www.barnston-ouest.ca
Distribué gratuitement dans Barnston-Ouest

Édition de Février 2013

LA MAIRIE

APPELS IMPORTANTS

CONSEIL MUNICIPAL
GHISLAINE LEBLOND, MAIRE ..................... 819-849-7887
JOHN PISZAR conseiller 1 ............................ 819-876-1073
RICHARD D’AMOUR conseiller 2 .................. 819-838-4626
POSTE VACANT conseiller 3 ........................
SERGE TREMBLAY conseiller 4 ................... 819-849-6874
JULIE GRENIER conseillère 5 ....................... 819-838-1625
JEAN-PIERRE PELLETIER conseiller 6 ........ 819-838-5664
Les séances du conseil ont lieu le 1er lundi du mois à compter
de 19h30 au Centre Communautaire, 2081 ch. Way’s Mills.

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

Sonia Tremblay, directrice générale
Sylvie Dolbec, secrétaire-trésorière adjointe
Claude Lachapelle, inspecteur municipal
Yvan Vanasse, inspecteur en bâtiment et environnement
Bureau municipal
741 chemin Hunter,
Ayer’s Cliff (Way’s Mills), Québec J0B 1C0
Tél: 819 838-4334 Téléc.: 819-838-1717
courriel: barnston.ouest@xittel.ca
Heures de bureau
lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
vendredi fermé

Vous avez des suggestions ou commentaires,
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 5 de chaque mois
Rédaction et mise en page: Sylvie Dolbec
Traduction: Somen Goodman
Correction: Denise Mayrand
site internet: www.barnston-ouest.ca

1-800-790-2424

INFORMATION
IMPORTANTE
EN CAS D’URGENCE:
AMBULANCE, POMPIER,
POLICE
COMPOSEZ LE 9-1-1
IL EST IMPORTANT DE
PRÉCISER QUE VOUS ÊTES
DANS

LA MUNICIPALITÉ DE
BARNSTON-OUEST
LES PERMIS DE FEU SONT GRATUITS
Vous n’avez qu’à contacter l’inspecteur municipal,
Claude Lachapelle du lundi au vendredi au
(819) 578-6171 – qui vous émettra ou non le permis de brûlage, selon les directives des départements incendies desservant notre territoire.

IL EST OBLIGATOIRE !!!!
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Séance ordinaire du 04 février 2013

CONSEILLA
MUNICIPAL
MAIRIE

Cette page ne contient que l’essentiel des délibérations du conseil municipal. Elle ne remplace en aucun cas le procès-verbal.

Présences : Ghislaine Leblond, maire et les conseillers (ères) Johnny Piszar, Richard D’Amour, Serge Tremblay, Julie Grenier,
Jean-Pierre Pelletier, Sonia Tremblay dir.générale, Claude Lachapelle insp. municipal.

Résolution—entente relative à la protection contre l’incendie 2013 – Ville de
Stanstead
La municipalité accepte de renouveler ladite entente avec la Ville de Stanstead, pour la période
du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et versera la somme de 12,542$ à titre de quote-part
2013 payable en quatre (4) versements égaux.
Résolution – entente relative à la protection contre l’incendie 2013 – Ayer’s Cliff
La municipalité accepte l’entente présentée par la Municipalité d’Ayer’s Cliff pour la période du
1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et autorise le paiement de 22,950$.
Résolution déclarant « Les Journées de la persévérance scolaire»
Attendu qu’il importe de demeurer vigilant et de continuer à œuvrer ensemble à la persévérance
scolaire des jeunes, d’autant plus qu’il s’agit là d’un enjeu étroitement lié au développement socio-économique de chacune des communautés de la région. Le conseil municipal, par cette résolution, désigne la période du 11 au 15 février 2013 comme les «Journées de la persévérance scolaire» dans notre municipalité.
Expo Vallée de la Coaticook – Vins et fromages
La municipalité réserve une table pour 8 personnes au coût de 400$/table pour les membres du
conseil ainsi que les membres du personnel municipal intéressés à participer à cet événement.
Stanstead County Agricultural Society – Expo Ayer’s Cliff
La municipalité accepte de verser la somme de 125$ à titre d’aide financière à l’organisme.
Avertissement
Les résumés des séances du Conseil et des règlements sont publiés à titre d’information et font l’objet d’une réécriture permettant une meilleure compréhension des textes à caractère d’avantage
administratif. Ils n’ont aucune valeur légale et ne lient ni la Municipalité, ni la rédaction. Vous pouvez bien entendu consulter les procès-verbaux et les règlements originaux au bureau municipal.

