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Dans ce numéro: 

FEU DE CAMP, LES ÉTAPES À RESPECTER 

 
FAITES LA FÊTE « SANS JOUER AVEC LE FEU » 

La fin de l’année scolaire et la période des vacances constituent des occasions de faire la fête autour d’un feu de joie. Or-

ganisés à l’improviste,  les feux de joie risquent de devenir une menace pour la forêt. 

 

Avant d’allumer, PENSEZ-Y! 

• Y a-t-il une « interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité » en vigueur? 

• Votre municipalité permet-elle les feux à ciel ouvert? 

• Quel est le danger d’incendie aujourd’hui? 

S’il vous est possible d’allumer un feu de joie, NE BRÛLEZ PAS D’ÉTAPE! 

 

Préparez 

• Choisissez un site dégagé, loin des arbres, bâtiments, fils électriques et, de préférences, près de l’eau. 

• Nettoyez le sol jusqu’à la terre franche. 

• Faites un feu de petite dimension. 

• Ayez, à proximité, le bois servant à l’alimenter. SURVEILLEZ 

• Assurez une surveillance constante. La désignation d’une personne responsable constitue un excellent moyen. 

• Ayez de l’eau et des outils manuels à proximité, pour intervenir au besoin. 

 

Éteignez 

• Arrosez généreusement 

• Brassez les braises, ce qui favorisera la pénétration de l’eau. 

• Attendez quelques minutes. 

• Mettriez-vous votre main au feu? 

• Si la réponse est non, répétez l’opération...deux fois plutôt qu’une! 

• Finalement, recouvrez les cendres de sable ou de terre. 

 

LORS D’UNE INTERDICTION DE FAIRE DES FEUX À CIEL OUVERT 

Ce qui est interdit: 

• Le feu qui brûle librement et qui pourrait se propager. 

• Les feux d’artifice et les instruments produisant des flammèches. 



 

  

Sonia Tremblay, directrice générale secrétaire-trésorière 

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 

 

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

 

 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, conseillère 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 ou par courriel 

urbanisme@barnston-ouest.ca 



 

  

Présences :   Johnny Piszar, maire et les conseillers (ères)  Virginie Ashby, Julie Grenier, Ziv Przytyk, 
                       Yannick Fecteau, Normand Vigneau, Cynthia Ferland. 

Personne ressource : Sonia Tremblay, directrice générale  

LA MAIRIE 
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Séances ordinaire du 7 mai 2018 CONSEIL MUNICIPAL 

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. 

Séances ordinaire du 4 juin 2018 

Présences :   Johnny Piszar, maire et les conseillers (ères)  Virginie Ashby, Julie Grenier, Ziv Przytyk, 
                       Yannick Fecteau, Normand Vigneau, Cynthia Ferland. 

Personne ressource : Sonia Tremblay, directrice générale  

Dons 
Le conseil municipal accorde une aide financière d’un montant : 
• de 50$ au Club de Conservation du Lac Massawippi ; 
• de 125$ dans le cadre du premier événement bénéfice du Centre d’art Rozynski. 
 
Résultats - Appel d’offre sur invitation pour la fourniture de chlorure de calcium (abat-poussière) 
En séance ordinaire, le conseil municipal a octroyé le contrat de fourniture de chlorure de calcium à l’entre-
prise Sel Warwick Inc. pour un montant de 469$/tonne métrique plus les taxes applicables. 
 

Résultats de l’appel d’offre sur invitation pour la fourniture de gravier 
En séance ordinaire, le conseil municipal a octroyé le contrat de fourniture de 8 000 TM de gravier 0-3/4 
(Mg20-B) à l’entreprise 3089-7128 Québec Inc. pour un montant de 76 000$, plus les taxes applicables. 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé 

 LUNDI 25 JUIN pour la fête de la St-Jean Baptiste ET 

 LUNDI 02 JUILLET  pour la fête de la Confédération.   

Don 
Le conseil municipal accorde une aide financière d’un montant : 
• de 100$ à la Fondation québécoise du cancer. 
 
Invitation 
Monsieur le maire et la conseillère n°3 participeront au Tournoi de golf au profit de la Fête régionale de la 
famille de la MRC de Coaticook qui aura lieu le 5 juillet 2018. 
 
