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Dans quelques jours, les enfants déambuleront de nouveau dans les rues pour prendre part à la tradi-

tionnelle cueillette de bonbons de l’Halloween. Pour que cette soirée se déroule en toute sécurité, la 

Sûreté du Québec rappelle quelques consignes de sécurité.  

 

D’abord, il est important de s’assurer d’être suffisamment visible car de nombreux piétons, automobi-

listes et cyclistes circuleront à une heure où la visibilité est réduite. 

 

Il est donc recommandé de choisir un costume d’Halloween aux couleurs claires, avec des bandes 

réfléchissantes, et de traîner avec soi une lampe de poche. Le costume ne doit pas être trop long pour 

éviter de trébucher. Enfin, privilégier le maquillage plutôt que le port d’un masque permet également de 

mieux voir et mieux entendre ce qui se passe autour. 

 

De plus, au cours de la soirée, les enfants devraient toujours : 

 Déterminer un trajet et une heure de retour avec leurs parents  

 Rester en groupe ou avec l’adulte accompagnateur  

 Ne jamais entrer dans la maison d’un inconnu, ni dans sa voiture  

 Ne jamais suivre un inconnu, qu’il soit en voiture ou à pied  

 Traverser les rues aux intersections  

 Parcourir un seul côté de la rue à la fois  

 Faire inspecter les bonbons par leurs parents avant de les consommer.  

 

Par ailleurs, les policiers demandent la collaboration des automobilistes, qui doivent être particulière-

ment vigilants et circuler à vitesse réduite, en accordant la priorité aux enfants qui sillonne-

ront les rues.  

 

      

 Fête de la famille 2016 

   

La MRC de Coaticook vous invite à venir en grand nombre pour célébrer  

  la Fête de la famille ! 
  

UN TOTAL DE 19 000$ À GAGNER LE 4 DÉCEMBRE PROCHAIN!! 

 

Une édition spéciale du Joyau vous sera envoyée fin octobre  

pour la période d’inscription. Pour de plus amples renseignements   

communiquez avec Sylvie au bureau municipal. 

Parents et enfants sont invités à la prudence le soir de l’Halloween 

Sûreté du Québec, MRC de Coaticook 

819-849-4813 



 

  

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 ...........................  819-580-4118 

 

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

 

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

 

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

 

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

Les séances du conseil ont lieu le 1er lundi du mois à compter 

de 19h30 au Centre Communautaire, 2081 ch. Way’s Mills. 

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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 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, Julie Grenier, 
                        Ziv Przytyk, Normand Vigneau et Cynthia Ferland   
Absence:       Ginette Breault 

Personne ressource : 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 03 octobre 2016 CONSEIL MUNICIPAL 

On parle de nous ! 
Allez lire l’article publié par Radio-Canada sur Anne Leydet et ses recherches sur la rivière 

Niger. En français seulement. 

http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2016/09/15008-riviere-niger-noms-racistes-estrie-

centre-du-quebec-anne-leydet-coaticook-stanstead-nigger-tatton.shtml 

Dons 

Le conseil municipal accorde une aide financière de 100$ par mois à la cafétéria de l’école St-Luc de 

Barnston pour l’année scolaire 2016-2017. 

 

Demande d’appui 

Le conseil municipal accorde son soutien à la 12e édition du Shazamfest qui se tiendra les 14, 15 et 16 juillet 

2017. 

 

Résolution 

 Le conseil de la municipalité a adopté le budget 2017 présenté par la Régie intermunicipale de gestion des dé-

chets solides de la Région de Coaticook ; 

 Le conseil a adopté le calendrier des séances ordinaires pour l’année 2017 ; 

 Le conseil a reconduit le mandat général de Therrien Couture avocats pour 2017. 

 

Appels d’offres 

 

Résultats de l’appel d’offre sur invitation pour la cueillette et le transport des ordures résidentielles et 

agricoles ainsi que des matières compostables 
Le conseil municipal a octroyé le contrat pour la cueillette et de transport des ordures résidentielles et agricoles ainsi 

que des matières compostables à l’entreprise S&D Taylor Transport Inc. pour un montant de 30 378.41$, plus les taxes 

applicables et ce pour une durée de deux ans. 

 

Résultats de l’appel d’offres sur invitation pour la fourniture de sel de déglaçage 

Le conseil municipal a octroyé le contrat de fourniture de 150 TM de sel de déglaçage à l’entreprise Sel War-

wick pour un montant de 94$/tonne métrique, plus les taxes applicables. 

 

Résultats de l’appel d’offres pour l’enrobé bitumineux du chemin Kingscroft 

Le conseil municipal a octroyé le contrat pour l’enrobé bitumineux sur le chemin Kingscroft à l’entreprise 

Couillard Construction Limitée pour un montant de 50 872.50$, plus les taxes applicables. 
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INFOS MUNICIPALES 

LA RESSOURCERIE DES FRONTIÈRES 
Pour cueillette téléphoner  

au  819-804-1018  

du lundi au vendredi de 8h à 16h 

info@ressourceriedesfrontieres.com 

Nous vous demandons de ne pas laisser 

vos gros rebuts aux abords du chemin. 