RÈGLE À SUIVRE EN TOUT TEMPS—RECOMMANDATIONS DU SERVICE DES
INCENDIES
Veuillez noter, qu’en tout temps l’entrée de votre résidence (permanente ou
d’été) doit être dégagée sur une largeur et hauteur de 12 pieds minimum, et
ceci afin de répondre aux exigences du service des incendies.
De plus, aucune barrière ou clôture ne doit obstruer le passage si ces derniers doivent se rendre sur les lieux.
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INFO MUNICIPALE
LE CALENDRIER DES
COLLECTES DU MOIS
DE MARS 2013
PAGE 10.
DISPOSITION DES CENDRES:
ATTENTION AUX INCENDIES !
Il est extrêmement important d’attendre que
vos cendres soient complètement refroidies avant d’en disposer dans le bac brun pour
les matières compostables.
Chaque année, plusieurs incendies se produisent à cause de cendres chaudes placées dans les bacs bruns.
Les cendres demeurent chaudes pendant plusieurs jours après leur combustion. Afin qu’elles refroidissent sans danger, il suffit de les
déposer à l’extérieur, dans une chaudière métallique recouverte d’un couvercle métallique
adapté, sur une surface incombustible, jusqu’à
ce qu’elles soient entièrement refroidies. Pour
activer le processus de refroidissement, il suffit
de retourner les cendres à quelques reprises, à
l’intérieur du contenant métallique.

Cédule des séances ordinaires
du conseil municipal – année 2013
Lundi, le 04 mars 2013 à 19h30
Lundi, le 01 avril 2013 à 19h30
Lundi, le 06 mai 2013 à 19h30
Lundi, le 03 juin 2013 à 19h30
Mardi, le 02 juillet 2013 à 19h30
Lundi, le 05 août 2013 à 19h30
Lundi, le 09 septembre 2013 à 19h30
Lundi, le 07 octobre 2013 à 19h30
Lundi, le 04 novembre 2013 à 19h30
Lundi, le 02 décembre 2013 à 19h30
Les séances ordinaires ont lieu au Centre Communautaire situé au 2081 chemin
Way’s Mills à Barnston-Ouest.

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.
* * NOUVEAU **
Matériel Électronique
Depuis le 1er octobre 2012 tous les citoyens, commerces, industries et écocentres peuvent donc se
départir GRATUITEMENT de leur matériel directement au dépôt de la Ressourcerie des Frontières au
177 rue Cutting à Coaticook.

Les cendres chaudes placées dans une
boîte, un sac, une poubelle, un bac ou
tout autre contenant représentent un risque d’incendie important. Il est donc esLes citoyens dont la municipalité a pris entente avec
sentiel de s’assurer que les cendres soient
la Ressourcerie peuvent aussi utiliser sans frais le
entièrement refroidies….c’est à dire un
service de collecte à domicile sur appel.
MINIMUM de deux (2) semaines, avant
d’en disposer.
La direction

Conformément à l’article 19 du règlement municipal # 162,
sur les nuisances, il est tout à fait interdit de jeter ou déposer de la neige ou de la
glace provenant d’un terrain privé dans les chemins, allées, cours, terrains publics,
places publiques, eau et cours d’eaux municipaux, sous peine d’une amende de 150$.
4 - Le Joyau– Février 2013

COMMUNAUTAIRE

Politique familiale
Subvention à la naissance
100$ 1er enfant
200$ 2e enfant
300$ 3e enfant et subséquents

Bibliothèque

Couches de coton
Un seul remboursement représentant 50% des coûts d’achat des couches de coton, jusqu’à concurrence de 200$.

La Bibliothèque Françoise-Maurice de Coaticook
34, rue Main Ouest, Coaticook
Tél. : 819-849-4013
www.bibliotheque.coaticook.qc.ca

Paroisse St-Wilfrid de Kingscroft

La Bibliothèque d’Ayer’s Cliff
150, Tyler, Ayer’s Cliff
Tél. : 819-838-5020
www.ayerscliff.ca/m3bibliotheque.htm

Tous les citoyens ont accès aux services des bibliothèques suivantes.
Les résidants peuvent obtenir un remboursement complet des frais sur
dépôt des pièces justificatives à la réception du bureau municipal.

