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Invitation 
 

Inauguration du Croque Livres de 

Barnston-Ouest. Une boîte à livre pour 

gens de tous âges. 

 

Vendredi, le 10 août 2018 

5 à 7 au Parc de Way’s Mills 

 
• Musique 

• Hot-dogs et rafraichissements 

• Jeux  

 

En cas de pluie, l’activité aura lieu au 

Centre communautaire. 
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Conseil municipal 3 

Infos municipales 4 

Pour limiter les odeurs 5 

La sécurité à vélo 6 

Prévention incendie 7 

Rapport du maire 8 

Événements à venir 9 

Dans ce numéro: 

JOURNAL LE JOYAU 
 
La Municipalité désire prendre un virage numérique! Donc, dès septembre 2018 le Joyau vous sera  
uniquement 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. 

Apportez vos pinceaux et restes de peintures, nous allons décorer 

le Croque livres avec les enfants 

mailto:barnston.ouest@xittel.ca


 

  

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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LA MAIRIE 

 INCENDIES ...................................................... 911 
 EN CAS D’URGENCE ...................................... 911 
 AMBULANCE DE COATICOOK ..................... 911 
 CLSC ................................................ 819-849-4876 
 CHUS ................................................ 819-346-1110 
 PAROISSE ....................................... 819-849-3725 
 SÛRETÉ DU QUÉBEC *information 819-849-4813 
 SÛRETÉ DU QUÉBEC *urgence ............ 310-4141 
 BUREAU MUNICIPAL ...................... 819-838-4334 
 INSPECTEUR MUNICIPAL .............. 819-578-6171 
 CENTRE COMMUNAUTAIRE .......... 819-838-5650 
 SITE D’ENFOUISSEMENT .............. 819-849-9479 
 INFO EXCAVATION ..................... 1-800-663-9228 
 INFO CRIME ................................. 1-800-711-1800 
 INFO SANTÉ .................................................... 811 
 AIDE ABUS AÎNÉS ....................... 1-888-489-2287 

LES PERMIS DE FEU SONT GRATUITS 

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

pal, Claude Lachapelle du lundi au vendredi au 

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

mis de brûlage, selon les directives des départe-

ments incendies desservant notre territoire. 
IL EST OBLIGATOIRE !! 

LA MAIRIE 

Le permis d’installation septique  

est obligatoire et une visite de l’inspecteur 

est requise pour l’inspection des travaux 
  

Veuillez contacter M. Yvan Vanasse  

Inspecteur en bâtiment  et environnement 

Le jeudi de 8h30 à 12h00 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 3 juillet 2018 CONSEIL MUNICIPAL 

RÈGLE  IMPORTANTE  

 

En tout temps, l’entrée de votre résidence (PERMANENTE OU SAISONNIÈRE) doit être dégagée 

sur une largeur et hauteur de 12 pieds minimum, et ceci afin de répondre aux exigences du service 

des incendies  et de la sécurité publique.   

Aucune barrière ou clôture ne doit obstruer le passage et l’accès si les services d’urgence doivent se 

rendre sur les lieux. 

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. 

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  

Dons: 
Le conseil municipal accorde une aide financière d’un montant : 
 

• de 250$, plus les taxes applicables, au Comptonales 2018 ; 

• de 250$ à la 13e édition du Shazamfest ; 

• de 100$ à la Campagne des Amis de La Maison Aube-Lumière ; 

• de 50$ à l’Expo Vallée de la Coaticook. 

 
Résolutions: 
 

• que le conseil municipal octroie le contrat de fauchage des abords de route à Monsieur Ghislain Hébert pour un 

montant de 2 600$. 

• de modifier l’heure des séances du conseil municipal afin qu’elles débutent à 19h00. Cette modification s’ap-

plique dès la séance du conseil du 6 août 2018. 

 
À toutes et à tous, Bon été ! 
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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 2018 

Calendrier des séances ordinaires  

du conseil municipal – année 2018 
 
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  

 le jour de la collecte. 

Politique familiale 
  

Subvention à la naissance 

100$   1er enfant 

200$   2e enfant 

300$   3e enfant et subséquents 

Couches de coton 
Un seul remboursement représentant 50% des coûts d’achat 

des couches de coton, jusqu’à concurrence de 200$. 

