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Mot du maire 
 

Chères citoyennes, chers citoyens, 
 

En cette période des fêtes, quoi de plus agréable que de se retrouver en famille ou 

entre amis pour partager de bons moments. Les membres du conseil municipal et 

moi-même vous souhaitons, à toutes et à tous, de passer un temps des fêtes rempli 

de joie, de rires et de gaieté.  

 

Que l’année 2016 soit prospère et pleine de petits et de grands  

bonheurs. 

 

Johnny Piszar, maire 

Congé des fêtes 
 

Veuillez noter que durant la période des fêtes, le bureau  

municipal sera fermé du 24 décembre au 1 janvier  

inclusivement. De retour lundi le 4 janvier 2016. 

En cas d’urgence, contactez l’inspecteur municipal au  

819-578-6171. 

Joyeux Noël et Bonne Année 



 

  

Sonia Tremblay, directrice générale 

Sylvie Dolbec, secrétaire-trésorière adjointe 

Claude Lachapelle, inspecteur municipal 

Yvan Vanasse, inspecteur en bâtiment et environnement 

 

Bureau municipal 

741, Chemin Hunter, 

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

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

Courriel: barnston.ouest@xittel.ca 
 

Heures de bureau  

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

vendredi fermé 

NUMÉROS  IMPORTANTS    

Vous avez des suggestions, des articles à publier ou 

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

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

 

Date de tombée le dernier lundi de chaque mois 

 

Rédaction et mise en page: Sylvie Dolbec  

Traduction: Rose Mary Schumacher 

 

  

                                         PANNES ET URGENCES  

                                         1-800-790-2424 

 

 CONSEIL MUNICIPAL 

 

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

 

 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. 

INFORMATION  

IMPORTANTE 

 
EN CAS D’URGENCE:    

AMBULANCE, POMPIER,  

POLICE 

COMPOSEZ LE 9-1-1 

 

IL EST ESSENTIEL DE  

PRÉCISER QUE VOUS ÊTES  

SITUÉS SUR LE TERRITOIRE 

DE LA MUNICIPALITÉ DE 

BARNSTON-OUEST 
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LA MAIRIE 

 INCENDIES ...................................................... 911 

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

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

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

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

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

 SÛRETÉ DU QUÉBEC *information 819-849-4813 

 SÛRETÉ DU QUÉBEC *urgence ............ 310-4141 

 BUREAU MUNICIPAL ...................... 819-838-4334 

 INSPECTEUR MUNICIPAL .............. 819-578-6171 

 CENTRE COMMUNAUTAIRE .......... 819-838-5650 

 SITE D’ENFOUISSEMENT .............. 819-849-9479 

 INFO EXCAVATION ..................... 1-800-663-9228 

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

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

 AIDE ABUS AÎNÉS ....................... 1-888-489-2287 

LES PERMIS DE FEU SONT GRATUITS 

Vous n’avez qu’à contacter l’inspecteur munici-

pal, Claude Lachapelle du lundi au vendredi au 

819-578-6171 - qui vous émettra ou non le per-

mis de brûlage, selon les directives des départe-

ments incendies desservant notre territoire. 
IL EST OBLIGATOIRE !! 

LA MAIRIE 

Le permis d’installation septique  

est obligatoire et une visite de l’inspecteur 

est requise pour l’inspection des travaux 
  

Veuillez contacter M. Yvan Vanasse  

Inspecteur en bâtiment  et environnement 

Le jeudi de 8h30 à 12h00 



 

  

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

LA MAIRIE 
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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 07 décembre 2015 CONSEIL MUNICIPAL 

 La prochaine session du conseil aura lieu le 4 janvier 2016 à 

 compter de 19h30 au Centre communautaire 2081 ch. Way’s Mills 

 

Dons 
Le conseil municipal a accordé à l’organisme suivant une aide financière : 

· 100$ au Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook dans le cadre de la campagne des paniers de Noël et de la Grande Guigno-

lée des médias 2015. 

Règlements 
· Avis de motion a été donné par la conseillère Ginette Breault, que lors d’une prochaine séance, soit adopté le règlement 251-2015, 

Règlement fixant la taxation et la tarification pour l’exercice financier 2016. 

· Avis de motion a été donné par la conseillère Julie Grenier, que lors d’une prochaine séance, soit adopté le règlement 252-2015, Rè-

glement fixant la rémunération des élus pour l’exercice financier 2016 et les suivants. 

· Avis de motion a été donné par la conseillère Virginie Ashby, que lors d’une prochaine séance, soit adopté le règlement 253-2015, 

Règlement de taxation relatif à la vidange périodique des fosses septiques sur le territoire de la municipalité de Barnston-Ouest. 

Résolutions 
· Le conseil municipal a adopté une résolution afin de prolonger le plan d’action de la politique familiale et des aîné(e)s de la municipalité 

jusqu’à la fin de 2018. 

· Le conseil municipal a adopté le plan de sécurité civile de la municipalité. 

· Le conseil municipal a reconduit l’entente de prévention et de protection incendie qu’elle a avec la Régie incendie Massawippi. 