 COLLECTE 2016 

Calendrier des séances ordinaires  

du conseil municipal – année 2016 
  

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  

 le jour de la collecte. 

Annonces classées 

À vendre, à donner etc…. 

Contacter-nous au  

819-838-4334 

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$. 

LOCATION 
Besoin d’une salle ? 
Le Centre Communautaire est à la disposition de tous les 

résidants de Barnston-Ouest. 

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

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

vité familiale et non commerciale. 

 

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

  
 
 
 

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

Novembre 2016 

D L M M J V S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 R D  11 12 

13 14 15 16  C/P 18 19 

20 21 22 R 24 25 26 

27 28 29 30    

           AVIS PUBLIC 
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée Sonia Tremblay 

secrétaire-trésorière QUE:-   
  

VEUILLEZ PRENDRE AVIS QUE LORS DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DE 

SON CONSEIL TENUE LE 3 OCTOBRE 2016, LA MUNICIPALITÉ DE 

BARNSTON-OUEST A  ADOPTÉ LE CALENDRIER DE SES SÉANCES 

ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL – ANNÉE 2017, À SAVOIR :  

Lundi, le 09  janvier 2017 à 19h30  

Lundi, le 06 février 2017 à 19h30  

Lundi, le 06 mars 2017 à 19h30  

Lundi, le 03 avril 2017 à 19h30  

Lundi, le 01er mai 2017 à 19h30  

Lundi, le 05 juin 2017 à 19h30  

Mardi, le 04 juillet 2017 à 19h30 

Lundi, le 07 août 2017 à 19h30 

Mardi, le 05 septembre 2017 à 19h30 

Lundi, le 02 octobre 2017 à 19h30 

Lundi, le 06 novembre 2017 à 19h30 

Lundi, le 04 décembre 2017 à 19h30 
À NOTER, QUE LESDITES SÉANCES  

ORDINAIRES ONT LIEU AU 2081, CHEMIN WAY’S MILLS À BARNSTON-

OUEST. 

DONNÉ À BARNSTON-OUEST CE 3e JOUR D’OCTOBRE DEUX  MILLE 

 SEIZE.     
                  Sonia Tremblay, secrétaire-trésorière   
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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. 

 

Les rencontres recommencent mercredi 14 septembre 2016 

Pour plus d’informations, contactez Rose Mary Schumacher au 819 876 5926 ou 

rose.schumacher60@gmail.com  

 Ouverture d’un service de garde à  

Barnston-Ouest! 
 

Je me nomme Marika St-James et je suis bachelière en psychoéducation. Dans 

les dernières années j’ai travaillé au Centre jeunesse de l’Estrie comme interve-

nante auprès des jeunes. Je suis également maman de trois beaux garçons 

âgés de 5 ans, 4 ans et 8 mois.  

 
 En démarche de reconnaissance afin d’offrir aux parents des places sub-

ventionnées; 

 Maison neuve, non-fumeur et sans animaux; 

 Repas et collations santé faits maison; 

 Sorties extérieures quotidiennes sur grand terrain; 

 Programme éducatif qui favorise les différentes sphères du développement 

de votre enfant. 

Au plaisir de m’occuper de vos enfants et de contribuer à leur développement 

dans un environnement sécuritaire et chaleureux! 

 

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour de plus amples informations! 

 

Marika St-James 

2600 chemin Caron à Barnston-Ouest  

Maison : (819) 838-1342 

Cell : (819) 345-4220 

Parents, c’est le temps de penser à vous! 

Formation Parent-bition 

 
Tu es un parent sans emploi et tu souhaites poursuivre tes études secondaires sans frais? Tu 

pourrais avoir accès à un horaire adapté à la vie de parent, utiliser une halte-garderie gratui-

tement et obtenir une allocation par jour de formation. Tu aurais aussi la possibilité de créer 

des liens et d’obtenir une foule de trucs pratiques, et ce, peu importe ton âge. L’opportunité 

t’intéresse? Contacte Édith au 819-849-0440 poste 229 

 

Édith Baillargeon 

Conseillère en emploi et intervenante IDEO 16-17 

Carrefour Jeunesse Emploi MRC de Coaticook 

ebaillargeon@cjemrccoaticook.qc.ca 

 Vous souhaitez vous débarrasser de 

votre vieille voiture? 

 

Faites un choix généreux et écologique. 

 

Donnez-la au programme 

Auto pour la vie 

 

En la déposant chez  

un membre AMVOQ 

 

Et 100% de sa valeur sera remise à la 

Fondation québécoise du cancer 

 

Pour en savoir plus ou pour faire 

votre don en ligne: 

www.autopourlavie.ca 
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Nous élargissons notre gamme de services pour vous offrir des services soins à la personne 

avec un personnel qualifié et un service personnalisé.  