Communauté locale St-Wilfrid de Kingscroft
Félicitations à Charles Vallières et Olivier Mondon, en
stage pastoral de la Paroisse Saints-Apôtres de Coaticook, pour leur ordination diaconale vécue le 2 février
2013 à la Cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke, par
Mgr Luc Cyr.
Le temps du carême a débuté par les célébrations du
mercredi des cendres le 13 février 2013. Nous vous aviserons de l'horaire des célébrations pour la semaine
sainte le mois prochain.
Dimanche le 17 février 2013, 47 jeunes de nos paroisses
vivent pour la première fois le sacrement du pardon. La
cérémonie aura lieu à l'église St-Edmond de Coaticook à
14 h.
Bienvenue à tous.
Communuté locale St-Wilfrid de Kingscroft

Chronique
La sanguinaire du Canada
par Ghislaine Leblond

Le sanguinaria canadensis appartient à la
famille du pavot. C’est une plante herbacée
vivace, émergeant à travers la litière de
feuilles mortes, dont les tiges prennent
naissance sur le rhizome et atteignent
environ 15 cm à la floraison et 50 cm à
maturité. La sanguinaire préfère les peuplements de feuillus ombrageux frais et
humides, ainsi que les pentes boisées
bien drainées, avec un sol légèrement basique. Dans de bonnes conditions l’espèce
peut former de grandes colonies. Chaque
tige produit généralement une seule feuille
qui enveloppe et protège l’unique fleur. Les

La Bibliothèque Memphrémagog
90, rue Saint David, Magog
Tél.: 819-843-1330
www.ville.magog.qc.ca

BIBLIOTHÈQUE PRÊT-ÉCHANGE
Au Centre Communautaire
Way’s Mills
Durant les mois de janvier et février 2013
la bibliothèque sera ouverte le
jeudi soir de 19h00 à 21h00
Nous avons reçu beaucoup de bons livres
Bienvenue à tous!

fleurs sont voyantes mais ne produisent
aucun nectar et la plante a tendance à
s’autoféconder. Les graines sont dispersées par les fourmis.

Les populations autochtones d’Amérique
du Nord l’utilisaient pour soigner le rhumatisme, l’asthme, la bronchite, les fièvres et
les ulcères. Elle a été utilisée jusqu’au 20
ième siècle, elle a été abandonnée à cause
La fleur mesure environ 5cm de diamètre de sa toxicité. La sanguinaire a des proet possède jusqu’à 16 pétales blanches et priétés bactéricides et est un ingrédient
actif dans plusieurs rince-bouche et pâtes
un nombre infini d’étamines jaunes. La
floraison a lieu tôt au printemps et dure 1à dentifrices car elle est efficace pour lutter
contre la plaque dentaire et la gingivite. La
2 jours seulement. Lorsque l’on coupe la
plante elle produit un liquide ressemblant à sève rougeâtre de la sanguinaire est une
du latex de couleur rouge comme celle du teinture très efficace utilisée par les amérindiens pour teindre leurs vêtements, leurs
sang d’où son nom sanguinaire.
armes, décorer leurs paniers et se peindre
La sanguinaire est indigène de l’est et du le corps.
centre du Canada et des Etats-Unis. La
plante ne produit qu’une seule feuille. L’unique feuille est sineuse, épaisse et coriace, sa forme rappelle celle d’un rein.
Février 2013 - Le Joyau - 5

INFORMATION

VOS IMPÔTS
SONT UN CASSE-TÊTE?
Nous serons bientôt dans votre municipalité
Présentez-vous à l’une de nos séances d’inscriptions qui se tiendront les :

11 au 15 février 2013

4 mars Martinville, salle de l’Hôtel de ville, 233, rue Principale Est
7 mars, Barnston-Ouest, centre communautaire, 2081, ch. Way’s Mill
11 mars Compton, centre communautaire, 29, chemin Hatley
12 mars Waterville, salle du conseil, Hôtel de Ville, 170, rue Principale Sud
14 mars St-Venant de Paquette, centre municipale, 5, chemin du Village
18 mars Ste-Edwidge, salle communautaire, 1375 chemin Favreau
21 mars East Hereford, salle de l’âge d’or, 15, rue de l’Église
26 mars St-Herménégilde, centre communautaire, 776, rue Principale
4 avril Dixville, salle du conseil, 251, chemin Parker
18 avril St-Malo, local âge d’or, 17, route 253
Stanstead-Est, rendez-vous à la session d’inscription la plus près de chez-vous.
Coaticook : 27 février, 6-13-20mars, 3-10-17-24 avril, sous-sol de l’Église St-Jean, 50
rue Court.

Chaque jeune a besoin
d’encouragement
chaque jour!
Le ruban vert et blanc est rempli de signification et est
porteur d’espoir.
Le ruban vert et blanc est l’expression d’une valeur,
d’un engagement à l’égard de la persévérance scolaire.