Révision des demandes locales 2016 
Le conseil municipal a adopté par résolution et présentera à la Sûreté du Québec les demandes locales suivantes : 

· Contrôler la vitesse, principalement, au début et à la fin des quarts de travail des employés de Kingscroft (6h45 et 15h30); 

· Faire respecter les arrêts obligatoires sur le chemin de Kingscroft (à l’intersection des chemins Corey et Simard), à l’intersection des 

chemins Stage et Bean ainsi que sur le chemin Hunter (à l’intersection du chemin de Way’s Mills); 

· Contrôler la vitesse sur les chemins Stage, Roy Nord, sur la route 141 ainsi que sur le chemin Way’s Mills; 

· Contrôler les «courses d’auto» sur le chemin Kingscroft; 

· Surveillance à Kingscroft (terrain de jeu, patinoire et cabane) le vandalisme et les feux à ciel ouvert; 

· Appliquer les règlements municipaux relatifs à la circulation (VTT), porter une attention particulière aux déchets sur la chaussée 

(véhicule laissant échapper des lisiers sur la chaussée) ainsi qu’au respect des stationnements non-autorisés en bordures des chemins 

municipaux (toute l’année). 
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INFOS MUNICIPALES  COLLECTE POUR JANVIER 2016 

Calendrier des séances ordinaires  

du conseil municipal – année 2016 
  

Lundi, le 04 janvier 2016 à 19h30 

Lundi, le 01 février 2016 à 19h30 

Lundi, le 07 mars 2016 à 19h30 

Mardi, le 04 avril 2016 à 19h30 

Lundi, le 02 mai 2016 à 19h30 

Lundi, le 06 juin 2016 à 19h30 

Lundi, le 04 juillet 2016 à 19h30 

Lundi, le 01 août 2016 à19h30 

Mardi, le 06 septembre à 19h30 

Lundi, le 03 octobre à 19h30 

Lundi, le 07 novembre à 19h30 

Lundi, le 05 décembre à 19h30 

 

 Les séances ordinaires ont lieu au Centre Communautaire 

situé au 2081, Chemin Way’s Mills à Barnston-Ouest. IMPORTANT: Déposez vos bacs la veille ou avant 6h  

Annonces classées 

À vendre, à donner etc…. 

Contacter-nous au  

819-838-4334 

ANNONCES CLASSÉES 

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$. 

Janvier 2016 

D L M M J V S 

          

  

1 2  

3 4 5 R  D 8 9 

10 11 12 13  14 15 16  

17 18 19 R C/ 

PA 

22  23 

24/31  25 26 27 28 29  30  

Prenez note que dorénavant la  

tombée pour vos articles dans  

le journal Le Joyau sera le dernier 

lundi de chaque mois. 

 

La direction 

LOCATION 
Besoin d’une salle ? 

 
Le Centre Communautaire est à la disposition de tous les 

résidants de Barnston-Ouest. 

Le prix de location aux résidants est de 100$ (plus un dé-

pôt de 50$ qui vous sera remis après inspection) pour une 

activité familiale et non commerciale. 

 

Pour plus d’information contactez le 819-838-4334 

Recrutement de bénévoles   

 

La municipalité est actuellement à la recherche 

de bénévoles désirant faire partie du comité  

forêt et du comité relance (pacte rurale) 

 

Si vous avez le goût de vous impliquer, faites-le-

nous savoir.  

L’implication se limite à une ou deux rencontres 

annuelles pour le comité relance (pacte rurale) 

et à 3 ou 4 rencontres annuelles pour le comité  

forêt. 

 

Pour toutes questions ou renseignements sup-

plémentaires, contactez-nous au bureau munici-

pal 819-838-4334. 
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INFOS 

           Question de mieux récupérer 

** NOUVEAU ** 
Bac de récupération des lumières de Noël 

 

Les citoyens sont invités à participer en venant dé-

poser leurs lumières de Noël (ampoules et filage) 

dans un bac à récupération au bureau municipal. 

ATTENTION !  Seules les lumières de Noël stan-

dards (ampoules et filage) sont acceptées. Aucune 

structure de personnages (père Noël, bonhomme de 

neige, etc.), couronnes ou autres décorations lumi-

neuses ne sont acceptées. 

Les décorations désuètes 
En sortant les décorations des boîtes poussiéreuses, nous en découvrirons sûrement quelques unes qui auront décidé de 

rendre l’âme durant la période estivale. Que faire de ces décorations désuètes ? 

 

- Les jeux de lumières.  

- Les décorations gonflables dégonflées 

- Les boules et les guirlandes défraîchies ou démodées 

- Le sapin artificiel  

 

AUCUNE décoration ne peut être mise dans le bac de recyclage, même si elles sont faites de matières plastiques. 

Tous les objets qui traînent en longueur cause énormément de problèmes au centre de tri en s’enroulant autour de la 

machinerie.  

Rapportez plutôt ces décorations à la Ressourcerie, même les objets brisés ou non fonctionnels sont acceptés. N’ou-

bliez-pas d’aller visiter la boutique.  Il y a une multitude de trésors à découvrir, y compris des décorations de Noël !  

Vous y trouverez sûrement quelques idées cadeaux.  177 rue Cutting, Coaticook; 819-804-1018  

www.ressourceriedesfrontieres.com. 

 

En cas de doute, consulter la section « matières résiduelles » du site internet de la MRC de Coaticook : 

www.mrcdecoaticook.qc.ca ou le site du centre de tri : www.recupestrie.com.  

 

par Monique Clément, chargée de projet matières résiduelles 

Paroisse St-Wilfrid de Kingscroft 
  

Communauté locale St-Wilfrid de Kingscroft 

  

 

Célébration des fêtes: 

Célébration du Pardon:    Dimanche 13 décembre 9h00 

Messe de Noël:                Jeudi 24 décembre 21h00 

Messe du Jour de l’An:    Vendredi 1 janvier 9h00 

  

  

Communauté locale St-Wilfrid de Kingscroft 

  

  

L’Association du soccer-football Coaticook-

Compton parrainera une fois de plus cette année, 

la 26ième édition d’OPÉRATION NEZ ROUGE 

de Coaticook qui se tiendra du 4 au 31 décembre 

2015. Vendredis et Samedis seulement. 

819-849-9333 

Recherche de bénévoles 819-849-9333 

Réunion mensuelle au sous-sol de l’église 

 St-Barthélemy à Ayer’s Cliff 

 

12 janvier 2016 à 19h00: organisation du dîner de 

la nouvelle année du 17 janvier. Chronique humo-

ristique. 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 une 

membre du cercle. 