Ménage régulier 

Grand ménage 

Préparation de repas 

Aide aux courses 

Présence surveillance 

Soins à la personne 819-849-7716 

Jeudi 22 septembre à 11 h  
Dégustation de Popote roulante  
Lieu : Pavillon des arts et de la culture de Coaticook  
Billet 1$ 819 849-7011 poste 201  
 

Mercredi 5 octobre à 13 h 30 (rencontre pour 
proches aidants seulement)  
Témoignage de Monsieur Michel Breault,  
sous le thème de la résilience du proche aidant  
Lieu : Résidence du Manoir de chez nous à Comp-
ton  
À la fin de l’activité à 15 h 30 une heure est prévue 
pour une discussion entre proches aidants  
(Possibilité de vous joindre uniquement pour ce 
groupe d’échange)  
GRATUIT (Veuillez svp vous inscrire par téléphone)  
Inscription auprès de Lucie L’Heureux 819 849-7011 
poste 223  

 
Lundi 17 octobre à 13 h 30  
L’aide à l’autonomie dans les déplacements 
Regroupement des services : conférences, 
kiosques, essai de quadriporteurs…  
Lieu : Stationnement du IGA à Coaticook  
GRATUIT (Veuillez svp vous inscrire par téléphone)  
Inscription auprès de Lucie L’Heureux 819 849-7011 
poste 223  
 

Du 24 octobre au 4 novembre  
Exposition Solidaires de l’Appui Estrie pour les 
proches aidants d’aînés  
Lieu : Centre Élie-Carrier  

Vendredi 28 octobre à 11 h  
Présentation de la ligne Info-aidant  
Conférencière Mme Audrey Halare conseillère aux 
proches aidants de l’Appui Estrie pour les proches 
aidants d’aînés  
Lieu : Centre Élie-Carrier à Coaticook  
Information : 819 849-7011 poste 223  
 

Vendredi 4 novembre à 11 h  
Présentation de la bande-annonce de la pièce de 
théâtre : Les anges gardiens sont fatigués  
Lieu : Centre Élie-Carrier à Coaticook  
Information : 819 849-7011 poste 223  
 

Samedi 12 novembre à 14 h  
Pièce de théâtre : Les anges gardiens sont fati-
gués  
Une pièce de François Jobin, mise en scène par Ma-
rie-Claude Hénault  
Présentée par le Centre d’action bénévole en col-
laboration avec la Table de concertation des aî-
nés de Coaticook  
Lieu : Pavillon des arts et de la culture de Coaticook  
GRATUIT pour les proches aidants et contribution 
suggérée de 2$ pour le grand public  
 

 

Réservez vos billets le plus tôt possible auprès de 

Lucie L’Heureux 819 849-7011 poste 223 

Programmation d’activités qui s’adresse aux proches aidants,  

aux ainés et au grand public! 
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PRÉVENTION INCENDIE Soyez pile à l’heure, vérifiez vos avertisseurs de fumée 
 Jonathan Garceau Coordonnateur en sécurité incendie 

Le service de prévention incendie de la MRC de Coaticook en collaboration avec votre service de 
protection incendie, vous invite à profiter du changement d’heure de la nuit du 5 au 6 novembre 
pour vérifier vos avertisseurs de fumée et remplacer les piles. Rappelez-vous qu’un avertisseur de 
fumée qui fonctionne en tout temps peut sauver des vies. 
 
Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il vous suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton 
d’essai pour que le signal se fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet un signal immédiate-
ment après le déclenchement du bouton d’essai.  
 
Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant, par exemple, une chandelle près de l’aver-
tisseur. Par contre, si votre appareil est relié à une centrale, vérifiez avant de tester votre appareil 
auprès de la compagnie d’alarme qu’elle ne déclenche pas le service incendie pendant que vous 
faites le test. Lorsque le tout est complété, vous pouvez la rappeler afin de s’assure qu’elle a bien 
reçu le signal d’alarme. 
 
Des points importants à retenir : 
 
 Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est trop faible et 

qu’elle doit être changée. N’installez jamais de pile rechargeable; 
 Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol; 
 Installez des avertisseurs de fumée dans les corridors, près des chambres à coucher, en vous 

assurant qu’aucun obstacle ne bloque la circulation de la fumée. Fixez-les au plafond ou sur 
les murs, à une distance de 10 à 30 cm (4 à 12 po) du mur ou du plafond; 

 S’il est endommagé, poussiéreux ou qu’il n’émet pas de signal après le remplacement de la 
pile, il doit être changé; 

 Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans. Fiez-vous à la date indiquée sur le boî-
tier. En l’absence d’indication, ne prenez aucun risque, remplacez-le; 

 Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée; toutefois, 
vous êtes responsable de l’entretenir et de changer la pile, au besoin; 

 Assurez-vous que tous les occupants entendent l’avertisseur de fumée lorsqu’ils dorment. 

Sinon, installez un avertisseur de fumée dans la chambre de ceux qui ne peuvent l’entendre; 

 Ne retirez jamais la pile d’un avertisseur qui se déclenche trop. La problématique est proba-

blement l’emplacement. Votre avertisseur doit être trop près de la cuisine ou de la salle de 

bain. Installez-le plus loin de ces deux pièces ou changez-le pour un avertisseur de type pho-

toélectrique, qui sera moins sensible. 

 
Un simple petit investissement peut vous sauver la vie ainsi que celle de vos proches en cas d’incen-

die! La preuve, le nombre de décès reliés aux incendies diminuent d’année en année et la cause 

principale de cette diminution est la présence d’avertisseur de fumée fonctionnel! 