Résolutions 
• Le conseil municipal mandate le Comité loisirs familles et aînés afin que ce dernier procède à la mise 

à jour de la politique familiale et des aînés de la Municipalité ; 
• Le conseil municipal renouvelle, pour une période de trois ans, l’Entente de services aux sinistrés 

avec la Croix-Rouge Canadienne. 
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INFOS MUNICIPALES 
 COLLECTE 2018 

Calendrier des séances ordinaires  

du conseil municipal – année 2018 
 

Mardi, le 03 juillet 2018 à 19h30 

Lundi, le 06 août 2018 à 19h30 

Mardi, le 04 septembre 2018 à 19h30 

Mardi, le 02 octobre 2018 à 19h30 

Lundi, le 05 novembre 2018 à 19h30 

Lundi, le 03 décembre 2018 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  

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 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 

UN PERMIS EST REQUIS 

POUR CONSTRUIRE, RÉNOVER, DÉPLACER  

OU DÉMOLIR UN BÂTIMENT 

  

LA DEMANDE DE PERMIS DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉE : 

Nom et adresse du propriétaire / demandeur 

Adresse de l’immeuble  

Plan du bâtiment, dimensions et hauteur 

Détails de la finition intérieure et extérieure,  

 type de toiture et fondation 

Exécutant des travaux 

Le coût des travaux 

Plan d’implantation à partir du certificat de localisation 

  

ÉTUDE DE LA DEMANDE 

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

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

  

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

veuillez prévoir 45 jours avant le début 

  

TOUTE PERSONNE AYANT DÉBUTÉ DES TRAVAUX SANS AVOIR 

OBTENU AU PRÉALABLE UN PERMIS AUPRÈS DE LA MUNICIPALI-

TÉ, COMMET UNE INFRACTION ET EST PASSIBLE D’UNE 

AMENDE. 

   
IMPORTANT: Avant d’entreprendre des travaux contactez:  

Yvan Vanasse, inspecteur en bâtiment  et environnement 

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

RAPPEL ! 
2e VERSEMENT  

TAXES MUNICIPALES 
LE 11 JUIN 2018 

 
Vous pouvez payer par  

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

Juillet 2018 

D L M M J V S 

1 2 3 R 5  6 7 

8 9 10 11 C 13 14 

15 16 17 R  D/ 

PA 

20 21 

22 23 24 25 C 27 28 

29 30 31       

Bonne fin d’année scolaire! 
Déjà la fin de l’année scolaire est à nos portes. C’est l’aboutisse-

ment de plusieurs mois de travail qui ont demandé une grande 

implication et beaucoup d’efforts de la part des élèves et des 

parents. Les vacances sont donc bien méritées pour tous.  

                                                           BONNE VACANCE! 
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RÉGLEMENTATION À RESPECTER…. CONCERNANT VOS CHIENS 

 

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

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

se retrouvent en liberté se promenant sur les terrains des voisins.   

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

tout temps et ÊTRE IDENTIFIÉS d’une licence municipale.  Si VOTRE chien n’a pas de li- 

cence  ou si il l’a perdue, veuillez vous présenter au bureau municipal durant les heures d’ouver- 

ture afin d’obtenir la licence.  Le coût pour une nouvelle inscription est de 10$/année. 

Règlement #163 concernant les animaux  

 

             Un permis de 10$ est  

        requis pour les  

         ventes de garage. 
Veuillez nous contacter au bureau  

municipal aux heures  

d’ouverture au 819-838-4334. 

Prêt à illuminer la nuit? 

Relais pour la Vie 9 juin dès 19h00  

au Parc Laurence rue Laurence, Coaticook 

Pour information: 819-562-8869 

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉ-

CHETS SOLIDES DE LA RÉGION DE  

COATICOOK 

  
L’horaire d’été reprend du service  

du 09 juin au 29 septembre 2018 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30 et 

le samedi de 8h00 à 11h30. 

JOURNAL LE JOYAU 

 

La Municipalité désire prendre un virage numérique! Donc, dès septembre 2018 le Joyau vous sera unique-

ment transmis par courriel. S.V.P. nous communiquer votre adresse courriel à barnston.ouest@xittel.ca.  

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

Paroisse St-Wilfrid de Kingscroft 
Un grand Merci à tous ceux qui ont participés au 

Diner-Spaghetti organisé par la communauté et qui 

fut un succès. 
 
Un Merci spécial au Marché Tradition d’Ayer’s Cliff 

notre principal commanditaire, à la Laiterie Coa-

ticook et Agropur, ainsi qu’aux donateurs de la pa-

roisse et bénévoles qui ont fait de ce repas une acti-

vité rassembleuse. 

 

Gagnante du moitié-moitié M. Guy Tremblay 

 

Marguerite Morin Viens et les bénévoles 

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

 
 Suite à votre grand ménage ou déménage-

ment, nous vous invitons à communiquer avec 

nous pour que nous allions chercher les articles 

de tous genre qui ne vous servent plus ou ap-

portez-les au bureau municipal  

(741 ch. Hunter).  

Pour information contactez:   

Mme Marie-Claire Ashby   

au 819 838-5031 
 

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

veuillez nous contacter il nous fera plaisir de les récupé-

rer. 

mailto:barnston.ouest@xittel.ca
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Bureau d’accueil touristique 

137, rue Michaud 

Coaticook, Québec  J1A 1A9  

819-849-6669 

 Couriel:ino@tourismecoaticook.qc.ca 
Laissez-nous vous aider à planifier vos  

vacances en famille ou en groupe ! 