Bienvenue à celles qui désirent se joindre à notre 

association ou pour assister à des réunions et pren-

dre connaissance de nos activités. 

Info: Marie-Claire 819-838-5031 

CERCLE DES FERMIÈRES  

WAY’S MILLS - AYER’S CLIFF 

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.operationnezrouge.com/onr/imageEditor/Image/ONR_CF.JPG&imgrefurl=http://www.operationnezrouge.com/fr/cont.asp%3FF%3D224&h=375&w=638&sz=107&hl=fr&start=2&tbnid=0gAARmZrFGSjSM:&tbnh=81&tbnw=137&prev=/images%25
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SPORTS ET LOISIRS 

Réparation de la patinoire de Kingscroft 

 

Au cours du mois d’octobre, un groupe de citoyens avec l’aide de Grondin Excavation ont travaillé bénévolement 

pour réparer la patinoire qui se situe à l’arrière de l’Église de Kingscroft. Grâce à leur travail nous avons mainte-

nant une patinoire propre et qui sera plus facile d’entretien. 

Nous vous invitions à venir patiner ou jouer au hockey cet hiver. Cette patinoire est accessible en tout temps 

et elle possède des lumières pour le soir. 

 

Le comité de loisirs de Barnston-Ouest et le conseil municipal tiennent à remercier les personnes suivantes: 

Gaétan Ferland , Isabelle Papineau ,  Simon Jubinville , Brigitte Papineau   

Sébastien Grondin,  Marie-Pier Lagueux ,  Jean-François Cliche.  

Sans oublier les enfants qui ont donnés un bon coup de main:  

Marc-André D'Amours , Kim et Danick Lagueux , Arianne,  Jessie et Jérémy Jubinville.  

 

Un merci tout particulier à Grondin Excavation qui a permis cette réparation à très peu de 

frais. Grâce à une entreprise de notre municipalité, les citoyens pourront bénéficier d’une 

belle patinoire cet hiver. 

 

Merci également à Home Hardware Coaticook qui a offert un rabais substantiel sur le bois utilisé. 

 

Cynthia Ferland, présidente du comité loisirs de Barnston-Ouest 

 

 

Plein Air Coaticook offre près de 30 km de pistes de différents niveaux pour le ski de fond et deux sentiers 

pour la raquette. Le chalet d’accueil et départ des pistes sont situés chemin Lacourse à 4 km de Coaticook.  

Les billets de saison seront disponibles  à la mi-décembre chez Légufruits, au Foyer du Sport et au Parc de la 

Gorge au coût de 25,00$ pour le ski de fond et la raquette et 10$ pour la raquette seulement.  C’est gratuit 

pour les enfants et étudiants.  Voilà un beau choix de cadeau à offrir pour Noël !   

 

Pour la date d’ouverture et les conditions de ski, consultez notre site Internet à www.pleinaircoaticook.ca   

On vous attend !    

 

Les responsables de Plein Air Coaticook. 
 

PLEIN AIR COATICOOK INC – SKI DE FOND/RAQUETTE 

 

À SURVEILLER EN JANVIER ! 

 

le comité des loisirs de Barnston-Ouest vous invite à venir célébrer 

l’hiver. 
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PRÉVENTION INCENDIE 
Pour une période des fêtes en toute sécurité 

par Jonathan Garceau Coordonnateur en sécurité incendie 

La période des fêtes approche à grands pas, ce qui signifie que sa-

pins, guirlandes, lumières font partie du décor, que ce soit à l’intérieur 

ou à l’extérieur de votre habitation. Dans le but que vous passiez une 

période des fêtes en toute sécurité, voici quelques conseils de préven-

tion incendie pour cette période festive. 

 

Prévention avec les sapins de Noël : 

Il ne prend que 30 secondes pour qu’un sapin s’enflamme. Il est donc 
très important de prendre les précautions suivantes pour éviter qu’une 

situation de la sorte ne survienne : 
 

  Si vous pensez acheter un sapin naturel, il est préférable de 
choisir un arbre fraîchement coupé. Les aiguilles sont vertes et 

ne se détachent pas facilement; 

  Couper le tronc en biseau, même pour un arbre acheté coupé. 

La nouvelle coupe aidera l’arbre à absorber l’humidité; 

  Placer le sapin dans un récipient d’eau toujours bien plein. Un 
sapin qui s’assèche peut prendre feu beaucoup plus facile-

ment et rapidement; 

  Installer le sapin à au moins un mètre de toute source de cha-

leur comme les calorifères, les foyers, etc.; 

  Le placer loin des endroits passants et des sorties; 

  Ne jamais décorer le sapin avec des chandelles; 

  Toujours éteindre les arbres de Noël lorsque vous quittez 

votre résidence; 

Prévention avec les décorations : 

  Utiliser des lumières décoratives homologuées par un orga-

nisme reconnu comme CSA et ULC; 

  S’assurer qu’elles sont en bon état. Ne pas installer de guir-

landes endommagées, fendillées ou séchées; 

  Vérifier les instructions du manufacturier lors de l’installation 
des lumières de Noël souvent, on ne peut installer que trois 

jeux de lumières ensemble bout à bout; 

  Éteindre les décorations électriques dès qu’on sort et au mo-

ment d’aller au lit;  

  Ne pas utiliser à l’extérieur des décorations conçues pour 
l’intérieur. S’assurer qu’elles sont en bon état : les conditions 

hivernales peuvent les avoir endommagées; 

  Fixer les guirlandes lumineuses avec du ruban isolé. Ne pas 

utiliser de clous ou de punaises; 

  Éloigner les connecteurs des gouttières métalliques et ne pas 

les laisser reposer sur le sol; 

  Après le temps des Fêtes, rentrer les guirlandes et les cordons 
lumières extérieures afin qu’elles ne soient pas trop endomma-

gées par les intempéries. 