Pour plus de renseignements sur l’avertisseur de fumée ou tout ce qui concerne la sécurité incendie, 
communiquez avec votre service de protection incendie municipal ou le service de prévention in-
cendie de la MRC de Coaticook. 
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AVIS PUBLIC 

 

Règlement numéro 256-2016 Règlement modifiant le 

Règlement numéro 243 portant sur le Code 

d’éthique et de déontologie des élus de la Municipali-

té de Barnston-Ouest 

 

AVIS est par  la présente donné, par  la secrétaire-

trésorière de la Municipalité de Barnston-Ouest, que 

lors de la séance ordinaire de son conseil tenue le 6 sep-

tembre 2016, le conseil municipal a adopté le Règle-

ment numéro 256-2016 Règlement modifiant le Rè-

glement numéro 243 portant sur le Code d’éthique et 

de déontologie des élus de la Municipalité de 

Barnston-Ouest. 

 

Ledit règlement est maintenant déposé au bureau de la 

soussignée, sis au 741, chemin Hunter à Barnston-

Ouest. Toute personne intéressée peut en prendre con-

naissance aux heures d’ouverture du bureau. 

 

Donné à Barnston-Ouest, ce 21 septembre 2016. 

 

Sonia Tremblay 

Directrice générale,  

Secrétaire-trésorière 

 

AVIS PUBLIC 

 

Règlement numéro 257-2016 Règle-

ment modifiant le Règlement numéro 236-2012 

relatif au Code d’éthique et de déontologie des 

employés de la Municipalité de Barnston-Ouest 

 

AVIS est par  la présente donné, par  la secré-

taire-trésorière de la Municipalité de Barnston-

Ouest, que lors de la séance ordinaire de son con-

seil tenue le 6 septembre 2016, le conseil munici-

pal a adopté le Règlement numéro 257-2016 Rè-

glement modifiant le Règlement numéro 236-

2012 relatif au Code d’éthique et de déontologie 

des employés de la Municipalité de Barnston-

Ouest. 

 

Ledit règlement est maintenant déposé au bureau 

de la soussignée, sis au 741, chemin Hunter à 

Barnston-Ouest. Toute personne intéressée peut en 

prendre connaissance aux heures d’ouverture du 

bureau. 

 

Donné à Barnston-Ouest, ce 21 septembre 2016. 

 

Sonia Tremblay, Directrice générale 

Secrétaire-trésorière 

AV I S  P U B L I CAV I S  P U B L I C   
Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité de Barnston-Ouest sera, en 2017, en vigueur pour 

son deuxième exercice financier, et que toute personne peut en prendre connaissance à mon bureau, durant les heures d’affaires régulières. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné que toute personne ayant un 

intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision prévue par la section I du Chapitre X de cette loi, au motif que 

l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la loi. 

 

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes : 

· être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une modification du rôle en vertu de la 

loi, ou au cours de l’exercice suivant; 

· être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé : 

 

MRC de Coaticook,  294, rue Saint-Jacques Nord, Coaticook, (Québec)  J1A 2R3 

 

· être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué; 

· être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement numéro 2-125 de la MRC de Coaticook et applicable à l’unité 

d’évaluation visée par la demande. 
 

 

DONNÉ À BARNSTON-OUEST, ce 26e jour du mois de septembre 2016. 
 

Sonia Tremblay, Directrice générale 

Secrétaire-trésorière 
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La MRC de Coaticook, la Ville de Coaticook et le Circuit élec-
trique ont annoncé le déploiement de onze nouvelles bornes de 
recharge destinées aux véhicules électriques. 
 
Les municipalités de Saint-Venant-de-Paquette, de Saint-Malo, 
de Waterville, de Barnston-Ouest, d’East Hereford et de 
Compton ont maintenant chacune une borne tandis que Coa-
ticook en compte cinq, dont une borne rapide et deux bornes 
standards situées dans le stationnement de la rue du Manège 
derrière le Pavillon des arts et de la culture de la ville. On peut 
utiliser le site Web du Circuit électrique ou l’application mo-
bile pour connaître l’emplacement exact de toutes les bornes. 

 
Source: Hydro-Québec 

 
 

La borne de recharge pour la 

municipalité de  
Barnston-Ouest  

est située  
au stationnement  

du  
Centre Communautaire. 

La région de Coaticook et  
le Circuit électrique inaugurent  

Nous tenons à remercier nos généreux donateurs, nos 
dévoués bénévoles et  

les gens venus nous encourager.    

 Marie-Claire Ashby et ses bénévoles 

 

Résultat du tirage 

1er prix : Chaudron de fonte / Bernard Morin 

2e prix:   Décoration de Noël  / Gloria Welch 

3e prix: Produits de beauté / Diane Lebrun 

 

MARCHÉ AUX PUCES DE KINGSCROFT 

 

 

 

 

 

Réunion mensuelle au sous-sol de l’église  

St-Barthélemy à Ayer’s Cliff 
 

Prochaine réunion le 15 novembre 2016. 

 

Vous pouvez assister à nos réunions et prendre connaissance 

de nos activités. 

Nous sommes à préparer notre participation au marché de 

Noel d’Ayer’s Cliff qui aura lieu le samedi 10 décembre. 