La travailleuse de milieu auprès des  

aînés (50 ans et plus) a pour mission de  

guider et accompagner des personnes  

aînées vers des ressources du milieu  

répondant à leurs besoins. 

 

Elle offre: 

Écoute, information, accompagnement, 

références, liens avec les ressources et 

services, confidentialité. 

Conctacter Mme Jade St-Martin  

819-345-0877 

itmav@cabmrccoaticook.org 

 

 

 

JOURNÉE DU RUBAN MAUVE 2018  
Lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées 

La Table de concertation des aînés de la MRC de Coaticook est heureuse de vous annoncer son activité dans le cadre de la 

Journée du ruban mauve 2018. 

Vous pourrez assister à la pièce de théâtre : « RÉVEILLE-TOI ARTHUR » : 

LUNDI, le 18 JUIN, à 14h 

Centre communautaire de Barnston-Ouest 

 2081, chemin Way’s Mills 
L’entrée est gratuite pour toute la population et une collation sera offerte. 

 

Venez nombreux, invitez vos parents et amis! 

Profitons de cette rencontre intergénérationnelle pour démontrer l’importance de s’unir dans la prévention de la maltraitance en-

vers les personnes aînées et dans la promotion de la bientraitance. 

 
Au plaisir de vous rencontrer! 

 

Danielle Lamontagne, coordonnatrice du comité.   

Ligne Aide Abus Aînés (1 888 489-2287) www.stop-abus-ainés. 

http://www.mtq.gouv.qc.ca/images/reseau/signalisation/I-520-5.jpg
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PRÉVENTION INCENDIE Le déménagement et la prévention des incendies! 
 Jonathan Garceau, Coordonnateur en sécurité incendie 

Nous sommes en pleine période de déménagement. Votre service 
de protection incendie vous invite à penser à votre sécurité dès 
votre arrivée à votre nouveau domicile en vérifiant le bon fonction-

nement des avertisseurs de fumée et en changeant leur pile.  

Voici comment s’assurer du bon fonctionnement de l’avertisseur de 

fumée: 

•  Vérifiez la date de fabrication de l’appareil sur le boîtier; si 

elle excède dix ans, remplacez l’avertisseur. Si vous êtes 

locataire, demandez au propriétaire de votre logement de 

vous fournir un nouvel avertisseur de fumée. C’est sa res-

ponsabilité! 

• C’est toutefois à vous de veiller à ce qu’il fonctionne bien en 

tout temps; 

• Achetez toujours des piles de bonne qualité; 

• S’il n’y a pas d’avertisseur de fumée, achetez-en un rapide-

ment.  

• Si vous êtes locataire, demandez au propriétaire de vous en 

fournir un. 

 

Si le chauffage est au bois, au granule, au propane, à l’huile ou au 

gaz naturel, ou s’il y a un garage annexé au bâtiment, assurez-vous 

de vous procurer un détecteur de monoxyde de carbone. 

 

Il est aussi important de prendre d’autres précautions, non seule-

ment lorsqu’on déménage, mais en tout temps : 

• Préparez un plan d’évacuation de votre domicile. Dessinez-

le en famille et mettez-le en pratique régulièrement. Faites-

en un jeu avec les enfants. Ayez un point de rassemblement 

connu par tous les occupants du bâtiment. Ainsi, vous évite-

rez la panique et les comportements imprudents en cas 

d’incendie; 

• Si vous êtes locataire, prenez connaissance des procédures 

d’évacuation élaborées par le propriétaire de l’immeuble. S’il 

n’en a pas, suggérez-lui de préparer des procédures à 

suivre en cas d’urgence; 

• N’accumulez pas de boîtes ou d’objets inutiles dans votre 

domicile, cela pourrait vous empêcher d’évacuer de façon 

sécuritaire. Les moyens d’évacuation comme les issues, 

escaliers, les balcons et les corridors doivent être dégagés; 

• Pensez à entreposer les liquides combustibles, comme l’es-

sence, dans leur contenant d’origine, fermé hermétique-

ment; 

• Procurez-vous un extincteur portatif. Placez-le dans un en-

droit facilement accessible et, surtout, apprenez à vous en 

servir. 

 

•  Si vous avez un barbecue, installez-le dehors, à un mini-

mum d’un mètre d’une fenêtre ou d’un mur et ne laissez 

jamais de bonbonnes de propane à l’intérieur. Même si vous 

croyez qu’elle est vide, il en reste toujours à l’intérieur de la 

bouteille qui peut se dégager en vapeur. 

 

Pour de plus amples renseignements sur les précautions à prendre, 

communiquez avec votre service de protection incendie municipal ou le 

service de prévention incendie de la MRC de Coaticook. 
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Les façons de ne pas gaspiller l’eau (deuxième partie) 
 

Pour économiser l'eau et contribuer à améliorer sa qualité, pas besoin de réduire son mode de vie ou de se priver. Il suffit simplement de poser 

de petits gestes simples qui réduisent le gaspillage. 