     Autres décorations : 
     D’autres comportements ou installations sont à proscrire : 

  Ne jamais décorer le dessus de la cheminée avec des 
branches de résineux naturels comme les sapins, pins ou 
épinettes. Elles s’assèchent rapidement et peuvent prendre 

feu facilement; 

  Ne pas mettre de décorations de Noël sur et près des appa-

reils de chauffage, celles-ci peuvent s’enflammer; 

  Surveiller enfants et animaux domestiques lors de l’utilisation 

de chandelles d’ambiance. Placer ces dernières dans des 

chandeliers sécuritaires. Les éteindre lorsqu’on quitte la pièce. 

    Autres conseils : 

  Ne pas brûler les emballages de cadeaux dans le foyer ou le 

poêle à bois. Le papier enflammé peut s’envoler dans la che-

minée et se déposer sur le toit ou dans la cour; 

  Toujours garder les issues libres, tant à l’intérieur qu’à l’exté-

rieur; 

  Identifier les sorties lorsque vous allez chez de la famille, des 

amis ou dans des salles de réception. Celle que vous avez 

utilisée pour entrer dans le bâtiment pourrait ne pas être utili-

sable en cas d’urgence; 

  Si vous chauffez au bois, n’oubliez pas de faire ramoner la 

cheminée; 

  Assurez-vous que les avertisseurs de fumée sont fonctionnels. 

Encore aujourd’hui, l’avertisseur de fumée est le moyen le plus 

rapide et le plus efficace pour détecter un incendie et peut 

vous sauver la vie et celle de vos proches;  

  Assurez-vous de connaître l’emplacement des extincteurs 

portatifs et assurez-vous qu’ils sont fonctionnels en tout temps. 

N’oubliez pas que les extincteurs portatifs sont conçus pour 

être utilisés seulement contre les débuts d’incendie… Adve-

nant qu’un feu se déclare, ne prenez jamais de risques, appe-

ler immédiatement les pompiers, car un feu double d’intensité 

chaque trente secondes. Plus vite les pompiers sont appelés, 

plus vite ils pourront limiter les dégâts ou viendront faire les 

vérifications nécessaires afin de s’assurer que le feu ne se soit 

pas propagé dans les murs, sans que cela ne soit visible, 

même si vous pensez avoir réussi à l’éteindre. 

  

 

Pour de plus amples informations, communiquer avec le service de 

prévention incendie de la MRC de Coaticook. 
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PRÉ-

La Ressourcerie des Frontières lance le concours d’artistes récupérateurs dans le but de sensibiliser la population à l’environnement, de stimuler 

la fibre environnementale créative et de contribuer à l’émergence de nouveaux artistes et artisans.  

 

Le concours est ouvert à tous les résidents du Québec. Il est divisé en quatre catégories :  

1. Artistes professionnels 

2. Jeunes artistes en herbe (18 ans et moins) 

3. Grand public  

4. Organismes communautaires et écoles primaires et secondaires (œuvre collective) 

 

Critères de participation 

 Une seule œuvre par participant. Créations originales seulement.  

 Contenu d’au moins 50 % de matières recyclées.  

 Disciplines, médiums et styles d’exécution au choix. 

 Dimensions : 

 

Œuvre en trois dimensions    

Largeur maximale : 24 po (60 cm) 

Profondeur maximale : 24 po (60 cm)  

Hauteur maximale : 48 po (120 cm) 

 

La ressourcerie fournira, sur demande, gratuitement ou à peu de frais, des matières premières. 

Comment participer  

La personne ou le regroupement doit remplir une fiche d’inscription. La période d’inscription est du 01 octobre au 31 décembre 2015 accessible 

dans les magasins de la Ressourcerie ou en ligne à www.ressourceriedesfrontieres.com. Aucun achat nécessaire. Aucun frais d’inscription.  
 

Pour toute question, communiquez avec Jean Des Rosiers, conseiller-directeur général adjoint  

et responsable du concours, au 819-804-1018 ou 819-993-4678 ou à 

j.des.rosiers@ressourceriedesfrontieres.com.  
  

Œuvre en deux dimensions (encadrement compris)  

Superficie maximale : 1 280 po  (3251.2 cm ) 

Hauteur maximale : 44 po (1,11 m)  

Largeur maximale : Selon la hauteur, en respectant la superficie maximale 

  

 

105, Scott  

Ayer’s Cliff (Québec) J0B 1C0 

T 819-838-4141 

F 819-838-4149 

Propriétaires: 

Joseph Tremblay  

Pierre-Luc Boily 

 

Services: 

Agricole, Résidentiel 

    Commercial, Industriel  

Cet hiver, avant de prendre la route 

Surveillez la météo ! 
C’est une bonne idée que de visiter le site www.meteo.gc.ca/forecast/canada/index_f.html?id=QC pour con-

naitre les prévisions météorologiques locales avant de quitter la maison. Environnement Canada produit des 

avertissements lorsqu’il prévoit de grosses tempêtes, des chutes de neige abondantes, de la pluie ou de la bruine 

verglaçante, des vagues de froid intense ou de forts vents. Vous pouvez même vous abonner pour recevoir les 

alertes météo par courriel en vous inscrivant à cette page Internet : www.ecalertezmoi.meteo.gc.ca   

Pour vérifier les conditions routières locales, consultez ce site     

www.quebec511.info/fr/Diffusion/EtatReseau/Default.aspx 
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE « Opération Alcool  »  
Intensification des contrôles policiers pour lutter contre 

 l’alcool et les drogues au volant  

Campagne de sensibilisation à la sécurité routière en conditions hivernales  

À nouveau cet hiver, le ministère des Transports diffusera une campagne publicitaire pour responsabiliser 

chaque conducteur face à la nécessité d’adopter les comportements sécuritaires liés aux impératifs de la 

conduite en conditions hivernales. 