 

Bienvenue à celles qui désirent se joindre à notre association 

 

Info: Christine Charland 819-838-4825 

CERCLE DE FERMIÈRES  

WAY’S MILLS - AYER’S CLIFF 

Cours de Country Pop 

Danse en ligne 
 

C’est avec plaisir que vous êtes invités 

à des cours de danses  

en ligne country pop.  

Les cours débutants commencent à 

19h00 et les cours débutants  

intermédiaires à 20h00. 

Le tout se déroule les vendredi soir  

jusqu’au 9 décembre 2016 à la salle 

municipale de Barnston-Ouest. 

Chaque semaine nous vous présente-

ront des danses différentes donc vous 

en apprendrez plusieurs d’ici les fêtes.  

Au plaisir de s’y voir! 

 

Pour plus d’information 

Marie-Claude Lagueux 

819-574-5805 

http://www.ellipsos.ca/
http://ofsys.hydroquebec.com/T/OFC4/L2S/5867/B2727495/LVck/741725/28026418/esN0rU/1/40061/DBSCQQbV/I/754756/kOgp6y.html
http://ofsys.hydroquebec.com/T/OFC4/L2S/5867/B2727495/LVck/741725/28026418/esN0rU/2/40061/DBSCQQbV/I/754756/kOgp6y.html


 

  

 

 

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 

  

 

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  
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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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We thank our generous donors,  

our dedicated volunteers and 

 The people that came to support us. 

 Marie-Claire Ashby and volunteers 

  

Results of the draw: 

1st prize : Cast iron pot / Bernard Morin  

2nd prize: Christmas decoration / Gloria Welch   

3rd prize: Beauty products / Diane Lebrun 

 

KINGSCROFT FLEA-MARKET 

 

Monthly meeting in the basement of the  

St-Barthélemy Church in Ayer’s Cliff 

 

Next meeting, November 15, 2016 

 

You can attend our meetings and learn about our activities. 

 

We are getting ready to participate in the Christmas market of 

Ayer’s Cliff to be held Saturday, December 10. 

 

Welcome to those who wish to join our association. 

 

Info: Christine Charland 819-838-4825 

WAY’S MILLS - AYER’S CLIFF 

CERCLE DE FERMIÈRES 

The Coaticook Region  
and the Electric Circuit inaugurate 

The Coaticook MRC, the City of Coaticook and the Electric Cir-
cuit announced the deployment of eleven new charging stations 
for electric vehicles. 
The municipalities of Saint-Venant-de-Paquette, Saint-Malo, 
Waterville, Barnston-Ouest, East Hereford and Compton now 
have each a terminal while Coaticook has five, which includes a 
fast terminal and two standard terminals located in the parking 
lot of Manege street behind the arts and culture buiding of the 
city. You can visit the website of the Electric Circuit or use a mo-
bile app for the exact location of all terminals. 
 

Source: Hydro-Québec 
 
 

 
 

 The charging station  
for the municipality of 

Barnston-Ouest 
 is located in the parking lot of 

the Community Centre. 

 Country Pop Line 

Dancing course 
 

It is our pleasure to invite you to 

country-pop line dancing classes. 

Beginner classes start at 7 p.m. and 

beginner-intermediate classes  

start at 8 p.m. 

This all takes place on Friday  

evenings until December 9th 2016  

at the Community Hall in  

Barnston-Ouest. 

Every week we teach you different 

dances so that by Christmas you 

learn quite a few. 

Looking forward to seeing you there! 

 

For more information, please contact 

Marie-Claude Lagueux 

819-574-5805 
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PUBLIC NOTICE 

 

Regulation No. 256-2016 Regulations amending  

Regulation No. 243 on the Code of Ethics  

and Conduct for elected officials of the  

Barnton-Ouest Municipality 

 

NOTICE is hereby given by the Secretary-Treasurer 

of the Barnston-Ouest Municipality that during the re-

gular meeting of the Council held September 6, 2016, 

elected officials adopted  Regulation No. 256-2016 Re-

gulations amending Regulation No. 243 on the Code 

of Ethics and Conduct for elected officials of the 

Barnston-Ouest Municipality. 

 

Abovementioned Regulation is now deposited in the 

office of the undersigned located at 741 Chemin Hunter 

in Barnston-Ouest. Any interested person may consult 

this document during office opening hours. 

 

Given in Barnston-Ouest, this 21st of September 2016. 

 

Sonia Tremblay 

Executive Director  

Secretary-Treasurer 

 

 

PUBLIC NOTICE 

 

Regulation No. 257-2016 Regulation amending 

Regulation No. 236-2012 on the Code of Ethies 

and Conduct for the employees of the Barnston-

Ouest Municipality 

 

NOTICE is hereby given by the Secretary-

Treasurer of the Barnston-Ouest Municipality that 

during the regular meeting of the Council held 

September 6, 2016, elected officials adopted Regu-

lation No. 257-2016 Regulations amending Re-

gulation No. 236-2012 on the Code Ethics and 

Conduct for the employees of the Barnston-

Ouest Municipality. 

 

Abovementioned Regulation is now deposited in 

the office of the undersigned located at 741 Che-

min Hunter in Barnston-Ouest. Any interested per-

son may consult this document during office ope-

ning hours. 