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 

Septembre 2018 
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Août 2018 
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5 6 7 8 C 10 11 

12 13 14 R D/ 

PA 

17 18 

19 20 21 22 C 24 25 

26 27 28 R 30     31   

LES PERMIS POUR FEUX  

D’ARTIFICE SONT GRATUITS ET 

OBLIGATOIRES ! 
  

Vous n’avez qu’à vous présentez 

au bureau municipal durant 

 les heures d’ouverture  

soit du lundi au jeudi  

de 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30. 
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             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. 

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

 
 Suite à votre grand ménage ou déménagement, nous 

vous invitons à communiquer avec nous pour que nous 

allions chercher les articles de tous genre qui ne vous 

servent plus ou apportez-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. 

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 ! 

TRUCS ET ASTUCES: 
 
Le bac possède des trous d’aération et un plancher suré-
levé afin d’accroitre la circulation de l’air et de réduire 
les odeurs. 

• Évitez de placer le bac au soleil; 

• Enveloppez les viandes et les restes de table dans 
un sac de papier ou dans un journal; 

• Recouvrez les résidus de cuisine (humides) avec 
des matières sèches (feuilles mortes, papier jour-
nal, bran de scie); 

• Placez les résidus odorants (viande) au réfrigéra-
teur ou au congélateur et mettez-les dans le bac 
seulement avant la collecte; 

• Tondez votre gazon une ou deux journées avant la 
collecte ou laissez-le sécher avant de le mettre 
dans le bac. Mieux encore, laissez l’herbe coupée 
au sol, c’est un excellent engrais naturel; 

• Rincez le bac avec de l’eau et du savon doux ou une 
solution d’eau et de vinaigre; 

• Saupoudrez un peu de chaux ou du bicarbonate de 
soude dans votre bac brun. 

 
Petits animaux: 
Appliquez un peu d’onguent contre la toux (ex.: Vicks 
VapoRub) autour des trous d’aération du bac pour éloi-
gner les animaux. 
 
Mouches à fruits ou vers blancs: 
Des larves apparaissent (vers blancs ou asticots) lors-
qu’une mouche a réussi à pondre des œufs sur des 
restes de viande. 
 

• Aspergez les vers de sel ou de vinaigre pour les 
tuer; 

• Enveloppez les restes de viande et de poisson 
dans un papier journal ou dans un sac de papier 
brun avant de les déposer dans le bac. 

 
 

www.mrcdecoaticook.qc.ca 

Pour limiter les odeurs 

http://www.mtq.gouv.qc.ca/images/reseau/signalisation/I-520-5.jpg


 

  

La sécurité à vélo 
 
Les cyclistes ont les mêmes droits et les mêmes obliga-

tions que les automobilistes. La sécurité à vélo com-

mence par le respect du Code de la sécurité routière et 

par l'adoption de comportements préventifs. Ouvrir 

l'œil, écouter et s'assurer d'être vu, c'est important! 

 

Principe de prudence  

 

Tout usager de la route est tenu, surtout à l’égard de 

celui qui est plus vulnérable que lui, d’agir avec pru-

dence et respect lorsqu’il circule sur un chemin public. 

 

Le conducteur d’un véhicule routier est tenu de faire 

preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers plus 

vulnérables, notamment les personnes à mobilité ré-

duite, les piétons et les cyclistes. 

 

Les usagers vulnérables, pour leur part, sont tenus 

d’adopter des comportements favorisant leur propre sé-

curité. 

 

Les bons comportements à adopter 

 

· En vélo, plusieurs équipements sont obliga-

toires, comme les réflecteurs. D'autres sont for 

 

   

      tement recommandés, comme le rétroviseur, le 

fanion et, pour protéger sa tête : le casque. 

· En vélo, il y a des règles à respecter, dont la si-

gnalisation. Il y a aussi des interdictions, 

comme celles de circuler sur un trottoir – sauf 

en cas de nécessité ou si la signalisation l’exige 

ou le permet – ou avec des écouteurs sur les 

oreilles. En cas d’infraction au Code de la sécuri-

té routière, des amendes sont prévues. 

· Un cycliste qui approche d’un autobus ou mini-

bus affecté au transport d’écoliers, dont les feux 

rouges intermittents sont en marche ou lorsqu’il 

fait usage de son signal d’arrêt obligatoire, doit 

s’immobiliser à plus de 5 m de celui-ci. 