L’affichage, la radio, le Web et la télévision sont les principaux médias de la campagne dont les messages 

rappelleront aux conducteurs l’importance : 

· d’installer des pneus d’hiver sur leur véhicule avant le 15 décembre; 

· d’adapter leur conduite aux conditions routières changeantes; 

· de planifier leurs déplacements avant de prendre la route. 

  

  

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

  
De 2010 à 2012, plus de 120 personnes ont perdu la 
vie dans des collisions causées par la capacité de 
conduite affaiblie au Québec. Pour la même période, 
plus de 450 personnes ont subi des blessures 
graves dans les mêmes circonstances.  

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

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

  
Prévoyez le coup! 

  
À l’approche des fêtes, période de l’année où les oc-
casions de prendre un verre sont nombreuses, la 
Sûreté du Québec et ses partenaires tiennent à rap-
peler aux automobilistes qu’il est essentiel de prévoir 
une façon sécuritaire de revenir à la maison. Les so-
lutions ne manquent pas : faire appel à un conduc-
teur désigné, un taxi, un organisme de raccompa-
gnement ou demander l’hospitalité à vos hôtes.  

  
En ces temps de réjouissance, adoptez 

des comportements responsables sur la 

route, c’est la meilleure façon de proté-

ger… la vie.  

  

www.mtq.gouv.qc.ca 

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 
 

Bodywork, insurance claim, rust proofing, 

Repair and windshield replacement,  

  

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 

Réclamation d’assurance 

  

Savez-vous que vous avez le droit de faire réparer 

votre auto dans le garage de carrosserie de votre 

choix lors d’une réclamation d’assurance? Bien sûr, 

votre assureur vous suggérera quelques carrossiers 

avec qui il est affilié, mais le choix vous appartient. 

Chez Yan’s Auto Shop, nous vous offrons de payer 

une partie ou la totalité de votre fran-

chise selon le montant de celle-ci. De 

plus, chez nous, vous ne serez pas un nu-

méro. Faites affaire avec une entreprises 

du coin en cas d’accident. 

 Insurance Claim  

  

Did you know that you have the right to repair 

your car in the body shop of your choice when 

claiming insurance? Of course, your insurer will 

suggest some body shops with which he is affiliat-

ed, but the choice in yours. In Yan’s Auto Shop, we 

offer to pay a portion or the whole amount of your 

deductible. Moreover, you will not be a 

number with us. Do business with a com-

pany in your neighbourhood in case of an 

accident.  

  

http://www.yanautoshop.com
mailto:yanautoshop@gmail.com
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ROAD SAFETY « Alcohol Operation »  
Intensification of police controls to fight against alcohol and 

drugs at the wheel 

Winter Driving Awareness Campaign 
  

Once again this winter, the Ministry of Transport is launching a campaign to emphasize how 

important it is for each of us to drive with caution during winter. 

  

There will be a series of messages on the radio, television and on the Internet to remind drivers 

how important it is to: 

Install winter tires before December 15, 

To adapt their driving to the changeable conditions of the highway, 

To plan their route carefully before setting out. 

As we approach the holiday season, the Sûreté du 
Québec on patrol and their colleagues from police 
services across Quebec will perform control opera-
tions on the entire province to counter impaired 
driving by alcohol or drugs. These operations are 
performed as part of the National VACCIN opera-
tion (increased verification of impaired driving - Na-
tional Intervention). For this vast operation of inten-
sive controls, we encourage people to provide an 
alternative to go home when they go to parties dur-
ing the holiday season. 
From 2010 to 2012, over 120 people were killed in 
crashes caused by impaired driving in Quebec. For 
the same period, more than 450 people suffered 
serious injuries in the same circumstances.  

  
Legal, financial and personal consequences of a 
conviction for impaired driving by alcohol or drugs 
are numerous and heavy to bear. In addition to the 
criminal record, the convicted individuals will be 
deprived of their driving privileges.  
 

He or she will have to undergo an assessment and 
in addition endure certain daily constraints such as 
the use of an alcohol ignition interlock device. Fur-
thermore, the Société de l'assurance automobile du 
Québec (SAAQ) estimates the cost at more than 
$3,000 for a first conviction, the amount may dou-
ble if we add the lawyers and insurance fees. 

  
Plan!  
As the holidays approach, a time of year when the 
opportunities to drink are plentiful, the Sûreté du 
Québec and its partners would like to remind mo-
torists that it is essential to provide a safe way to 
get home. The solutions are numerous: use a des-
ignated driver, a taxi, drive-you-home organization, 
or ask for hospitality from your hosts. 

  
In a time of rejoicing, adopt responsible 
behaviour on the road; this is the best 
way to protect ... life.  

  
  

  

www.mtq.gouv.qc.ca 
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The « Ressourcerie des frontières » is launching a contest for artists using recycled materials in order to raise awareness of the environment, 

stimulate creative environmental fibre and contribute to the emergence of new artists and artisans. 

 

The competition is open to all residents of Quebec. It is divided into four categories:  

1. Professional artists 

2. Young Budding artists (18 years and under) 

3. Public at large 

4. Community organizations and primary and secondary schools (collective work) 

 

Participation Criteria 

          Only one work per participant. Original creations only. 