 

Given in Barnston-Ouest, this 21st of September  

2016 

 

Sonia Tremblay 

Executive Director 

P U B L I C  N O T I C EP U B L I C  N O T I C E   
Notice is hereby given that the triennal assessment rolls of the Barnston-Ouest Municipality will be effective in 2017 for its second fiscal year, 

and that anyone can read it at my office during opening hours. 

 

Pursuant to section 74.1 of the Municipal Taxation Act, notice is also given that anyone with an interest to that effect may file, with regard to this 

roll, an application for review under Section I of Chapter X of the Act solely on the grounds that the assessor has not made a change that should 

have been made under the law. 

 

To be acceptable, such request for revision must meet the following conditions: 

· Be filed during the fiscal year in which an event occurs justifying a change in the roll under the law, or in the following years 

· Be filed at the following location or be sent by registered mail: 

 

MRC de Coaticook,  294, rue Saint-Jacques Nord, Coaticook, (Québec)  J1A 2R3 

 

· Be reported on the form prescribed for this pupose and available at the address indicated above 

· Be accompanied by the sum of money determined by Regulation No. 2-125 of the Coaticook MRC and applicable to the unit of  

        assessment covered by the applicaiton. 
 

 

GIVEN IN BARNSTON-OUEST, this 26th day of the month of September 2016 
 

Sonia Tremblay  

Executive Director 

Secretary-Treasurer 
 

 



 

  

FIRE PREVENTION 
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Be right on time, to check your smoke detectors 
by Jonathan Garceau, Fire Safety Coordinator 

The Fire Prevention Service of the Coaticook MRC together with your Fire Protection Service in-
vites you to take advantage of the time change during the night of November 5 and 6 to check 
your smoke detectors and replace the batteries. Remember that a smoke detector that functions at 
all times can save lives.  
 
To check your smoke detector, simply press and hold the test button so that the signal is heard. A 
detector in good condition beeps immediately after pressing on the test button.  
 
Also check its ability to detect smoke by extinguishing a candle near the device. On the other 
hand, if your device is connected to an alarm centre, check before you test your device with the 
alarm company so that it does not trigger the fire department while you do the test. When every-
thing is completed, you can call back to ensure that it has received the alarm signal.  
 
Key points to remember: 
 
 If your smoke detector emits intermittent beep signals, it is because the battery is too low 

and must be changed. Never install rechargeable batteries.  
 Install a smoke detector on each floor including the basement.  
 Install smoke alarms in hallways, near bedrooms, making sure that nothing is blocking the 

flow of smoke. Attach them to the ceiling or walls, at a distance of 10 to 30 cm (4 to 12 inch-
es) from the wall or ceiling.  

 If it is damaged, dusty or does not emit a signal after replacing the battery then it must be 
changed.  

 Replace your smoke detector every 10 years. Rely on the date indicated on the housing. In 
the absence of indications, do not take any risks replace it.  

 If you are renting, your landlord must provide you with a smoke detector; however, you 
are responsible for maintaining it and replacing the battery as needed.  

 Ensure that all occupants hear the smoke alarm when sleeping. Otherwise, install a smoke 

alarm in the room for those who cannot hear.  

 Never remove the battery with an alarm that often goes off. The problem is probably the 

location. Your alarm must be too close to the kitchen or the bathroom. Install it further 

away from these rooms or purchase a photoelectric detector, which is less sensitive.  

 
A simple small investment can save your life and that of your loved ones in case of fire! Proof, the 

number of fire related deaths decreases from year to year and the main reason for this decrease is 

the presence of a functional smoke detector! 

For more information on smoke detectors or regarding safety, contact your Municipal Fire Protec-
tion Service or Fire Prevention Service of the Coaticook MRC.  
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We are expanding our range of services to offer home care services with a qualified staff and 

personalized service. 

Regular cleaning 

Spring-cleaning 

Meal preparation 

Grocery shopping and errands 

Presence monitoring 

Personal care 819-849-7716 

Thursday September 22 at 11:00 am 
Meals on Wheels tasting 
Location: Pavillon des arts et de la culture de Coati-
cook  
Ticket $1, 819 849-7011 ext. 201  
  

Wednesday October 5 at 1:30 pm (Meeting for 

caregivers only)  
Testimony of Mr. Michel Breault,  
The theme is on the resilience of the caregiver  
Location: Résidence du Manoir de chez nous in 
Compton  
At the end of the activity at 3:30 pm, an hour is re-
served for discussion between caregivers  
(Possibility to join solely for this group exchange) 
FREE (Please register by phone)  
Register with Lucie L’Heureux at 819 849-7011 ext. 
223  

  
Monday October 17 at 1:30 pm  
Aid for independent mobility 
Consolidation of services: conferences, kiosks, 
and scooter test... 
Location: Parking lot at IGA in Coaticook  
FREE (Please register by phone)  
Register with Lucie L’Heureux at 819 849-7011 ext. 
223  
 

From October 24 to November 4  
Exposition Solidaires of Estrie support for care-
givers of seniors  
Location: Centre Élie-Carrier  