Le vert symbolise la jeunesse et l’espérance. Il représente les jeunes qui ont besoin de reconnaissance et de
Les bénévoles du CAB recueilleront vos documents. Ils transmettront ceux-ci aux per- valorisation pour persévérer.
sonnes qui ont été formées pour remplir vos déclarations.
Le blanc, synthèse de toutes les couleurs, est la métaphore de la communauté qui contribue au développeDe 13 h 30 à 16 h 00
ment des jeunes.
Personne seule : Revenus annuels de 20 000 $ et Les deux rubans, entrecroisés illustrent le lien qui les
Couple : Revenus annuels de 30 000 $ et unit.
1 adulte avec 1 enfant : Revenus annuels de 26 000 $ et –
La boucle, ouverte vers l’infini, est la promesse d’un
(2 000 $ pour chaque personne supplémentaire)
avenir meilleur.
ET
Vous gagnez – de 1 000 $/an en revenus d’intérêts
Porter le ruban de la persévérance scolaire, c’est
afficher son engagement à soutenir les jeunes dans
Ces journées d’inscriptions sont possibles grâce à la collaboration au projet :
leurs efforts et leur réussite scolaire.
Communautés solidaires de nos aînés
Des frais de dossier et de traitement de 3,00 $ sont payables à l’inscription.
Pour de plus amples informations : 819 849-7011 poste 0 / 819 640-7012

RAPPEL !
1e VERSEMENT
TAXES MUNICIPALES
LE 18 mars 2013.
Vous pouvez maintenant payer par
internet, guichet ou au comptoir de la CIBC,
BNC, BMO ou Caisse Desjardins
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CHANGEMENT
D’HEURE
En 2013, le passage à l’heure
avancée se fait dans la nuit
du 10 au 11 mars à
3 heures du matin.

Comité Patrimoine et Culture de Barnston Ouest

INFORMATION

Tous les résidants de
Barnston-Ouest
sont invités à participer à
l’assemblée générale
annuelle du Comité
Patrimoine et Culture de
Barnston-Ouest.
La rencontre aura lieu
samedi
2 mars 2013 à 10h30 au
Centre Communautaire de
Way’s Mills.

DONNÉES 2012
Évaluation des coûts des estimations
d’investissement provenant du secteur de la
construction et de la rénovation
pour la municipalité de Barnston-Ouest
2012

2011

Résidentiel:
Commercial:
Agricole:
Industriel:
Public:

267,200.00$
n/a
230,000.00$
10,000.00$
n/a

315,200.00$
n/a
558,950.00$
n/a
n/a

Total:

507,200.00$

874,150.00$

Yvan Vanasse
Inspecteur en bâtiment et environnement
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CHRONIQUE

G

Rubrique Prévention incendie

adulte. S’il n’y a personne autour, appelle le
911 ».
Si quelqu’un de votre entourage a un problème de santé particulier, vous devriez l’expliquer à votre enfant. Décrivez-lui les symptôIl est essentiel d'apprendre à vos enfants
comment utiliser le 911, puisque cela pourrait mes et dites-lui quoi faire si cette personne
ne se sent pas bien.
sauver leurs vies ou la vôtre. Chaque seconde compte lorsqu’une urgence survient.
Voici 4 étapes faciles qui vous permettront de 2) Évaluer les risques avant d’appeler le
montrer à vos enfants, peu importe leur âge, 911
Votre enfant doit être en mesure d’évaluer s’il
comment utiliser le 911 :
peut être dangereux ou non pour lui d’appeü Tout d’abord, expliquez à votre
ler le 911 d’où il se trouve. Rappelez-lui qu’aenfant ce qu’est le 911 ;
ü Apprenez-lui à évaluer les risques vant d’appeler le 911, il doit d’abord se trouver dans un endroit sûr. Dites-lui que, par
avant d’appeler le 911 ;
ü Expliquez-lui le genre d’information exemple, s’il y a le feu dans une pièce ou
dans toute la maison, il doit sortir immédiatequ’il devra donner en appelant le
ment et ensuite appeler le 911. N’oubliez
911 ;
pas, on peut appeler le 911 sans frais à partir
ü Pratiquez des scénarios avec lui
pour le familiariser avec ces situa- d’un téléphone public. Expliquer à votre enfant que d’appeler le 911 n’est pas un jeu, ni
tions sans toutefois lui faire peur.
une blague à faire. Dites-lui que lorsque quelqu’un est en péril, que chaque seconde
1) Expliquer ce qu’est le 911
compte. Un appel inutile au 911 pourrait emIl faut tout d’abord expliquer à votre enfant
pourquoi appeler le 911. Faites-lui compren- pêcher quelqu’un qui est réellement en
danger d’être secouru.
dre qu’il peut appeler ce service à tout moment s’il croit qu’une ou plusieurs personnes
sont en danger ou gravement blessées. Éva- 3) Quoi dire au 911
Enfin, il faut expliquer à votre enfant ce qui
luer ce genre de situation n’est pas évident
se passera lorsqu’il téléphonera au 911. Dipour les enfants, c’est pourquoi il faut leur
donner des exemples concrets. Si votre en- tes-lui qu’une personne lui demandera de
quel service il a besoin, soit les policiers, les
fant est jeune, utilisez des mots simples et
évitez les termes médicaux. Par exemple : « pompiers, les ambulanciers. Encore une fois,
Si tu vois une personne couchée par terre qui si votre enfant est jeune, utilisez des termes
faciles à comprendre (comme ambulance au
ne bouge pas, trouve immédiatement un

