, maire de Barnston-Ouest
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ENCOURAGEZ NOS ANNONCEURS
ENCOURAGE OUR ANNOUNCERS

CENTRE AGRICOLE COATICOOK Inc
525, rue Main ouest
Coaticook (Qc)
J1A 1R2
819 849-2663 (tél.)
819 849-3058 (fax)
www.centreagricole.ca

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
For what matters
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NOUVELLE ADMINISTRATION

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

3075, Chemin Kingscroft,
Kingscroft J0B 1C0
819-838-4111
www.yanautoshop.com
yanautoshop@gmail.com
Bodywork, insurance claim, rust proofing,
Repair and windshield replacement,
sale and installation of tires

Pourquoi faire un antirouille?
Pour la plupart des gens, l’entretien de la carrosserie de leur véhicule n’est pas aussi important que l’entretien de la mécanique. Pourtant, en traitant votre voiture annuellement à l’antirouille, la valeur
de revente sera grandement augmentée, puisque celui-ci sera en
bien meilleur état. C’est un investissement rentable. Votre carrossier
sait exactement à quels endroits votre véhicule rouillera. C’est pourquoi, il est judicieux de faire appel à celui-ci pour faire votre antirouille. Chez Yan’s Auto Shop, nous utilisons un antirouille à base
d’huile, de paraffine et d’additifs antioxydants. Lors de la vaporisation, il est suffisamment liquide pour s’infiltrer partout, mais il ne
coulera pas. Quelques heures plus tard, elle se transformera en
graisse pour former une pellicule étanche qui protègera efficacement sous toutes les conditions atmosphériques. La période des
applications d’antirouille sera du 7 au 17 octobre.
Appelez dès maintenant pour un rendez-vous.

Why rustproof ?
For most people, maintenance of the body of their vehicle is not as
important as maintaining the mechanics. However, by treating your
car annually to rust proofing, the resale value will greatly increase
because it will be in a much better condition. This is a worthwhile
investment. Your body repairer knows exactly where your vehicle will
rust. Therefore, it is wise to use him to rustproof your vehicle. At
Yan’s Auto Shop we use a rust inhibitor based on oil, paraffin and
antioxidant additives. During application, it is sufficiently liquid to
infiltrate everywhere, but it will not leak. A few hours later, it will turn
into grease to form a tight seal that effectively protects in all weather
conditions.
The period of applications for rust proofing is October 7 to 17.
Call now for an appointment.
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MAYOR’S REPORT

CONTINUATION

Civil Security
In conjunction with the Municipal Civil Protection Committee(CMSC/MCPC), the municipality has worked throughout the year revising its Civil
Protection Plan. The revised plan will be tabled for approval at the Council meeting in December. (TECQ).
BUDGET 2016
The council members will work during the next month on the budget forecast for approval in December.
REMUNERATION OF ELECTED OFFICIALS (Regulation # 235-2012)
Following is the report on the earnings of the 2015 Council members as required by Article 11 of the Act on the treatment of elected municipal
officials.
Mayor
Salary

$5 785.65

Expense allowance

$2 892.82
Total

Counsellors

$8 678.47

Basic amount

Attendance at committee
meetings

Attendance at regular Council meetings

Salary

$578.57

$77.15

$38.57

Expense allowance

$289.28

$38.57

$19.28

$867.85

$115.72

$57.85

Total

In addition to these sums, the mayor is granted remuneration and an expense allowance from the Coaticook MRC in the amounts of $3,276 and
$1,641.48 respectively.
CONCLUSION
First, I want to thank the Council members for their enthusiasm and commitment. Two years have passed since we have worked together to
make our community a vibrant, safe and great place to live. Thank you for your diligence and your good work.
I wish to acknowledge the hard work of the Recreation Committee of Barnston West, who throughout the year offered a variety of activities to all
the families of the municipality. Just think of the Plaisirs d’hiver/Winter pleasures and the «Fête Nationale du Québec.» Thank you for your work
and we will follow you in 2016.
A community such as Barnston West is and remains vibrant thanks to its many volunteers, among others, who brighten our two hamlets. We have
only to think of Mrs Marie-Claire Ashby and her team, which are actively involved in the flea market at the Church in Kingscroft, and to the squad
of artists and artisans of the municipality who, each year, organize volunteer-Art Expo.
This year, the municipality has nominated two great volunteers, Mr. Peter Kilburn and Mr. Roger Ashby. This recognition provides the Council an
opportunity to bring to light their contribution to our community.
Finally, I want to thank the hard work of the municipal employees whose professionalism ensures quality service to our citizens.
Johnny Piszar, Mayor