 

Voici quelques conseils faciles… 

 

Pour l’entretien de la pelouse 

 N’arrosez qu’une seule fois par semaine, en détrempant bien le sol. De cette façon, les racines s'enfonceront plus profondément et votre 

gazon sera plus robuste. Votre gazon n’a pas besoin d’arrosage tous les jours. 

 Coupez votre gazon à 6 ou 7 centimètres (2 à 3 pouces) en période de sécheresse. Une herbe un peu plus longue retient mieux l'eau. 

Vous pouvez également laisser l'herbe coupée sur la pelouse ce qui permettra au gazon de mieux résister à la sécheresse tout en ser-

vant de fertilisant! 

 Arrosez tard le soir afin de réduire l’évaporation. 

 Utilisez alors un indicateur d'humidité du sol (en vente dans la plupart des détaillants de produits de jardinage) pour savoir si votre pe-

louse a besoin d'arrosage. 

 N’oubliez pas d’arrêter vos arrosoirs automatiques en cas de mauvais temps ou si on prévoit de la pluie. 

 Limitez l’arrosage (et ne fertilisez pas) pendant le mois de juillet. Au cours de cette période, la pelouse entre en dormance. 

Autour de la maison 

 Utilisez le balai plutôt que le boyau d’arrosage pour nettoyer votre entrée de garage ou vos allées en ciment. Un boyau débite 1000 litres 

à l’heure, c’est-à-dire la quantité d’eau qu’une personne boit en 3 ans. 

 Recueillez l'eau de pluie dans un baril et servez-vous en pour arroser vos fleurs! 

 Placez de la paille autour des arbres et des plantes pour les aider à retenir l'eau et ainsi réaliser d'importantes économies d'eau. En plus, 

cela permet de diminuer la prolifération de mauvaise herbe! 

 Réduisez la surface des pelouses en plantant des plantes vivaces qui requièrent moins d’eau potable. 

 Réduisez votre utilisation de produits chimiques pour la pelouse et de produits toxiques pour le jardinage. Tôt ou tard, ces produits conta-

mineront l'eau et, qui sait, peut-être même votre source municipale. 

Pour la piscine 

 Couvrez votre piscine d'une toile solaire. En plus de conserver la température de l'eau à un niveau respectable, vous préviendrez les 

pertes par évaporation et vous garderez une piscine plus propre! 

 Ne remplissez pas votre piscine à plus de 15 centimètres du bord. Cela évitera de perdre de l'eau par éclaboussement. 

Pour l’entretien de l’auto 

 Laissez votre arrosoir de côté pour laver votre auto! Munissez-vous plutôt d'un seau d’eau et de savon. Utilisez ensuite un pistolet de 

distribution pour faire un dernier rinçage rapide. Vous pourrez ainsi réaliser des économies d'eau d’environ 300 litres! 

 

Faire autant avec moins, c’est tellement facile ! 
 

www.reseau-environnement.com 
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Opération 

bandes rive-

raines 
Nathalie Gobeil, conseillère à 

l’aménagement du territoire

 

En mars dernier, 

l’Union lançait officielle-

ment sa campagne 

d’information et de sen-

sibilisation sur la protec-

tion des rives en milieu 

agricole. Quatre parte-

La maladie de Lyme 

La maladie de Lyme est en grande progression au Québec. En 2017, 325 cas ont été rapportés au 

Québec dont 126 cas en Estrie selon la direction de la santé publique. 

Expliquez à vos enfants pourquoi ils doivent se tenir loin des tiques 

La chaleur est arrivée. Les camps d'été et les excursions en plein air arrivent à grands pas. Le temps est venu de préparer vos en-
fants pour les grands espaces en leur fournissant de l'écran solaire et de l'insectifuge. N'oubliez surtout pas de leur parler des causes 

de la maladie de Lyme. 

C'est la piqûre d'une tique à pattes noires infectée qui transmet la maladie de Lyme. Les tiques se tiennent habituellement en forêt, 

dans les herbes longues et les arbustes, dans les zones broussailleuses entre les boisés et les espaces découverts. 

Le meilleur moyen de se protéger contre la maladie de Lyme consiste à prévenir les piqûres de tiques. Avant que vos enfants s'aven-

turent dans les bois cet été, parlez-leur des éléments clés suivants : 

1. Les tiques sont minuscules : Les tiques qui transmettent la maladie de Lyme sont très petites; certaines ont à peu près la taille 

d'une graine de pavot. 

2. Vêtements : Les enfants devraient couvrir leur peau exposée lorsqu'ils sont dehors même si ce n'est pas si facile de le faire en 
période de chaleur. Assurez-vous qu'ils portent des chaussures fermées et des vêtements de couleur claire, ce qui les aidera à repé-

rer plus facilement les tiques. 