Apprendre à vos
enfants comment
utiliser le 911

lieu d’ambulancier paramédical). Si votre
enfant est très jeune, expliquez-lui brièvement ce que chaque service peut faire en cas
d’urgence ou montrez-lui à dire à la personne
que vous avez besoin d’aide immédiatement.
Dites-lui ensuite qu’il devra décrire la situation et dire où il se trouve. La personne au
téléphone lui demandera en premier à quelle
adresse l’urgence a eu lieu. Ensuite, elle lui
demandera son nom, où il se trouve et le
numéro de téléphone. Il est important de
rester aussi précis et clair que possible.
4) Se pratiquer/jeux de rôle
Familiarisez votre enfant aux situations d’urgence, afin d’aider à réduire l’anxiété ou la
panique en cas d’une réelle urgence. Par
exemple, vous pouvez créer des scénarios
sous forme de jeu pour votre enfant afin de
mettre ses connaissances à l’essai. Adaptez
les scénarios selon son âge et son développement. Pratiquez plusieurs fois par année,
afin qu’il soit le mieux préparé possible à
affronter une situation d’urgence.
Pour de plus amples informations, n’hésitez
pas à communiquer avec votre service de
protection incendie municipal ou le service de
prévention incendie de la MRC de Coaticook.

Jonathan Garceau
Technicien en prévention incendie
MRC de Coaticook

ceviez une facture s’il y a des fausses alar- Article 16 : Présomption
La personne qui déclenche un système
mes.
d’alarme est présumée, en l’absence de
Le règlement 164 Relatif aux systèmes preuve contraire, être pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement,
Rappel concernant les services incendie : d’alarmes stipule:
lorsqu’aucune preuve ou trace de la préL’information concernant les fausses alarsence d’intrus, de la commission d’une
Article 13 : Frais
mes provient de la Régie incendie de
infraction, d’un incendie ou d’un début d’inCoaticook. L’information a été rédigée afin La municipalité est autorisée à réclamer de
cendie n’est constatée sur les lieux protéde fournir une information générale à l’en- tout utilisateur d’un système d’alarme des
frais engagés par celle-ci en cas de défec- gés lors de l’arrivée de l’agent de la paix,
semble de la population de la MRC de
tuosité ou de mauvais fonctionnement d’un des pompiers ou de l’officier chargé de
Coaticook.
l’application de tout ou partie du présent
système d’alarme, dont notamment les
règlement..
frais encourus aux fins de pénétrer dans
Pour ce qui est de Barnston-Ouest :
un immeuble conformément à l’article 12.
Il est vrai que les coûts reliés au service
La direction
incendie sont inclus dans vos taxes municipales. Cependant, il se peut que vous re-

Erratum – Rubrique Prévention
incendie parue dans l’édition du
Joyau de janvier 2013.

8 - Le Joyau– Février 2013

URGENCE

9-1-1
INFORMATION IMPORTANTE
Quoi faire en cas d'urgence ?
Avant d’appeler le 911 assurez-vous d’avoir les renseignements suivants :
Adresse complète
Les voies circulables les plus rapide pour ce rendre sur les lieux
Numéro de téléphone
Nom
Nature du problème

RESTEZ CALME
Appelez le plus rapidement possible le 911
Répondez seulement aux questions posées par le répartiteur (plus efficace et plus vite)

APRÈS L'APPEL AU 911
Préparer la carte d’assurance maladie.
Préparer les médicaments de la personne.
Préparer la carte de l’hôpital.
Allumer la lumière extérieure.
Dégager les escaliers et le vestibule.
Si possible, envoyer quelqu’un à l’extérieur pour guider les techniciens ambulanciers.
Attacher le chien ou le chat s’il y a lieu.
Rappeler si l'état de la personne s'aggrave.
Ces recommandations peuvent sauver beaucoup de temps en cas d'urgence.
Chaque minute compte. Merci de votre collaboration.