November 2015- Le Joyau –9

MAYOR’S REPORT
As required by section 955 of the Municipal Code, I hereby present a Report on the State of Finances of the Municipality of Barnston West.
FINANCIAL REPORT 2014
As indicated in the financial report ending on 31st December 2014 tabled at the regular meeting of the Muncipal Council in April 2015, the operating revenues were $ 1,012,086 the operating expenses were $ 920, 898, the allocation to investments were approximately $ 27, 530 and an
allocation to the operating activities in the amount of $ 38,450 was taken from the accumulated surplus. Moreover, regarding the appropriated
surpluses, the report indicates the sum of $ 28,187 from the Sandpit Fund, an Uncommitted Working Capital Fund of $ 80,000 and an appropriated surplus of $ 45,000 to balance the 2015 budget. Finally, the auditor’s report indicates an operating surplus for tax purposes in the amount
of $ 102,108, which brings the non-allocated surplus to $ 251,514.
THE INDEPENDENT AUDITOR, RAYMOND, CHABOT, GRANT, THORNTON REPORT TO THE MUNICIPAL COUNCIL
The Report reads as follows: «In our opinion, the Consolidated Financial Statements as presented represent a true picture of the financial affairs
of the Corporation of the Municipality of Barnston West at 31st December 2014 in all significant aspects as well the results of its activities, change
in its Net Financial Assets (net debt) and the actions of its treasury to this date. The Financial Statemenets conform to the Canadian Norms of
Accounting for the public sector.»
CONTRACTS AND SUPPLIERS EXCEEDING $ 25 000
In accordance with Article 955 of the Municipal Code, herewith the expenses exceeding $ 25,000 incurred by the Muniipality on 31st October
2015.
# 3089-7128 Québec Inc.

$290 820 Snow removal, MTQ contract, truck rental, gravel

Couillard Construction

$90 880 Asphalt on Kingscroft Road

Sel Warwick inc.

$60 782 Dust abatement

Taylor, S & D Transport

$34 242 Collection of refuse and compostable materials

Excavation Alain Barrette & Transport Marcel Morin

$42 301 Levelling work

Massawippi and Stanstead Fire Protection Service

$37 928 Fire protection service—Agreements and interventions

Sûreté du Québec

$84 929 Police service

PROJECTS REALIZED IN 2015
Local Roadways
The Municipality invested close to $ 150,000 in local roadways this year. The major work carried out was to renew the gravel on Audet, Corey and
Haskell roads. The resurfacing work was accomplished thanks to the grant from the Quebec Ministry of Transport’s Assistance program to improve the municipal road network, the Transfer program of gas tax, and a contribution from Quebec (TECQ).
Recreation Committee of Barnston West
In 2015, the Recreation Committee of Barnston West put their shoulders to the wheel
The Joyau newspaper and the website
The municipality continued publishing (11 issues) of the Joyau newspaper, a source of information and communication between citizens of
Barnston West and the Municipal council. Its mission is to keep the community informed on a variety of topics, local events, municipal affairs, etc.
We invinte you to visit our website at http://barnston.ouest.ca where you will find information on the municipality, its activities and attractions.
continuation page 9
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FIRE PREVENTION

The Importance of Chimney Sweeping
by Jonathan Garceau, Fire Safety Coordinator

If it is not already done, now is the time to clean your chimney. Maybe you’ll be tempted to do
the work yourself or have it done by a «jack of all trades.» Something that should be avoided
for several reasons, here’s why.
It is important to do business with a certified chimney Sweeper, Member of the Association
des professionnels du chauffage (APC). This expert has the training and the necessary license to do the work in addition to having insurance in case of accidents, for example.
If you have repairs to do, even minor, your contractor should hold a license from the Building
Board of Quebec (RBQ), which increases your protection.
Obviously to do business with an expert is more expensive than doing the work privately, or
have it done by a «jack of all trades.» But, should a fire occur afterward, the first thing the
insurance company will do is call you to reproach you and drag out the payment or worse,
challenge the claim settlement.
You can visit the APC for more information and for a list of local certified chimney sweepers
at http://www.poelesfoyers.ca/
In closing, in the event that a fire occurs in the chimney, take no risks :