3. Insectifuges : Montrez-leur comment appliquer correctement un insectifuge contenant du DEET ou de l'icaridine. Il s'agit d'un pro-

duit sûr et facile à utiliser. (Il faut toujours suivre le mode d'emploi figurant sur l'étiquette.) 

4. Zones sûres : Si votre enfant va marcher sur des sentiers, dites-lui qu'il doit éviter de prendre des raccourcis à travers des brous-

sailles et des herbes denses. En restant dans le milieu du sentier, il risque moins qu'une tique grimpe sur lui. 

5. Vérification de la présence de tiques : Montrez à vos enfants comment vérifier la présence de tiques sur eux après une activité 
en plein air. Les tiques aiment les parties moites du corps, comme le nombril, les aisselles, le derrière des genoux, l'aines, entre les 

orteils et à la naissance des cheveux. Prendre une douche peut aider à se débarrasser des tiques avant qu'elles ne s'attachent. 

6. Retirer les tiques : Si une tique s'est accrochée à votre enfant, encouragez-le à demander à un adulte de la retirer correctement. 

La meilleure façon de faire consiste à utiliser une pince à épiler. 

Ces simples conseils feront en sorte que vos enfants rentreront à la maison de leurs aventures estivales avec de bons souvenirs, pas 

une maladie. 

Des renseignements supplémentaires sur la maladie de Lyme et les moyens de vous protéger, ainsi que vos enfants et vos animaux 

de compagnie, se trouvent sur le site Canada.ca/MaladieDeLyme. 

http://www.ellipsos.ca/


 

  

 

 

Pour ce qui compte 

dans votre vie 

Services Bancaires aux  

Entreprises &  Agricoles CIBC 

Business Banking &  

CIBC Agricultural services 

 

For what matters  
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ENCOURAGEZ NOS ANNONCEURS 

Coaticook 819-849-6351 

Ayer’s Cliff 819-838-4227 

  

 

1040, rue Westmount 

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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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 

ENCOURAGE OUR ANNOUNCERS 

 

CENTRE AGRICOLE COATICOOK Inc 

525, rue Main ouest 

Coaticook (Qc) 

J1A 1R2 

 

819 849-2663 (tél.) 

819 849-3058 (fax) 

 

www.centreagricole.ca 
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Lyme disease 

Lyme disease is on the rise in Quebec. In 2017, 325 cases were reported in Quebec, including 126 

cases in the Eastern Townships according to the Public Health Department. 

Explain to your children why they should stay away from tics  

The heat has arrived. Summer camps and outdoor excursions are fast approaching. The time has come to prepare your children for 

the great outdoors by providing them with sunscreen and insect repellent. Do not forget to tell them about the causes of Lyme dis-

ease.  

The bite of an infected blacklegged tick transmits Lyme disease. Ticks are usually found in the forest, in long grasses and shrubs, in 

bushy areas between woodlands and open spaces.  

The best way to protect you against Lyme disease is to prevent tick bites. Before your children venture into the woods this summer, 

talk to them about the following key elements:  

1. Ticks are tiny: Ticks that transmit Lyme disease are very small; some are about the size of a poppy seed.  

2. Clothing: Children should cover their exposed skin when outdoors even if it is not so easy to do in heat. Make sure they wear 

closed shoes and light-coloured clothing, which will help them to spot ticks more easily.  

3. Insect repellents: Show them how to properly apply insect repellent containing DEET or icaridin (also known as picaridin). It is a 

safe and easy to use product. (Always follow the directions on the label.)  

4. Safe areas: If your child is going to walk on trails, tell him or her to avoid shortcuts through dense brush and grass. By staying in 

the middle of the trail, it is less likely that a tick will climb on the body.  

5. Check for ticks: Show your children how to check for ticks on their body after an outdoor activity. Ticks like sweaty parts of the 

body, such as the navel, underarms, the back of the knees, the groin, between the toes, and at the base of the hair. Taking a show-

er can help get rid of ticks before they attach.  

6. Remove ticks: If a tick has caught on to your child, encourage the child to ask an adult to remove the tick properly. The best way 

to do this is to use tweezers.  

These simple tips will ensure that your children will come home from their summer adventures with good memories, not an illness.  

Additional information about Lyme disease and how to protect yourself, your children, and pets can be found at Canada.ca/lyme 

disease.  
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Ways not to waste water (2nd part) 
 

 

To save water and help improve its quality, there is no need to reduce lifestyle or deprive oneself. All you need to do is perform small, simple 

actions that reduce waste.  

 

Here are some easy tips… 

 

For lawn care 

 Water only once a week, soaking the soil well. This will cause the roots to sink deeper and your lawn will be stronger. There is no need 

to water the lawn every day.  

 Cut the lawn 6 to 7 cm (2 to 3 inches) high during drought. A slightly longer grass retains the water better. You can also leave the cut 

grass on the lawn, which allows the grass to better resist the drought while serving as a fertilizer! 