 Contents of at least 50% recycled materials. 

 Personal choice regarding subject matter, mediums and styles of execution. 

 Dimensions. 

 

Three-dimensional Work   

Maximum width : 24 inches (60 cm) 

Maximum depth : 24 inches (60 cm)  

Maximum height: 48 inches(120 cm) 

 

The Ressourcerie will provide raw materials free or at little cost upon request. 

How to participate  

The person or group must complete a registration form. The registration period is from October 01 to December 31, 2015 available at Ressource-

rie outlets or online at www.ressourceriedesfrontieres.com. No purchase necessary. No registration fees. 
 

For questions, please contact Jean Des Rosiers, Assistant General Manager and Head of the contest at 819-804-1018 or 819-993-4678 or 

j.des.rosiers@ressourceriedesfrontieres.com.  

Two-dimensional Work (including frame)  

Maximum surface : 1 280 inches  (3251.2 cm ) 

Maximum height : 44 inches (1.11 m)  

Maximum width : Depending on the height and respecting the maximum surface 

This winter, before hitting the road 

Watch the weather forecast ! 
It’s a good idea to visit the website www.meteo.gc.ca/forecast/canada/index_f.html?id=QC to know the local 

weather forecast before leaving home. Environment Canada provides weather alerts when severe storms, hea-

vy snowfall, rain or freezing drizzle, intense cold waves or strong winds are predicted. You can even sign up to 

receive weather alerts by subscribing to this website: www.ecalertezmoi.meteo.gc.ca   

To check out local traffic conditions, visit this site:    

www.quebec511.info/fr/Diffusion/EtatReseau/Default.aspx 
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FIRE PREVENTION 

For a holiday season in complete safety 
by Jonathan Garceau, Fire Safety Coordinator 

The holiday season is fast approaching, which means that fir trees, 

garlands and lights are part of the decor, either inside or outside of 

your home. In order to spend your holidays in complete safety, here 

are some fire prevention tips for this festive period. 

 

Preventive measures for Christmas trees 

It only takes 30 seconds for a tree to ignite. It is therefore very impor-
tant to take the following precautions in order to prevent such a situa-

tion: 
 

  If you think of buying a natural tree, it is best to choose a 
freshly cut tree, the needles are green and do not break off 

easily. 

  Cut the trunk diagonally even a cut tree that was purchased. 

The new cut will help the tree to absorb moisture. 

  Place the tree in a container that is always full of water. A 

dried out tree may catch fire much more easily and quickly. 

  Install the tree at least one meter from sources of heat such as 

heaters, fireplaces, etc. 

  Place it out of traffic and exit areas. 

  Never decorate the tree with candles. 

  Always turn off Christmas tree lights when you leave your 

residence. 

Preventive measures for decorations 

 Use decorative lights certified by a recognized organization 

such as CSA or ULC. 

 Make sure the lights are in good condition. Do not decorate 

with cracked or dried and damaged garlands. 

 Check the manufacturer’s instructions when installing Christ-
mas lights, usually only three sets of lights together end to end 

can be installed. 

 Turn off electrical decorations when you leave your home and 

when you go to bed. 

  Do not use oudoor decorations designed for indoor use. Make 
sure they are in good condition; winter conditions can damage 

them. 

  Attach the string lights with insulated tape. Do not use nails or 

tacks. 

 Keep the connectors away from metal gutters and do not lay 

them on the ground. 

  After the holidays remove the garlands and exterior lights and 
store them away so that they are not damaged by bad wea-

ther. 

     Other decorations 
     Other practices or installations to avoid; 

 Never decorate the top of the chimney with natural resinous 
branches such as fir, pine or spruce. They dry quickly and can 

ignite easily. 

  Do not put Christmas decorations on or near the heaters, they 

can catch fire. 

  Monitor children and pets when using candles for ambiance 

place these in safe candleholders and blow them out when 

leaving the room. 

    Other tips 

  Do not burn gift-wrappings in the fireplace or wood stove; the 

ignited paper can fly up the chimney and settle on the roof or 

in the yard. 

  Always keep the indoor and outdoor exits free. 

  Check out the exits when you visit family, friends or reception 

rooms. The entrance you used to enter the building may not be 

usable in an emergency. 

  Be sure to clean the chimney if you heat with wood. 

  Make sure your smoke alarms are functional. Still today, the 

smoke alarm is the fasted and most effective way to detect a 

fire and can save your life and that of your loved ones. 

  Make sure you know the location of fire extinguishers and 

make sure they are functional at all times. Remember that 

portable fire extinguishers are designed for use only at the 

oubreak of a fire… Should a fire occur, do not take chances, 

immediately call the fire department because a fire doubles in 

intensity every thirty seconds. The sooner fire fighters are cal-

led upon, the sooner they can limit the damage and make the 

necessary checks to ensure that the fire has not spread in the 

walls, this may not be visible even if you think you succeeded 

in extinguishing it. 

 For more information, contact the Fire Prevention Service of 

the Coaticook MRC 

  

 

 



 

  
6- Le Joyau– December 2015 

SPORTS AND RECREATION PLEIN AIR COATICOOK INC  

CROSS COUNTRY SKIING / SNOWSHOEING 

TO LOOK OUT FOR IN JANUARY ! 

 

The Barnston West Leisure Committee will be inviting you to 

our Winter Celebration. 

Repair of the Kingscroft rink 

 

In October, a group of citizens with the help of Grondin Excavation volunteered to repair the ice rink that is si-

tuated at the back of the Kingscroft Church. Thanks to their work, we now have a clean skating rink that will 

also be easier to maintain. We invite you to skate or play hockey this winter. This rink is accessible at all 

times and lights are on for evening skaters. 