Friday October 28 at 11:00 am  
Presentation of the Info-help line 
Speaker Mrs. Audrey Halare, caregiver counsellor 
of Estrie Support for caregivers of seniors 
Location: Centre Élie-Carrier in Coaticook  
Information: 819 849-7011 ext. 223  
  

Friday November 4 at 11:00 am  
Introducing the preview of the play: Les anges 
gardiens sont fatigués (The guardian Angels are 
tired) 
Location: Centre Élie-Carrier in Coaticook  
Information: 819 849-7011 ext. 223  
  

Saturday November 12 at 2:00 pm 
The play: Les anges gardiens sont fatigués (The 
guardian Angels are tired) 
 A piece by François Jobin, directed by Marie-
Claude Hénault  
Presented by the Volunteer Centre (CAB) in col-
laboration with the Table de concertation des 
aînés de Coaticook  
Location: Pavillon des arts et de la culture de Coati-
cook  
FREE for caregivers and suggested donation of $2 
for the public 
  

 

Reserve your tickets a.s.a.p. from Lucie  

L’Heureux 819 849-7011 ext. 223 
  

 

Programming of activities for caregivers, seniors and the public! 



 

  

QUILTING ACTIVITY 
  

The Way’s Mills Quilters meet once a week from 10:00 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 14, 2016  

For more information, contact Rose Mary Schumacher at 819 876-5926 or 

rose.schumacher60@gmail.com  

Libraries 
All residents are entitled to the services of the following libraries. 

You can obtain a reimbursement for the complete amount charged 

by presenting the receipt  to reception at the Municipal Office. 

 

La Bibliothèque Françoise-Maurice de Coaticook 

34, rue Main Ouest, Coaticook 

Tel. : 819-849-4013 

www.bibliotheque.coaticook.qc.ca 

 

La bibliothèque d’Ayer’s Cliff 

150, Tyler, Ayer’s Cliff 

Tel. : 819-838-5020 

www.ayerscliff.ca/m3bibliotheque.htm 

  La bibliothèque Memphrémagog 

90, rue Saint David, Magog 

Tel.: 819-843-1330 

www.ville.magog.qc.ca 
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Parents, it’s time to think of you! 

 Parent-bition training 

 
You are an unemployed parent and you would like to continue high school at no cost? You 

could have access to a schedule adapted to stay at home parents, use a day nursery free of 

charge and get an allowance per day of training. You would also have the opportunity to net-

work and get a wealth of practical tips, and this regardless of your age. Is this a good oppor-

tunity for you?  

Contact Edith at 819-849-0440 ext. 229 

 

Edith Baillargeon 

Employment counsellor and intervener IDEO 16-17 

Carrefour Jeunesse Emploi MRC de Coaticook 

ebaillargeon@cjemrccoaticook.qc.ca 

 

 Want to get rid of your old car? 

 

Make a generous and green choice 

 

Give it to 

Auto for Life 

Program 

 

Bring it to a member of the AMVOQ 

 

And 100% of its value will be donated to the  

Quebec Cancer Foundation 

 

To learn more or to donate online: 

www.autopourlavie.ca 

http://www.bibliotheque.coaticook.qc.ca
http://www.ayerscliff.ca/m3bibliotheque.htm


 

  

 2016  GARBAGE PICK UP 

Regular Municipal Council  

Meetings Schedule 2016 
  

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. 

THE FRONTIER RECYCLING   

RESSOURCERIE 

 

For Pick Up phone:  819-804-1018  from  

Monday to Friday 8:00 am to 4:00 pm 

info@ressourceriedesfrontieres.com 

 

Please do not leave your large trash items to 

be picked up close to the edge of the road. 

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. 

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 
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You can now put your used vegetable cooking oils in the 
paint recycling bin (across the road from the municipal of-
fice). Make sure the oil has been placed in a leakproof con-
tainer and clearly identified. 

Classified advertisements 

For sale, giveaway etc… 

Contact us at 

 819-838-4334 

November  2016 

D L M M J V S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 R D  11 12 

13 14 15 16  C/P 18 19 

20 21 22 R 24 25 26 

27 28 29 30    

P U B L I C  N O T I C E  
 

IS HEREBY GIVEN BY THE UNDERSIGNED  

Secretary-treasure Sonia Tremblay THAT:-  
 

PLEASE TAKE NOTICE THAT AT THE REGULAR MEETING OF ITS COUN-

CIL HELD ON OCTOBER 3, 2016, THE MUNICIPALITY OF BARNSTON WEST 

ADOPTED THE CITY COUNCIL’S CALENDAR OF REULAR MEETINGS—

YEAR 2017, NAMELY : 
 

Monday, January 09, 2017 at 7:30 PM  

Monday, February 06, 2017 at 7:30 PM 

Monday, March 06, 2017 at 7:30 PM 

Monday, April 03, 2017 at 7:30 PM 

Monday, May 01, 2017 at 7:30 PM 

Monday, June 05, 2017 at 7:30 PM 

Tuesday, July 04, 2017 at 7:30 PM 

Monday, August 07, 2017 at 7:30 PM 

Tuesday, September 05, 2017 at 7:30 PM 

Monday, October 02, 2017 at 7:30 PM 

Monday, November 06, 2017 at 7:30 PM 

Monday, December 04, 2017 at 7:30 PM 
 

PLEASE NOTE THAT THE SAID REGULAR MEETINGS WILL TAKE PLACE 

AT 2081 CHEMIN WAY’S MILLS IN BARNSTON WEST GIVEN AT BARNSTON 

WEST ON THIS DAY, OCTOBER 03 TWO THOUSAND SIXTEEN. 