 Water late at night to reduce evaporation.  

 Use a Soil Moisture Indicator (available at most gardening retailers) to find out if your lawn needs watering.  

 Remember to turn off your automatic watering system in case of bad weather or if rain is forecasted.  

 Limit watering (and do not fertilize) during the month of July. The lawn goes dormant during this period.  

 

Around the house  

 Use a broom instead of the garden hose to clean your driveway or cement walkways. A hose delivers 1000 litres an hour, that is to say 

the amount of water that a person drinks in 3 years.  

 Collect rainwater in a barrel and use it to water your flowers.  

 Place straw around trees and plants to help retain water and save significantly on water. Moreover, it reduces the proliferation of weeds! 

 Reduce the lawn area by planting perennials that require less drinking water.  

 Reduce the use of lawn chemicals and toxic products for gardening. Sooner or later, these products will contaminate the water and, who 

knows, maybe even your municipal source.  

For the pool 

 Cover your pool with a solar cloth. In addition to keeping the water temperature at a respectable level, you will prevent evaporation loss-

es and keep a cleaner pool! 

 Do not fill your pool more than 15 cm from the edge. This will avoid losing water by splashing.  

 

For car maintenance  

 Leave your watering hose aside to wash your car! Instead, use a bucket of water and soap then use the hose nozzle for a final quick 

rinse. This will save you about 300 litres of water! 

 

Make, as much with less, it’s so easy! 

 

www.reseau-environnement.com 



 

  

FIRE PREVENTION 
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 Moving and Fire Protection ! 
 by Jonathan Garceau, Fire Safety Coordinator 

The moving period is just around the corner. Your fire protection 

service invites you to think about your safety on arrival to your 

new home by checking the proper functioning of smoke alarms 

and replacing the batteries.  

 

Here is how to ensure the proper functioning of the smoke alarm:  

 

· Check the date of manufacture of the device on the housing; 

if it exceeds ten years, replace the alarm. If you are renting, 

ask your landlord to provide you with a new smoke alarm. It 

is his or her responsibility.  

· However, it is up to you to ensure that it works at all times.  

· Always buy good quality batteries.  

· If there is no smoke alarm, buy one as soon as possible.  

· If you are renting, ask the landlord to provide one.  

· If you are heating with wood, pellets, propane, oil or natural 

gas, or there is a garage attached to the building, make sure 

you get a carbon monoxide detector.  

It is also important to take other precautions, not only when mov-

ing but at all times:  

· Prepare an evacuation plan for your home. Draw it with the 

family and put it into practice regularly. Make it a game with 

the children. Organize a gathering place known by all occu-

pants of the building. This will prevent panic and reckless 

behaviour in case of fire.  

· If you are a tenant, read the evacuation procedures outlined 

by the owner of the building. If there isn’t any, make a rec-

ommendation to the owner to draw up a procedure for emer-

gencies.  

· Do not accumulate boxes or unnecessary items in your 

home, which may prevent you from safely evacuating. Es-

cape exits such as stairs, balconies and corridors must be 

clear at all times.  

· Consider storing combustible liquids such as gasoline in 

their original containers, tightly closed.  

· Obtain a portable fire extinguisher. Place it in a place easily 

accessible and, most importantly, learn how to use it.  

· If you own a barbecue, place it outside at a minimum of one 

meter from a window or a wall and never leave propane 

inside. Even if you think it is empty, there is always some 

left in the bottle that can be released into steam.  

For more information about safety precautions, contact your lo-

cal municipal fire protection service or fire prevention service of 

the Coaticook MRC.  
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Tourist Welcome Office 

137, rue Michaud 

Coaticook, Québec  J1A 1A9 

819-849-6669 

      E-mail: ino@tourismecoaticook.qc.ca  
Let us help you plan your  

family or group vacation ! 

The outreach worker for the elderly (50 

years and up) guides and accompanies 

older persons towards resources and ser-

vices within the community that meets 

their needs. 

She offers: 

Support, encouragement, accompani-

ment, referral, connections to resources 

and services, confidentiality. And it’s 

free! 

Contact Mrs Jade St-Martin  

819-345-0877 

itmav@cabmrccoaticook.org 

 

 

 

JOURNÉE DU RUBAN MAUVE 2018  PURPLE RIBBON DAY 

Fight against elder abuse 

 
La Table de concertation des aînés de la MRC de Coatlicook (the Seniors’ Round Table of Coaticook) is pleased to announce its 

activity in conjunction with the 2018 Purple Ribbon Day. 

You can attend the play (in French only) : « RÉVEILLE-TOI ARTHUR » : 

MONDAY, JUNE 18 AT 2 PM 

The Barnston-Ouest Community Centre 

 2081 chemin Way’s Mills 
Admission is free for the entire population and a snack will be offered. 

 

Come; invite your parents and friends! 