EN CAS D’URGENCE, AMBULANCE, POMPIER, POLICE COMPOSEZ LE 9-1-1
Il EST IMPORTANT DE PRÉCISER QUE VOUS ÊTES DANS

LA MUNICIPALITÉ DE BARNSTON-OUEST
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Services Bancaires aux
Entreprises & Agricoles CIBC
Business Banking &
CIBC Agricultural services
Coaticook 819849-6351
Ayer’s Cliff 819-8384227

Pour ce qui compte
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For what matters

www.placesandborn.com

Propriétaires:
Joseph Tremblay
Pierre-Luc Boily

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

Services:
Agricole, Résidentiel
Commercial, Industriel
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EMERGENCY

9-1-1
IMPORTANT INFORMATION
What to do in an emergency?
Before you call 911, make sure you have the following information at
hand :
Your complete address and specify that you are calling from the
Municipality of BarnstonWest
The fastest route help should take to get to where you are
Your telephone number
Your name
Explanation of the problem

STAY CALM
Call 911 as soon as possible
Answer only to the questions asked by the dispatcher (more efficient and faster)

AFTHER THE CALL TO 911
Locate the health insurance card
Prepare the person's medication
Locate the hospital card
Turn on the outside light
Clear the stairs and the entrance
If possible, send someone outside to guide the ambulance technicians
Leash the dog or cat, if any
Call again if the person's health deteriorates further
These recommendations can save a lot of time in an emergency situation.
Every minute counts. Thank you for your cooperation.

AMBULANCE, FIRE, POLICE EMERGENCY - PHONE NUMBER 9-1-1
MAKE SURE YOU SPECIFY THAT YOU ARE CALLING FROM

THE MUNICIPALITY OF BARNSTON WEST
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RUBRIC

SOS Fire Prevention

Teach Your Children How to Use 911
It is really important that your children learn how
to use 911. It could save their lives and yours.
Every second counts in a situation of emergency.
Here are 4 easy steps to help you show your
children how to use the 911 service – even if they
are really young.
First, explain the purpose of 911 to your child;
Then, explain how to evaluate an emergency before calling 911;
Explain what information should be given to the
911 operator;
Practice some scenarios with your child. This will
cut down on fear and anxiety.

What is 911?
First explain to your child the purpose of the 911 service. He (or she) can call this service any time he thinks
someone might be in danger or is badly injured. Such
situations may not be evident to a child. It is thus important to give him concrete examples. If the child is
very young, use concrete terms and avoid medical language. For example: “If you see someone lying down
and not moving, go and find an adult. If you can’t find
one right away, then that is the time to call 911.”
If someone in the family has a health problem, explain
it to your child. Describe the symptoms and tell the
child what to do if this person doesn’t feel well.

Evaluate the situation before calling 911

neighbour’s. 911 is not a game or a toy. Never use it as
a joke. Explain that when there is an emergency situation, every second counts. Remind him that each useless call to 911 might prevent someone else in real
danger from calling in.

Tell him what to say
Explain the procedure when someone calls 911. The
operator will ask which service is asked for; police,
fire, ambulance. Remember to use simple terms, especially if the child is very young – (‘ambulance’ rather
than ‘ambulance-paramedical’). Explain what each
service does and that he should say that he needs immediate help. The operator will ask the address where
there is an emergency and his name and the telephone number. The child should be taught how to describe a situation and to tell where he is. (In the case
of our municipality, he should say that the address is
in Barnston West). Teach the child how to give this
information precisely and clearly.

Practice
Make your child familiar with possible situations of
emergency. This will reduce his feelings of anxiety,
fear and panic if a real emergency should arise. You
can make the situations into a kind of game. Adapt the
scenarios to his age and his level of comprehension.
Practice several times a year to make him more at
ease should a real situation arise.

If you need more information, please don’t hesitate to
call your local fire prevention service or the MRC
Coaticook Fire Prevention Service.

Your child should be able to evaluate if the situation is
dangerous or not before calling 911. You could tell
him, for example, if there is a fire in one of the rooms,
or if the whole house is on fire, he should get out first
and then find a way to call 911, maybe from a

Jonathan Garceau
Fire Prevention Technician
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Comité Patrimoine et Culture de Barnston Ouest

All residents of
Barnston-West
are invited to attend the
Annual General Meeting
of the
Barnston West
Heritage and Culture
Committee
At Way’s Mills Community
Centre 10:30 am Saturday
March 2nd 2013

MORE INFORMATION

DATA 2011
Evaluation of the cost of estimates of
investment originating in the construction
sector and renovations for the
Municipality of Barns ton West
2012

2011

$874,150.00

$507,200.00

Total:

$315,200.00
n/a
$558,950.00
n/a
n/a

$267,200.00
n/a
$230,000.00
$10,000.00
n/a

Residential:
Commercial:
Agricultural:
Industrial:
Public:

Yvan Vanasse
Inspector of Building and the Environment
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Income taxes

Losing your mind over
your income taxes?
We shall soon be in your municipality
As simple as 1, 2, 3… just bring your papers to one of our registration sessions:
March 4th, Martinville’s City hall, 233 Principale East st.
March 7th, Barnston-Ouest’s community center, 2081 Ways Mill road
March 11th, Compton’s community center, 29 Hatley road
March 12th Waterville’s City hall, 170 Principale South st.
March 14th, St-Venant-of-Paquette’s municipal center, 5 Village road
March 18, Ste-Edwidge’s community center, 1375, Favreau road
March 21st, East Hereford’s, seniors meeting hall, 15 de l’Église st.
March 26th, St-Herménégilde’s community center, 776 Principale st.
April 4th,Dixville’s municipal center, 251 Parker road
April 18th, St-Malo’s seniors club meeting hall, 17 road 253
Stanstead-East present yourself at the nearest registration session
Coaticook : February 27th, March 6-13-20 , April 3-10-17-24th, St-Jean Church, 50 rue Court.
The CAB’s volunteers will take your documents and information. They will turn them to the trained volunteers who will fill out your income taxes
declarations.

From 13 h 30 to 16 h 00
Admissibility criteria:
Person living alone: Annual revenues of 20 000 $ or less
Couple: Annual revenues of 30 000 $ or less
1 adult with 1 child: Annual revenues of 26 000 $ or less
(2 000 $ each additional person)
AND
1 000 $ or less/per year of interest income
These sessions are possible thanks to the collaboration of the project :
Communities for seniors
Administration fee of 3,00 $ / per person payable at the registration session.
For more information : 819 849-7011 ext. 0 / 819 640-7012

REMINDER!
1rst INSTALEMENT
MUNICIPAL TAXES
MARCH 18, 2013

THE HOUR CHANGE

You can now make your payment at
the CIBC, BNC, BMO or Caisse
Desjardins, by Internet, ATM, or
at the counter.

In 2013, putting the clocks forward
one hourwill take place
during the night of 10th March
(actually, 11th March at 3:00 am)
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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.

St. Wilfrid de Kingscroft
The Local St. Wilfrid Community News
Congratulation to Charles Vallières and Olivier Mondon
on their ordination as deacons. Their ordination took place
at the Cathedral of St. Michael in Sherbrooke, officiant Mgr.
Luc Cyr. Charles and Olivier are in pastoral training at the
Holy Apostles Parish in Coaticook.
Sunday, 17 February 2013, 47 young people from our local
parishes will participate in the sacrament of confession—
their first confession. The ceremony will take place at St.
Edmond’s Church, Coaticook at 4:00 pm.
Everyone welcome!
Local Community St Wilfrid de Kingscroft

Rubric
Bloodroot - Sanguinaria
Canadensis
By Ghislaine Leblond
The bloodroot is a member of the
poppy family. It is a perennial
herbaceous plant that thrives on
beds of dead leaves on slopes in
shady and damp woodlands. It
prefers soils that are lightly basic
and well-drained... The stalks
emerge from their rhizomes and
reach a height of about 15 cm at
flowering and up to 50 cm at maturity. When conditions are right,
it forms large colonies. The plant
is self-reproducing. Each stalk

Libraries

COMMUNITY

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 at the Municipal Office reception.
La Bibliothèque Françoise-Maurice de Coaticook
34, rue Main Ouest, Coaticook
Tél. : 819-849-4013
www.bibliotheque.coaticook.qc.ca
La bibliothèque d’Ayer’s Cliff
150, Tyler, Ayer’s Cliff
Tél. : 819-838-5020
www.ayerscliff.ca/m3bibliotheque.htm
La bibliothèque Memphrémagog
90, rue Saint David, Magog
Tél.: 819-843-1330
www.ville.magog.qc.ca