                Sonia Tremblay, Secretary - Treasurer   



 

  

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.  

Present: Mayor Johnny Piszar and Counsellors: Virginie Ashby, Julie Grenier,  Ziv Przytyk,  
                Normand Vigneau, and Cynthia Ferland 
Absent:  Ginette Breault  
 Resource person present: Executive Director Sonia Tremblay 

Meeting held October 3, 2016 MUNICIPAL COUNCIL 
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They talk about us! 
Go read the article published by Radio-Canada on Anne Leydet and her research on the Niger 

River. In French only. 

http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2016/09/15008-riviere-niger-noms-racistes-estrie-

centre-du-quebec-anne-leydet-coaticook-stanstead-nigger-tatton.shtml 

Donations 

Council awarded financial assistance to the following organization: 

$100 per month to the St-Luc de Barnston School cafeteria for the 2016-2017 school year. 

 

Support requested 

The Municipal Council gives its support to the 12th Shazamfest to be held on 14, 15 and 16 July 2017. 

 

Resolutions 

 Council adopted the 2017 budget presented by the Inter-Municipal Solid Waste Management of the Coaticook 

Region. 

 Council adopted the calendar of ordinary meetings for 2017. 

 Council extended the general mandate of Therrien Couture lawyers for 2017. 

 

Call for tenders 

 

Results of the call for tenders for the collection and transport of residential and agricultural waste and 

compostable materials 
Council awarded the contract for the collection and transport of residential and agricultural waste and compostable ma-

terials to S & D Transport Inc. for an amount of $ 30,378.41, plus applicable taxes and for a period of two years. 

 

Results of the call for tenders for the supply of road salts 

Council awarded the contract to supply 150 MT of de-icing salt to the enterprise Sel Warwick for an amount 

of $ 94 / ton, plus applicable taxes. 

 

Results of the call for tenders for the Kingscroft asphalt road 

Council awarded the contract for the asphalt on the Kingscroft road to Couillard Construction Limited for an 

amount of $ 50,872.50, plus applicable taxes. 



 

  

 FIRE .................................................................. 911 

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

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

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

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

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

 SÛRETÉ DU QUÉBEC *information 819-849-4813 

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

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

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

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

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

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

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

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

  PANNES ET URGENCES  

     1-800-790-2424 

USEFUL NUMBERS 

 

IMPORTANT  

INFORMATION 

 
IN CASE OF EMERGENCY - 

AMBULANCE, FIRE, POLICE 

PHONE NUMBER 9-1-1 

 

MAKE SURE YOU SPECIFY THAT 

YOU ARE CALLING  

FROM THE 

 

MUNICIPALITY OF  

BARNSTON WEST 

MUNICIPAL COUNCIL 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
Municipal Council meetings take place on the first Monday of the 

month at 7:30 pm at 2081 ch. Way’s Mills  in the Community Center 

 

Sonia Tremblay, General Manager & Secretary 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 

 If you have any suggestions, comments, photos or 

an article that you would like to share, call us at 

819-838-4334 or e-mail: barnston.ouest@xittel.ca 

 

Deadline is the last Monday of the month. 

 

Composition and layout: Sylvie Dolbec,  

Translation: Rose Mary Schumacher 

   

FIRE PERMITS ARE FREE 

You need only to contact the Municipal 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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In a few days, the children will wander back into the streets to take part in the traditional Halloween 

candy gathering. The Sureté du Québec calls to mind some safety instructions for this event to be con-

ducted safety. 

 

First, it is important to ensure that everyone is sufficiently visible because many pedestrians, motorists 

and cyclists will be travelling at a time where visibility is reduced. 

 

It is therefore recommended to choose a Halloween costume with clear bright colours adomed with 

reflective tape and to carry a flashlight. The costume should not be too long to avoid tripping. Finally, 

using makeup rather than wearing a mask also helps to see better and hear better to what is going on. 

 

Moreover, during the evening, children should always : 

 Determine a route and a return time with their parents.  

 Stay in a group or with the accompanying adult. 

 Never enter a stranger’s home or in his car.  

 Never follow a stranger, whether it by car or on foot. 

 Cross streets at intersections. 

 Browse one side of the street at a time.  

 Make sure the parents inspect the candies before consuming them.  

 

Furthermore, the police rely on the cooperation of motorists, which must be particulary 

vigilant and drive at reduced speed, giving priority to children who crisscross the streets. 
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October 2016 Edition 

                                   

Family Day 2016 
  

  

The Coaticook MRC invites you all to celebrate  

 the Family Day ! 
  

 A TOTAL OF $19,000 TO WIN ON DECEMBER 4th ! 

                     
A special edition of the Joyau will be sent in late October for  

the registration period.  For more information, contact Sylvie  

at the municipal office. 

Parents and children are advised to be cautious on Halloween night 

Sûreté du Québec, MRC de Coaticook 

819-849-4813 