 

The Barnston West Recreation Committee and the Council wish to thank the following people: 

Gaétan Ferland , Isabelle Papineau ,  Simon Jubinville , Brigitte Papineau   

Sébastien Grondin,  Marie-Pier Lagueux ,  Jean-François Cliche.  

Not to mention the children who gave a helping hand:  

Marc-André D'Amours , Kim and Danick Lagueux , Arianne,  Jessie and Jérémy Jubinville.  

 

Special thanks go to Grondin Excavation who made this repair possible at a very low cost. Citizens will benifit 

from a beautiful ice rink this winter thanks to an enterprise in our minicipality. 

 

We also thank Home Hardware who offered a substantial discount on the wood that was used. 

 

 

Cynthia Ferland, President of the Recreation Committee of Barnston West 

 

Plein Air Coaticook offers nearly 30 km of trails of different levels for cross-country skiing and two trails for 

snowshoeing. The reception chalet and departure trails are located on Chemin Lacourse, 4 km from Coa-

ticook. Season tickets go on sale in Coaticook in mid December at Légufruits, the Foyer du Sport and the 

Parc de la Gorge for $25 for cross country skiing and snowshoeing and $10 for snowshoeing only. It’s free 

for children and students. This is a great gift idea for Christmas! 

 

For the opening date and ski conditions, visit our website at www.pleinaircoaticook.ca.  

See you there! 

 

Plein Air Coaticook Officials 



 

  
December 2015 - Le Joyau –5   

 INFO 

A question of recycling  

more effectively 
          

** NEW ** 
Recycling bin for Christmas lights 

 

Citizens are invited to dispose of their unusable 

Christmas lights (bulbs and wiring) in the recy-

cling bin at the municipal office. 

ATTENTION!  Only standard Christmas lights 

(bulbs and wiring) are accepted. No ornaments 

(Santa, snowman, etc.), crowns or other lighting 

decorations are accepted.  

 

Outdated decorations 

 
When we take out the dusty boxes of decorations, we will surely find some that have 

decided to die out during the summer. What to do with these outdated decorations? 

 

- Light strings. 

- Inflatable decorations deflated. 

- Balls and garlands faded or outdated. 

- Artificial Christmas tree.  

 

NO decoration can be put into the recycling bin, even if they are made of plastic. Long objects can wrap around 

the machinery at the sorting centre, which cause a lot of problems. 

Bring these decorations instead to the Ressourcerie, broken or non-functional objects are accepted. Do not forget to 

visit the shop. There are a multitude of treasures to discover including Christmas decorations! You will surely find 

some gift ideas. Go to 177 Cutting Street, Coaticook;  call 819-804-1018  or visit www.ressourceriedesfrontieres.com. 

 

If in doubt, refer to the section « matières résiduelles » on the Coaticook MRC’s website at  

www.mrcdecoaticook.qc.ca or the sorting centre site at www.recupestrie.com.  

 

by Monique Clément, Waste Project Manager 

St. Wilfrid de Kingscroft 
  

The Local St. Wilfrid Community News 

   

  

Christmas Celebrations: 

Celebration of Forgiveness:Sunday, December 13 at 9:00 

am             

Christmas Mass:  Thursday, December 24 at 9:00 pm 

Mass on New Year’s Day:  Friday, January 1 at 9:00 am 

  

Local Community St Wilfrid de Kingscroft 

  

  

  

  

The Coaticook-Compton Soccer Association is  

once again sponsoring this year’s Coaticook 

OPERATION NEZ ROUGE (OPERATION RED  

NOSE). This is the 26th Edition and takes place 

from the 4th to 31st December  2015 

Fridays and Saturdays only. 

819-849-9333 

Looking for volunteers 819-849-9333 

WAY’S MILLS - AYER’S CLIFF 

CERCLE DES FERMIÈRES 

Monthly activity in the basement of St-

Barthelemey’s Church in Ayer’s Cliff 

 

January12, 2016 at 7 pm: Organizing the New 

Year dinner on January 17. Humour column. 

Crafts: Handbags made of fabric and signet to be 

made by young school students with the help of the 

women. Activity: Walk to a member of the Circle. 

Welcome to those who wish to join our association 

or to attend meetings and learn about our activi-

ties. 

Info: Marie-Claire 819-838-5031 

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.kingston.org/rednose/img/rednoselogo.gif&imgrefurl=http://www.kingston.org/rednose/volunteers.html&h=140&w=275&sz=8&hl=en&start=7&tbnid=aFIxZcUOzbBSiM:&tbnh=58&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Doperation%2Bred%252
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JANUARY 2016 GARBAGE PICK UP 

Regular Municipal Council  

Meetings Schedule 2016 
  

Monday, January 04, 2016 at 7:30 PM 

Monday, February 01, 2016 at 7:30 PM 

Monday, March 07, 2016 at 7:30 PM 

Tuesday, April 04, 2016 at 7:30 PM 

Monday, May 02, 2016 at 7:30 PM 

Monday, June 06, 2016 at 7:30 PM 

Monday, July 04, 2016 at 7:30 PM 

Monday, August 01, 2016 at 7:30 PM 

Tuesday, September 06, 2016 at 7:30 PM 

Monday, October 03, 2016 at 7:30 PM 

Monday, November 07, 2016 at 7:30 PM 

Monday, December 05, 2016 at 7:30 PM 

 
Regular municipal Council Meetings take place at the Commu-

nity Centre, 2081 chemin Way’s Mills in Barnston West. 

MUNICIPAL INFO 

IMPORTANT: Put your containers out the night before 

or before 6:00 am on the pick up day. 