 

Nouvelles mesures du Code de la sécurité rou-

tière 

 

Le Code de la sécurité routière fait l’objet de nouvelles 

mesure concernant les cyclistes depuis le 18 mai der-

nier. Ces mesures concernent entre autres, le signale-

ment de l’intention des cyclistes, l’endroit où le cycliste 

doit circuler sur la chaussée ainsi que les sanctions pour 

les cyclistes et les autres utilisateurs de véhicules non 

motorisés. 

 

 
 

Source : www.transports.gouv.qc.ca 
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Coaticook : 177, rue Cutting, J1A 2G2 

Magog : 494, rue Principale Ouest, J1X 2A9 

Téléphone: 819-804-1018 

Sans frais: 1 855 804-1018 

www.ressouceriedesfrontieres.com 

Quoi de neuf à la Ressourcerie 

La Ressourcerie continue d’attirer plusieurs nouveaux clients, tant dans ses magasins qu’au dépôt. Au cours des 4 

premiers mois de l’année 2018, elle a vendu plus de 60 000 articles soit 6 000 $ plus qu’en 2017 pour la même pé-

riode. 

 

Depuis l’arrivée du beau temps, la Ressourcerie a enregistré des journées records au dépôt. Au retour de la der-

nière fin de semaine de ventes bric-à-brac à Coaticook, elle a reçu plus de 12.5 tonnes de matières directement au 

dépôt. C’est plus du double de l’ancien record des années précédentes! 

 

Petit rappel aux citoyens : merci de bien respecter les heures d’ouverture du dépôt, soit du lundi au vendredi de 8h 

à 16h30 et le samedi de 8h à midi. 

 

Bien que la marchandise abonde, elle trouve son chemin de plus en plus rapidement en magasin, et de nombreux 

rabais hebdomadaires permettent aux citoyens d’en profiter. Les ventes tournantes sont affichées dans les maga-

sins, sur le site web et sur la page Facebook de la Ressourcerie des Frontières. 

 

Depuis quelques semaines, la Ressourcerie a aménagé une section Noël dans ses deux magasins. Étant donné la 

popularité et l’engouement de la clientèle pour cette marchandise, elle a pris la décision de garder ce département 

ouvert, peu importe le temps de l’année. 
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PRÉVENTION INCENDIE Le choix et l’entretien des extincteurs portatifs! 
 Jonathan Garceau, Coordonnateur en sécurité incendie 

La présence d’un extincteur portatif pourrait vous sauver la vie, celles de vos proches ainsi que votre propriété. Malheureuse-

ment, encore trop souvent cet appareil est présent dans les logements, mais peu de gens en connaissent le fonctionnement, 

l’entretien requis et où l’installer. Voici quelques conseils qui devraient vous aider. 

 

Le choix d’un extincteur 

L’extincteur de type ABC est recommandé pour les propriétés privées. 

Il contient de la poudre qui permet d’éteindre : 

- Les feux de classe A (papier, bois, tissus, plastique, etc.); 

- Les feux de classe B (essence, huile, solvants, peinture, etc.); 

- Les feux de classe C (installations électriques, équipements électroniques, etc.). 

 

Comment faire l’entretien? 

L’extincteur portatif devrait être secoué légèrement au moins bimensuellement pour éviter que la poudre s’accumule au fond 

de l’extincteur et fige. En cas de besoin, celui-ci ne serait pas en mesure de fonctionner. De plus, il est important de s’assurer 

que la pression de l’extincteur est bonne. Pour s’en assurer, il suffit de regarder le positionnement de l’aiguille du manomètre, 

qui doit être dans la partie verte. Il arrive parfois que l’extincteur se décharge s’il est soumis à des changements de tempéra-

ture fréquents. Il est important de le faire inspecter annuellement par une personne qualifiée.  

 

 

 

Où doit-il être placé? 

L’extincteur portatif doit être placé dans un endroit facilement visible et accessible à une hauteur maximale de 5 pieds du sol et 

près d’une sortie. Il doit être hors de la portée des enfants et doit être éloigné de la cuisinière et des appareils de chauffage.  

 

Quand l’utiliser? 

Attention! Son utilisation doit être limitée à un début d’incendie qui n’est pas en train de se propager! Un feu d’un diamètre 

d’un mètre de largeur par un mètre de hauteur est la dimension maximale qu’un extincteur de 5 livres peut éteindre. 