Take advantage of this intergenerational meeting to demonstrate the importance of uniting in the prevention of elder abuse and the 

promotion of well-being. 

 
Looking forward to meeting you! 

 

Danielle Lamontagne, committee co-ordinator   

Seniors’ abuse help line (1 888 489-2287)www.stop-abus-ainés. 

http://www.mtq.gouv.qc.ca/images/reseau/signalisation/I-520-5.jpg
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A REGULATION TO BE AWARE OF…ABOUT YOUR DOGS 

Regulation #163 concerning animals 

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

on a walk or wandering onto neighbours’ property. 

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

must also BE IDENTIFIED with a municipal license. 

If YOUR dog doesn’t have a tag or if he has lost it, please call at the municipal office during opening 

hours to get a tag. A new tag costs $10.00 a year.  

A $10 permit is 

required for  

garage sales 
Contact us at the municipal  

office during opening hours  

at 819-838-4334. 
  

MUNICIPAL BULLETIN – LE JOYAU 

 

The Municipality wants to take a digital turn! As of September 2018, the Joyau will only be sent to you by 

email. Please send us your email address to barnston.ouest@xittel.ca.  

The Joyau is also available on the Municipal website.  

COATICOOK INTERMUNICIPAL BOARD 

OF SOLID WASTE MANAGEMENT 

  

 Summer schedule will re-start on 9th June and 

will continue until 29th September 2018. 

Open Mondays to Fridays from 

 8:00 am to 4:30 pm  

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

 

  

 

 

Are you prepared to light up the night? 

Walk for Life Starts at 7:00 pm, June 9 

In the Parc Laurence, Coaticook 

For further information: 819-562-8869 

Parish of St Wilfrid of Kingscroft 

 
Many thanks to all participants of the Spaghetti 

dinner organized by the community, which was a 

success. 

Special thanks go to Marché Tradition in Ayer’s 

Cliff our main sponser, to the Laiterie Coaticook 

and Agropur, and to donors of the parish including 

volunteers who made this meal a unifying activity. 

 

Winner of half and half: Mr. Guy Tremblay 

 

Marguerite Morin Viens and volunteers 

Flea market 
For the benefit of the Parish  
of St-Wilfrid de Kingscroft 

 
Following your spring cleaning or moving, we in-

vite you to contact us so that we may pick up 

items that you no longer need or bring them to the 

municipal office at 741 Hunter road in Way’s Mills. 

 

For information, contact: 

Mrs. Marie-Claire Ashby 

At 819 838-5031 

 

PS:  If you have large items, such as furniture 

etc., please contact us and we will be happy to 

collect them. 

  



 

  

 2018  GARBAGE PICK UP 

Regular Municipal Council  

Meetings Schedule 2018 
  

Tuesday, July 03, 2018 at 7:30 PM 

Monday, August 06, 2018 at 7:30 PM 

Tuesday, September 04, 2018 at 7:30 PM 

Tuesday, October 02, 2018 at 7:30 PM 

Monday, November 05, 2018 at 7:30 PM 

Monday, December 03, 2018 at 7:30 PM 

 
Regular municipal Council Meetings take place at the  

Community Centre, 2081 chemin Way’s Mills in  

Barnston-Ouest. 

MUNICIPAL INFO 

IMPORTANT: Put your containers out the night before or 

before 6:00 am on the pick up day. 

Family Policy 
  

Children Grant 

$ 100   for first child 

$ 200   for second child 

$ 300   for third and subsequent children 

  

Cotton diapers 

A single refund representing 50% of the cost of purchasing cotton 

diapers, up to a maximum of $ 200. 

RENTAL 
Need a Hall? 
The Community Centre is available to all residents of 

Barnston-Ouest for family gatherings and non-

commercial purposes. The rental fee for residents is $ 100 

plus a deposit of $ 50, which will be reimbursed after ins-

pection. 
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A PERMIT IS REQUIRED 

TO CONSTRUCT, RENOVATE, MOVE 
  

APPLICATION MUST BE ACCOMPANIED WITH THE  

FOLLOWING: 

Name and address of the owner / applicant 

Building address 

Plan of the building size and height 

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

foundation  

Persons carrying out the work 

The cost of work 

Implementation plan from the localisation certificate 

  

STUDY OF APPLICATION 

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

your application for a permit 30 days BEFORE the start. 

  

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

45 days before the start. 

  

ANY PERSON WHO BEGAN WORK WITHOUT OBTAINING A 

PERMIT FROM THE MUNICIPALITY, IS IN VIOLATION OF 

THE RULES AND IS SUBJECT TO A FINE. 

   

IMPORTANT: Before undertaking work contact Mr. Yvan 

Vanasse, building and environmental inspector, on Thurs-

day morning from 8:30 A.M. to noon,  819-838-4334. 
  