Close the key;



Leave immediately;



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

For more information, contact your local Municipal Fire Protection Service or the Fire Prevention Department of the Coaticook MRC.
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COMMUNITY

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

In the coming months, we will introduce you to our program of monthly activities so that you may get to know
our association better.
December 8, 2015: Demonstration of glazed vases (for decoration or to keep cold) Humour column. Crafts: wallquilt and crochet poncho. Activity: Walk in groups to a member of the Circle.
December 12 & 13, 2015: The Circle will attend the Christmas Market of Ayer’s Cliff at the Wood restaurant.
January 12, 2016: Organizing the New Year dinner on January 17. Humour column. Crafts: Handbags made of
fabric and signets to be made by young school students with the help of the women. Activity: Walk to a member
of the Circle.
Meetings are held in the basement of St. Bartholomey’s Church in Ayer’s Cliff, the 2nd Tuesday of
the month at 7 pm.
The members of the Board are:
Marguerite Morin, President
Marie-Claire Ashby, Vice-president
Lisette Carbonneau, Secretary
Gisèle Bédard, Advisor Nr. 1
Christine Charland, Advisor Nr.2
Welcome to those who wish to join our association or to attend meetings and learn about our activities.
Info: Marie-Claire 819-838-5031

OBITUARY
In recognition of a committed man!
Mr. Peter Kilburn died at his residence on October 14, 2015 at the age of 78.
The Municipality wishes to emphasize Mr. Kilburn’s involvement within the community. A passionate advocate for the protection and forestry development, he was
deeply committed as evidenced by his participation on the forest Committee of the
Municipality and The Coaticook MRC in addition to being an active member of the
Hereford Forest Committee. His passion for the forest has led him, in recent years,
to actively participate in the «Forêt-témoin» project.
On behalf of the Council members and Municipal employees, we thank you. Thank you for your contagious passion. In the coming years, your active involvement will have a definite impact on the realization of the great «Forêt-témoin» project in Barnston-West.
Thank you Mr. Kilburn!
In addition, we wish to express our affection to the family.
Sincere condolences
The Council and employees of the Municipality of Barnston-West
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INFO

Way’s Mills annual Expo Art exhibition

Regulation # 163
Concerning your dogs

The Chrismas Exhibition will take place on
November 22nd and 23rd
from 10 am To 4 pm
in the Barnston-West Community Centre located at
2081, chemin Way’s Mills.
For more information, please contact
Gaby Morin 819-838-1406 or Marcelle Brière 819-849-4796

Following numerous complaints about dog
excrement found on both the
Onès Cloutier trail and in
our villages, please take note
that YOU MUST CLEAN
UP after your dog has done
his poops.
The pet owner is responsible
for having in his possession
what is needed to remove
dog faeces and dispose of it
hygienically.

Online
Help Elders Abuse

The offense is punishable by
a fine.

You can 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.

A question of recycling more
effectively

WHAT’S NEW ?
You can now find the agenda of
Council meetings and public notices
under the
Municipal Affairs tab of our website.
www.barnston-ouest.ca

Special boxes designed to recover dry batteries,
ink cartridges (laser and inkjet), cell phones, rechargeable batteries and compact
fluorescenet 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

QUILTING ACTIVITY
The Way’s Mills Quilters meet once a week from 10 am to 3:30 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 16, 2015
For more information, contact Rose Mary Schumacher at 819 876-5926 or
rose.schumacher60@gmail.com
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MUNICIPAL INFO

NOVEMBER 2015 GARBAGE PICK UP

Regular Municipal Council
Meetings Schedule 2015
Monday, December 07, 2015 at 7:30 PM
Regular municipal Council Meetings take place at the Community Centre, 2081 chemin Way’s Mills in Barnston West.