 

Comment l’utiliser? 

Pour assurer une utilisation optimale de l’extincteur, voici les étapes à suivre advenant un début d’incendie : 

1. Évacuez tous les occupants vers le point de rassemblement; 

2. Appelez les pompiers au 911; 

3. Si le feu est mineur et que l’endroit est sécuritaire, aller chercher l’extincteur; 

4. Assurez-vous que l’extincteur est plein en vérifiant si le manomètre est en zone verte; 

5. Brisez le scellé en tournant la goupille et tirer la goupille; 

6. Testez l’extincteur dans un endroit sécuritaire pour faire sortir l’air du tuyau et pour s’assurer de son bon fonctionne-

ment; 

7. Placez-vous entre le feu et la sortie; 

8. Approchez vous à deux ou trois mètres du feu; 

9. Dirigez le bec ou le cornet de l’extincteur vers la base des flammes; 

10. Pressez la poignée pour libérer le contenu de l’extincteur et balayer de gauche à droite la base des flammes sur la lar-

geur du feu; 

11. Quittez la pièce et le bâtiment et attendre l’arrivée des pompiers. 

 
Ne jamais tenter d’éteindre un incendie avec un extincteur dans d’autres circonstances que celles mentionnées plus haut. 

Dans le doute, quitter votre domicile immédiatement, fermer les portes derrière vous et appeler les pompiers une fois à l’exté-

rieur. Ne mettez jamais votre vie en danger. 
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Rapport du maire 
 

Tel que requis par l’article 176.2.2. du Code municipal, vous trouverez ci-dessous les faits sail-

lants du rapport financier 2017 de la Municipalité de Barnston-Ouest. 

 

RAPPORT FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2017 

Le rapport financier, se terminant au 31 décembre 2017, déposé à la séance ordinaire du con-

seil municipal du 3 avril 2018 présentait l’information suivante : 

 

Revenus 

• Fonctionnement   1 060 664$ 

• Investissement      197 381$ 

Total des revenus de fonctionnement     1  258 045$ 

 

Charges de fonctionnement                              1 120 530$ 

 

Excédent de l’exercice 2017                                 137 515$ 

 

De plus, la Municipalité dispose de ressources financières totalisant 407 908$. Ce montant est 

réparti de la façon suivante : 

 

• 140 000$ d’excédent de fonctionnement affecté (budget et projet spécifique) ; 

• 150 000$ de réserves financières et de fonds réservés (fonds de roulement) ; 

• 117 908$ d’excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales.  

 

Ces résultats démontrent la volonté et la préoccupation constante du conseil d’assurer la saine 

gestion des ressources financières de la Municipalité. 

 

L’opinion de l’auditeur indépendant, Raymond Chabot Grant Thornton  

 

À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une 

image fidèle de la situation financière de Corporation municipale de Barnston-Ouest et du par-

tenariat auquel elle participe au 31 décembre 2017, ainsi que des résultats de leurs activités, de 

la variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette nette) et de leurs flux de trésorerie pour 

l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le sec-

teur public. 

 

_____________________________ 
1Les revenus d’investissement proviennent des travaux de rechargement majeur et de travaux d’asphaltage, de 

l’achat et de l’installation de l’ascenseur au Centre Communautaire et de l’achat d’un nouveau copieur pour le 

bureau municipal.  
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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-

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

Bienvenue à la 41e édition 
de l’Exposition                            

Vallée de la Coaticook 

du 2 au 5 août 2018 

www.expovalleedelacoaticook.com 

 1845    * 173 ans*   2018 
  

    

    
  

                 
Terrain d’exposition  

  

  
23-24-25-26 Août 
 BEAUCE CARNAVAL 

Grands manèges   
  Enfants 5 ans et moins gratuit  

Jeudi le 25 - 10.00$ 

Vendredi le 26—12 ans et moins 5$ adulte 15$  

Samedi 27 15.00$  et dimanche 28—15.00$ 

Laissez-passer pour 4 jours  40.00$ 

  

    

  EXPO ANNUELLE  

   18 et 19 août 2018 

 

Fromagerie De La Station 

440 chemin de Hatley,  Compton, Qc  

Encan et méchoui samedi pm 

EN ROUTE POUR LES VACANCES !                  