REMINDER! 
2nd INSTALLMENT 

MUNICIPAL TAXES  JUNE 11, 2018 

 

You can make your payment at the CIBC, 

BNC, BMO or Caisse  

Desjardins, by Internet, ATM,   

or at the counter. 

July  2018 

D L M M J V S 

1 2 3 R 5  6 7 

8 9 10 11 C 13 14 

15 16 17 R  D/ 

PA 

20 21 

22 23 24 25 C 27 28 

29 30 31       

Happy end of school year! 
The end of the school year is already upon us. This is the cul-

mination of many months of work, which demanded in-

volvement and effort on the part of students and parents. A 

vacation is therefore well deserved by all. 

HAPPY HOLIDAYS! 



 

  

Meeting held May,7 2018 
MUNICIPAL COUNCIL 
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Present: Mayor Johnny Piszar and Counsellors: Virginie Ashby, Julie Grenier, Yannick Fecteau, 

Ziv Przytyk, Normand Vigneau, Cynthia Ferland 

Resource person present: Executive Director Sonia Tremblay 

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.  

Meeting held June, 4 2018 

Present: Mayor Johnny Piszar and Counsellors: Virginie Ashby, Julie Grenier, Yannick Fecteau, 

Ziv Przytyk, Normand Vigneau, Cynthia Ferland 

Resource person present: Executive Director Sonia Tremblay 

 

Please note that the Municipal office will be closed 

 MONDAY, JUNE 25 for St-Jean-Baptiste Day and 

 MONDAY, JULY 2  for Confederation Day   

Donations 
Municipal Council awarded financial assistance to the following organizations: 
• $ 50 to the Lake Massawippi Conservation Club 
• $ 125 to the first benefit concert of the Rozynski Art Centre 
 
Results - Invitation to tender for the supply of calcium chloride (dust suppressant) 
In a regular meeting, municipal Council awarded a contract for the supply of calcium chloride to Sel Warwick 
Inc. for $ 469 / metric ton, plus applicable taxes. 
 

Results - Invitation to tender for the supply of gravel 
In a regular meeting, municipal Council awarded a contract for the supply of 8,000 metric tons of gravel  
0-3/4 (MG20-B) to 3089-7128 Québec Inc. for $ 76, 000, plus applicable taxes.   

Donation 

Municipal Council awarded financial assistance to the following organization: 

• $ 100$ to La Fondation québécoise du cancer / Quebec cancer foundation. 

 

Invitation 

The Mayor and Counsellor Nr. 3 will participate in the Golf Tournament for the benefit of la Fête régionale 

de la famille / Regional Family Fair of the Coaticook MRC, which will take place on July 5, 2018. 

 

Resolutions 

• Municipal Council mandates the Family and Seniors Recreation Committee to update the Family Poli-

cy and the Elders Pollicy of the Municipality. 

• Municipal Council renews the Disaster Assistance Agreement with the Canadian Red Cross for a pe-

riod of three years. 



 

  

 

IMPORTANT  

INFORMATION 

 
IN CASE OF EMERGENCY - 

AMBULANCE, FIRE, POLICE 

PHONE NUMBER 9-1-1 

 

MAKE SURE YOU SPECIFY THAT 

YOU ARE CALLING  

FROM THE 

 

MUNICIPALITY OF  

BARNSTON-OUEST 

 FIRE .................................................................. 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 

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 

MUNICIPAL COUNCIL 

 

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

 

 YANNICK FECTEAU, councillor 1 .................  819-876-7886 

 

 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 

 

 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 Friday 

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

mit under the authority of the Fire Departments 

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 this issue: 

CAMP FIRE, STEPS TO RESPECT 

 
CELEBRATE «WITHOUT PLAYING WITH FIRE» 

The end of the school year and the vacation period are occasions to celebrate around a bonfire. Unannounced, bonfires 

may become a threat to the forest. 

 

Before lighting up, TAKE A MOMENT TO REFLECT! 

• Is there a «ban on open fires in the forest or nearby» in effect? 

• Does your municipality allow open fires? 

• What is the fire danger today? 

If you’re allowed to light a bonfire, DO NOT MISS ANY STEPS! 

 

Prepare 

• Choose a cleared site, away from trees, buildings, electrical wires and, preferably, near water. 

• Clean the soil to the loam. 

• Make a small fire. 

• Keep the wood to feed the fire nearby. WATCH 

• Ensure constant monitoring. Appointing a responsible person is a great way. 

• Have water and hand tools nearby to intervene if necessary. 

 

Extinguish 

• Water generously. 

• Stir the embers, which promotes the penetration of water. 

• Wait a few minutes. 

• Would you put your hand in the fire? 

• If the answer is no, repeat the operation...twice instead of once! 

• Finally, cover the ashes with sand or earth. 

 

WHEN OPEN FIRES ARE PROHIBITED 

The following is forbidden: 

• Fire that burns freely and could spread 

• Fireworks and instruments producing sparks 