Coming next month
In the Joyau
Pick up Calendar 2016
(compostables, garbage,
recyclable materials)

Information – Cadastral Reform
In January 2015, the municipality made changes resulting from
the cadastral reform. These changes have affected all
taxpayers in Barnston West.
The most significant changes are :

Novembre/November 2015
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IMPORTANT: Put your containers out the night before
or before 6:00 am on the pick up day.
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.

1) The lot numbers now have 7 digits (e.g. 1234567);
2) The 10 digits Roll numbers starting with 8000-00-0000
or 9000-00-0000 for all taxpayers were changed.
For farmers : Make sure all your new Roll numbers are registered with the Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
(MAPAQ) so you can receive your Agricultural Credit (2016).
Important : Several mail addresses have changed due to these
modifications. If you have not received your 2015 tax notice,
please contact the municipal office so that corrective measures
can be taken.
For questions or additional information, contact the municipal
administration during office hours (Monday to Thursday from 8:
30 am to Noon and 1 pm to 4:30 pm
Thank you for your cooperation

4 - Le Joyau - November 2015

REMINDER !
4th INSTALEMENT
MUNICIPAL TAXES
DECEMBER 14, 2015
You can make your payment at the
CIBC,BNC, BMO or Caisse Desjardins by
internet, ATM or at the counter.

CLASSIFIED

ADS

Classified advertisements
For sale, giveaway etc…
Contact us at
819-838-4334

Meeting held November 2nd 2015

MUNICIPAL COUNCIL

Present: Mayor Johnny Piszar and Counsellors, Virginie Ashby, Normand Vigneau, Julie Grenier,
Ziv Przytyk and Ginette Breault
Absent: Ghislaine Leblond
Resource persons present: General Manager Sonia Tremblay

Regulations:

Adoption of Regulation Nr. 250-2015 by the Council members, amending the zoning bylaw
Nr. 225-2012 in order to be consistent with the planning program amended by Regulation
Nr. 249-2015.



Adoption of Regulation Nr. 249-2015 by the Council members, amending the urban plan
settlement Nr. 224-2012 in order to be consistent with the development plan of the Coaticook MRC.



Resolutions:

The Council awarded the housekeeping contract for the community hall and municipal
office to Mrs. Jane Mc Intyre for a monthly amount of $ 150.



The Council has reappointed HB Archisvist, senc for the management of records and archives 2016.



Annual report tabled by the Mayor on the financial position of the municipality. See page 12
and 13.

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.

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.
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MUNICIPAL OFFICE
MUNICIPAL COUNCIL
JOHN PISZAR, MAYOR ................................ 819-452-1073

IMPORTANT
INFORMATION

GINETTE BREAULT, councillor 1 .................. 819-876-2651
ZIV PRZYTYK, councillor 2 ............................ 819-838-1833
VIRGINIE ASHBY. councillor 3 ...................... 819-838-1274

IN CASE OF EMERGENCY AMBULANCE, FIRE, POLICE
PHONE NUMBER 9-1-1

NORMAN VIGNEAU, councillor 4 .................. 819-876-2210
JULIE GRENIER, councillor 5 ........................ 819-838-1625
, councillor 6 ......................
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
819-838-4334 or e-mail us atbarnston.ouest@xittel.ca
Deadline is the 5th of the month.
Composition and layout: Sylvie Dolbec,
Translation and correction: 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 !!

MAKE SURE YOU SPECIFY THAT
YOU ARE CALLING
FROM THE

MUNICIPALITY OF
BARNSTON WEST
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
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Saturday December 12 at 4:00 pm
Join us for a Christmas celebration that harks back to
the Christmases of yesteryears
By the light of old oil lamps, the Epiphany Church will
be warm and welcoming
N
COME SING
AND SHARE THE JOY OF CHRISTMAS
o
w

« Sing and share
the joy of
Christmas »
« Tea and coffee
will be served »
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CHURCH OF
THE EPIPHANY

2064 Ballbrook
Way’s Mills
Barnston West
Bring your flashlights

«Draw for a
family trip to
Disney»

Festival of
The Family, 2015
Remember to send your registration
form to the Municipal office before

23 november 2015.

Tea and coffee will be served
after the service at the Way’s
Mills Community Centre