Profitez de l’été  en famille ! 
BONNE VACANCE ! 

www.quebecvacances.com 

http://www.ellipsos.ca/
http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.vertdeterre.com/nature/img/oiseau/hirondelle_de_fenetre.jpg&imgrefurl=http://www.vertdeterre.com/nature/animal/oiseaux.php%3Faction%3Dchercher&h=300&w=400&sz=17&hl=fr&start=8&tbnid=Z1pPU51f3OFqtM:&tbnh=93&


 

  

 

 

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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UPCOMING EVENTS 

Welcome to the 41th edition 
of the Exposition  

 Vallée de la Coaticook 

From August 2-5, 2018 

www.expovalleedelacoaticook.com 

 1845    * 173 ans*   2018 
  

    

    
  

                    
                             

  

 
August 23-24-25-26  

 BEAUCE CARNAVAL 
Big exciting rides   

  Children 5 yrs and under free 

Thursday 25 - $10.00 

Friday 26—12 yrs and under $5 Adult $15  

Saturday 27 $15.00  and Sunday 28—$15.00 

Pass for the four days  $40.00 

  

Fair Ground  

 

ANNUAL EXPO 

August 18-19,  2018 

 

 

Fromagerie De La Station 

440 chemin de Hatley, Compton, Qc 

  Auction and barbecue Saturday pm 

ON ROAD FOR THE HOLIDAYS !                  

Enjoy the summer with your family! 

www.quebecvacances.com 

HAPPY HOLIDAY ! 

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.vertdeterre.com/nature/img/oiseau/hirondelle_de_fenetre.jpg&imgrefurl=http://www.vertdeterre.com/nature/animal/oiseaux.php%3Faction%3Dchercher&h=300&w=400&sz=17&hl=fr&start=8&tbnid=Z1pPU51f3OFqtM:&tbnh=93&
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Mayor’s Report 
 
As required by section 176.2.2. of the Municipal Code, you will find below the highlights of the 

2017 financial report of the Municipality of Barnston-Ouest.  

 

FINANCIAL REPORT AT DECEMBER 31, 2017 

The financial report, ending December 31, 2017, which was tabled at the regular Municipal 

Council meeting on April 3, 2018, presented the following information:  

 

Revenues 

· Operation  $ 1 060 664 

· Investment  $    197 381 

Total operating revenue  $ 1 258 045 

 

Operating expenses  $ 1 120 530 

 

Excess of the 2017 financial year  $    137 515 

 

In addition, the Municipality has financial resources totalling $ 407,908. This amount is dis-

tributed as follows:  

 

· $ 140 000 of operating surplus allocated (budget and specific project);   

· $ 150 000 of financial reserves and reserved funds (working capital); 

· $ 117 908 of operating surplus for the year for tax purposes.  

 

These results demonstrate the Council’s desire and constant concern to ensure sound manage-

ment of the Municipality’s financial resources.  

 

OPINION OF THE INDEPENDENT AUDITER, RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON  

In our opinion, the consolidated financial statements give, in all their significant aspects, a 

true picture of the financial affairs of the Corporation of the Municipality of Barnton-Ouest, 

and the partnership in which it participates at 31st December 2017, as well the results of its op-

erations, changes in its net financial assets (its net debt), and cash flows for the year ended, in 

accordance with Canadian Public Sector Accounting Standards.  

 

 

————————————————— 
1The investment income comes from major roadwork and paving work, the purchase and installation of 

the elevator at the Community Centre, and the purchase of a new copier machine for the municipal 

office.  



 

  

FIRE PREVENTION 
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The choice and maintenance of portable fire extinguishers ! 
 by Jonathan Garceau, Fire Safety Coordinator 

The presence of a portable fire extinguisher could save your life, those of your loved ones, and your property. Unfortunately, 

still too often this device is present in homes, but few know the operation, maintenance required, and where to install. Here 

are some helpful tips.  

  

The choice of a fire extinguisher  

The ABC fire extinguisher is recommended for private properties.  

It contains powder that can extinguish:  

- Class A fires (paper, wood, cloth, plastic, etc.)  

- Class B fires (gasoline, oil, solvents, paint, etc.) 

- Class C fires (electrical installations, electronic equipment, etc.).  

  

How to do the maintenance?  