Classified advertisements 

For sale, giveaway etc… 

Contact us at 

 819-838-4334 

CLASSIFIED  ADS 

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. 

January  2016 

D L M M J V S 

          

  

1 2  

3 4 5 R  D 8 9 

10 11 12 13  14 15 16  

17 18 19 R C/ 

PA 

22  23 
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Please note that from now on the 

deadline day to submit your articles 

in the Joyau is the last Monday of 

each month. 

 

Management 

Recruiting volunteers   

 

The municipality is currently looking for volun-

teers who want to be part of the Forest Com-

mittee and the Recovery Committee (Rural 

pact) 

 

If you wish to get involved, please let us know. 

Your involvement is limited to one or two an-

nual meetings for the Recovery Committee 

(Rural pact) and 3 or 4 annual meetings for the 

Forest Committee. 

 

For questions or additional information, please 

contact the Municipal office at 819-838-4334. 

RENTAL 
Need a Hall? 

  
The Community Centre is available to all residents of 

Barnston West for family gatherings and non-commercial 

purposes. The rental fee for residents is $100 plus a de-

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

  

For more information please call 819-838-4334 



 

  

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 Counsellors, Virginie Ashby, Normand Vigneau, Julie Grenier,              

Ziv Przytyk and Ginette Breault       Absent:   Ghislaine Leblond 
Resource persons present: General Manager Sonia Tremblay 

Meeting held December 7th 2015 MUNICIPAL COUNCIL 

The next Municipal council meeting will take place on January 4, 2016 at 

 7:30 pm at the Way’s Mills Community Centre, 2081 ch. Way’s Mills 

Donation 
The Council awarded financial assistance to the following organization: 
 $ 100 to the Coaticook MRC’s Volunteer Action Centre for the Christmas baskets and the Grande Guignolée des médias 

2015.   
 

Regulations 
 Counsellor Ginette Breault gave notice of motion that Regulation 251-2015 be adopted at a future meeting, Regulation fixing 

the taxation and pricing of the 2016 fiscal year.  
 
 Counsellor Julie Grenier gave notice of motion that Regulation 252-2015 be adopted at a future meeting, Regulation fixing 

the remuneration of elected officials for the 2016 fiscal year and beyond.  
 
 Counsellor Virginie Ashby gave notice of motion that Regulation 253-2015 be adopted at a future meeting, taxation Regula-

tion for the periodic emptying of septic tanks in the territory of the Municipality of Barnston West.  

 
Resolutions 
 Council adopted a resolution to extend the Family and Senior Policy of the municipality until the end of 2018.  
 
 Council adopted the Emergency Preparedness Plan of the municipality.  
 
 Council renewed the fire prevention and protection agreement with the Massawippi fire Department.  
 

Review of local demands in 2016 
Council adopted by resolution and will submit the following local applications to the Sûreté du Québec:  
 
 Check the speed, mainly at the beginning and end of shifts of Kingscroft employees (6:45 am and 3:30 pm).  
 
 Enforce mandatory stops on the way to Kingscroft (at the intersection of Corey and Simard roads), at the intersection of 

Stage and Bean roads, as well on Hunter Road (at the intersection of Way’s Mills).  
 
 Check the speed on the following roads: Stage, Roy North, Highway 141 and Way’s Mills. 
.  
 Check the “auto racing” on Kingscroft Road.  
 
 Surveillance in Kingscroft (playground, skating rink and cabin) vandalism and open fires. 
  
 Enforce laws relating to ATV traffic, pay particular attention to waste on the road (vehicles dropping manure on the road), as 

well respect the unauthorized parking on the side of municipal roads (all year).  
  



 

  

 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 

 

                              , 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 Trea-

surer 

Sylvie Dolbec, Assistant Secretary Treasurer 

Claude Lachapelle, Municipal Inspector 

Yvan Vanasse, Building and Environmental Inspector 

 

Municipal Office 

741 chemin Hunter, 

Ayer’s Cliff, Québec J0B 1C0 

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

Email: barnston.ouest@xittel.ca 
 

Opening Hours  

Monday to Thursday from 8:30 am to noon and 1:00 pm 

to 4:30 pm.  Friday closed 
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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 atbarnston.ouest@xittel.ca 

 

Deadline is the last Monday of the month. 

 

Composition and layout: Sylvie Dolbec,  

Translation : Rose Mary Schumacher 

   

FIRE PERMITS ARE FREE 

You need only to contact the Municipal Inspec-

tor, Claude Lachapelle, from Monday to Fri-

day at (819) 578-6171. He will give  you  a Fire 

Permit under the authority of the Fire Depart-

ments responsible for our territory.   
OBTAINING A  PERMIT IS MANDATORY !! 

MUNICIPAL OFFICE 

A Permit to install a Septic System  

is obligatory and the Inspector is required to 

make an on-site visit to verify the work 
 

Please contact Mr. Yvan Vanasse 

Inspector of Buildings and the Environment 

Thursdays from 8:30 am to Noon 
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December  2015 Edition 

A Word from our Mayor 
  

Dear Fellow Citizens, 

During the holiday season, what could be better than to get together with family or  

friends to share good times. The members of the Municipal Council and myself wish 

you all a holiday season filled with joy, laughter, and merriment. 

  

May the year 2016 be prosperous and full of large and small  

pleasures. 

  

Johnny Piszar, Mayor 

Merry Christmas and Happy New Year 

Office Closure 
  

Please note that during the Holiday period the Municipal Office 

will be closed from December 24 until January 1 

 inclusive. We’ll be back on  

  January 04, 2016. 

 In case of emergency please call the Municipal Inspector at  

819-578-6171 