The portable fire extinguisher should be shaken slightly at least twice a month to prevent the powder from settling and con-

gealing at the bottom of the extinguisher. If needed, it would not be able to function. In addition, it is im-

portant to ensure that the fire extinguisher pressure is good. To make sure, just look at the position of the 

pressure gauge needle, which is located in the green part. Sometimes the fire extinguisher will discharge if 

subjected to frequent temperature changes. It is important to have it inspected annually by a qualified per-

son.  

  

Where should it be placed?  

The portable fire extinguisher shall be placed in an easily visible and accessible place at a maximum height of 5 feet from 

the ground and near an exit. It must be out of reach of children and must be away from the stove and heaters.  

  

When to use it? 

Attention! Its use must be limited to a beginning of fire that is not spreading! A fire one meter in diameter by one meter in 

height is the maximum size that a 5-pound fire extinguisher can extinguish.  

  

How to use it? 

To ensure optimal use of the fire extinguisher, here are the steps to follow in the event of a fire outbreak:  

1. Evacuate all occupants to the assembly point.  

2. Call the fire department at 911.  

3. If the fire is minor and the place is safe, get the fire extinguisher.  

4. Make sure the extinguisher is full by checking if the gauge is in the green zone.  

5. Break the seal by turning the pin and pull the pin.  

6. Test the fire extinguisher in a safe place to get the air out of the pipe and to make sure it is working properly.  

7. Stand between the fire and the exit.  

8. Approach two or three meters from the fire.  

9. Direct the beak or horn of the extinguisher towards the base of the flames.   

10. Squeeze the handle to release the contents of the extinguisher and sweep from left to right the base of the flames 

across the width of the fire.   

11. Leave the room and the building and wait for the firemen to arrive.  

  

Never attempt to extinguish a fire with a fire extinguisher in circumstances other that those mentioned above. If in doubt, 

leave your home immediately, close the doors behind you, and call the fire department once outside. Never put your life in 

danger.  
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The Ressourcerie continues to attract many new customers, both in its stores and at the depot. In the first four 

months of 2018, it sold more than 60,000 items or $ 6,000 more than in 2017 for the same period.  

  

Since the arrival of good weather, the Ressourcerie recorded record days at the depot. After its last weekend’s sale 

of odds and ends in Coaticook, it received more than 12.5 tonnes of materials directly at the depot. This is more 

than double the old record of previous years! 

  

Small reminder to citizens: please respect the opening hours of the depot – Monday to Friday from 8 am to 4:30 

pm, and Saturday from 8 am to noon.  

  

Although merchandise abounds, it finds its way more and more quickly in its stores, and many weekly discounts 

offer customers bargains galore. Rotating sales are posted in stores, on the website and on the Ressourcerie des 

Frontières’ Facebook page.  

  

In recent weeks, the Ressourcerie has developed a Christmas section in its two stores. Given the popularity and 

enthusiasm of customers for this type of merchandise, we decided to keep this department open all year round.  
  

 

What’s new at the Ressourcerie? 

Coaticook : 177, rue Cutting, J1A 2G2 

Magog : 494, rue Principale Ouest, J1X 2A9 

Téléphone: 819-804-1018 

Sans frais: 1 855 804-1018 

www.ressouceriedesfrontieres.com 

Bike Safety 
 
Cyclists have the same rights and obligations as motor-

ists. Cycling safety begins with respect of the Highway 

Safety Code and the adoption of preventive behaviours. 

Open your eyes, listen, and make sure you’re seen, it’s 

important!  

 

Precautionary principle 

 

Every road user is obliged, especially with respect to 

those who are more vulnerable than oneself, to act with 

caution and respect when travelling on public roads.  

 

The driver of a road vehicle is required to be exceeding-

ly cautious with more vulnerable road users, especially 

people with reduced mobility, pedestrians and cyclists.  

 

Vulnerable users, on the other hand, are required to 

adopt behaviours that promote their own safety.  

 

Good behaviour to adopt 

 

· When cycling, many accessories are mandatory, 

such as reflectors. Others are highly recom-

mended, such as rear view mirrors, pennants, 

and helmets to protect the head.  

· When cycling, many rules apply, including 

signs and signals. Some things are prohibited, 

like riding on sidewalks - except when neces-

sary or where directed or authorized to do so by 

a sign or signal - or riding while wearing head-

phones or earphones. Safety Code infractions 

can lead to a fine. 

· A cyclist approaching a bus or minibus engaged 

in the transport of schoolchildren must come to 

a full stop at a distance of 5 m behind the bus 

when the intermittent red lights are on or when 

the mandatory stopping signal is flashing.  

 

New measures of the Highway Safety Code 

 

The Highway Safety Code has been the subject of new 

measures concerning cyclists since May 18th. These 

measures include, among others, cyclists signalling 

their intention, the location of the cyclist on the road-

way, and the penalties for cyclists and other users of 

non-motorized vehicles.  

 

 
 

 

 

Source: www.transports.gouv.qc.ca 
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A $10 permit is 

required for  

garage sales 
Contact us at the municipal  

office during opening hours  

at 819-838-4334. 
  

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

 
Following your spring cleaning or moving, we invite you to 

contact us so that we may pick up items that you no lon-

ger need or bring them to the municipal office at 741 Hun-

ter 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. 

TO LIMIT ODOURS 

TIPS AND TRICKS: 
 
The bin has ventilation holes and a raised floor in or-
der to increase the flow of air and reduce odours.  

• Avoid placing the bin in the sun.  

• The meat and table scraps in a paper bag or in a 
newspaper.  

• Cover the wet food waste with dry materials 
(dry leaves, newspaper, sawdust).  

• Place the foul-smelling residues (meat) in the 
refrigerator or freezer and put them in the bin 
just before the collection.  

• Mow your lawn one or two days prior to collec-
tion or let it dry before putting it in the bin. 
Better yet, leave the clippings on the ground; it 
is an excellent natural fertilizer.  

• Rinse the bin with water and mild soap or water 
and vinegar solution.  

• Sprinkle a little lime or baking soda in your 
brown bin.  

 
 
Small animals: 
 
Apply some ointment against cough (Vicks VapoRub, 
for example) around the ventilation holes of the bin 
to ward off the animals. 
 
Fruit flies or grubs: 
 
Larvae appear (white grubs or maggots) when a fly 
manages to lay eggs on meat scraps. 
 

• Sprinkle them with salt or vinegar to kill them. 
• Wrap leftover meat and fish in a newspaper or 

in a brown paper bag before putting them in a 
bin. 

 
 
 

www.mrcdecoaticook.qc.ca 

     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 ! 

http://www.mtq.gouv.qc.ca/images/reseau/signalisation/I-520-5.jpg


 

  

 2018  GARBAGE PICK UP 

Regular Municipal Council  

Meetings Schedule 2018 
  

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. 
For more information please call 819-838-4334 
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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. 

PERMITS FOR FIREWORKS ARE 

FREE AND COMPULSORY ! 
 

All you need to do is go to the  

Municipal office during  

business hours  

from Monday to Thursday  

from 8:30 am to noon  

and 1:00 to 4:30 pm. 

September 2018 
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Meeting held July 3,2018 
MUNICIPAL COUNCIL 
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IMPORTANT RULE 

  

At all times, your residence (permanent or seasonal) must have a clear entrance of minimum 12 feet 

in width and height in order to meet the requirements of the fire department and public safety. 

Moreover, no barrier or fence shall obstruct passage and access in case emergency services need to 

visit the site. 

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 

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.  

Donations: 
Municipal Council awarded financial assistance to the following organizations: 
 

• $ 250 plus applicable taxes to Comptonales 2018  

• $ 250 to the 13th Edition of Shazamfest  

• $ 100 to the Campagne des Amis de La Maison Aube-Lumière  

• $ 50 to Expo Vallée de la Coaticook. 

 
Resolutions: 
 

• That the Municipality award the contract to mow the roadside to Mr. Ghislain Hébert for an amount of 

$ 2,600. 

• To change the time of Council meetings to begin at 7:00 pm. This amendment applies as of the next 

Council meeting of August 6, 2018. 

 
Have a wonderful summer! 



 

  

 
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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Invitation 
 

Inauguration of the Croque Livres of 

Barnston-Ouest 

 

Friday, August 10, 2018 

5 to 7 at the Way’s Mills Park 

 
• Music 

• Hot-dogs and refreshments 

• Games 

 

In case of rain, the activity will take place 

at the Community Centre 
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In this issue: 

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.  

Bring your brushes and leftover paints, we will decorate the 

Croque Livres with the children. 