Way’s Mills
Community Centre
LIBRARY EXCHANGE
During January and February 2013, the
library will be open Thursdays
evenings from 7h00 pm to 9h00 pm.
Welcome

produces a single leaf which enve- southward to Florida and west to
lopes and protects the solitary
the Great Lakes and down the
flower. The leaf winds about the
Mississippi.
stalk, and is thick, tough and is
somewhat kidney-like in shape.
North American natives used the
The flowers are showy but do not plant to heal rheumatism,
produce nectar, for indeed the
asthma, bronchitis, fevers and
seeds are dispersed by ants. The ulcers. It was used up until the
flower is about 5cm across and
20th century but its internal use
has 16 white petals within which was abandoned because of its toxare found innumerable yellow sta- icity. It kills bacteria and because
mens. The flower blooms for just it is effective against plaque and
1 or 2 days in early spring. When gingivitis, it can still be found as
the stem is cut, it produces a laan active ingredient in mouthtex-like liquid, red in colour,
washes and toothpastes. Natives
whence the plant derives its
used the red sap as a clothing dye
name.
and to decorate their weapons,
baskets, and their bodies.
The plant is found in Eastern
North America from Nova Scotia,
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MUNICIPAL INFO
SEE PAGE 10 IN FRENCH
SECTION FOR THE CALENDAR OF
COLLECTIONS FOR MARCH 2013

DISPOSAL OF WOOD ASH: FIRE HAZARD!
It is of the utmost importance to make sure that
the ashes from your wood stoves are completely cold before you put them in the brown box
for composting.
Every year, fires are started from still hot
ashes placed in the brown boxes.
Wood ash can start a fire even several days after
they have been removed from your stove. To make
sure they cool off without endangering anyone,
place them outside in a metal container with a
metal lid sitting on a fireproof surface until they
are completely cold. To make sure they cool off as
fast and as completely as possible, stir them around
several times in the metal container.
Hot ashes placed in any kind of box, plastic
bag, garbage pail or any other container create a considerable fire hazard. It is absolutely
essential that you make sure that the ashes a
absolutely cold – You can count on it taking
AT LEAST two weeks (2) before they are fit to
place in the brown box.
The Municipality

As written in article 19 of the
Municipal Regulation # 162,
about nuisance, it is prohibited to
throw or put in the way snow and
ice coming from private property into roads, driveways, public lands,
public places, municipal rivers and
streams, for a possible penalty of
$150.

Regular Municipal Council
MeetingsSchedule 2013
Monday, 4th March 2013 at 7:30 pm
Monday, 1st April 2013 at 7:30 pm
Monday, 6th May 2013 at 7:30 pm
Monday, 3rd June 2013 at 7:30 pm
Tuesday, 2nd July 2013 at 7:30 pm
Monday, 5th August 2013 at 7:30
Monday, 9th September 2013 at 7:30
Monday, 7th October 2013 at 7:30
Monday, 4th November 2013 at 7:30
Monday, 2nd December 2013 at 7:30

Regular municipal Council Meetings take place at the Community
Centre, 2081 chemin Way’s Mills, Barnston West.

THE FRONTIER RECYCLING RESOURCE
For Pick Up
Phone: 819-804-1018
Open Mondaysto Friday
8:00 am to 4:00 pm
info@ressourceriedesfrontieres.comPlease
do not leave your large trash items to be picked up
close to the edge of the road.
** NEW **
Used Electronic components
From 1st October 2012, everyone - residents, commercial enterprises, industry and eco-centres - you
can send your obsolete equipment directly to the
Ressourcerie des Frontières warehouse at 177 Cutting St., Coaticook IT’S FREE.
For those whos municipality has made an agreement with the Ressourcerie, you can make use of
the domestic free pick up service.
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Meeting held February 4th 2013

MUNICIPAL COUNCIL

Please note that this is a summary of the proceeding. It does not replace the official minutes.

Present : Mme Ghislaine Leblond, Mayor, and Counsellors, Johnny Piszar, Richard D’Amour, Serge Tremblay, Julie Grenier,
Jean-Pierre Pelletier, Sonia Tremblay gen. manager, Claude Lachapelle Mun.Insp.

Resolution Fire Protection 2013 Agreement with the Town of Stanstead
The Municipality approves the renewal of the Agreement with the Town of Stanstead for the
period 1st January 2013. The share of the costs is $12,542, payable in four (4) equal parts.
Resolution Fire Protection 2013 Agreement with the Town of Ayer’s Cliff
The Municipality approves the renewal of the Agreement with the Town of Ayer’s Cliff for the
period 1st January 2013. The Municipality authorizes the payment of the fee of $22,950.
Resolution declaring Stay in School Day
Whereas it is imperative that we remain vigilant and continue to work together for the benefit
of our young people, as ell as to keep a close eye upon the socio-economic development of each of
the communities in our region, the Municipal Council declares the « Stay in School Days » shall
take place in our municipality from 11th to 15th February 2013.
Wine and Cheese Party –Coaticook Valley Expo
The Municipality will reserve a table for members of council and employees of the municipality
who are interested in participating in this event at a cost $400 for a table of eight.
Stanstead County Agricultural Society – Expo Ayer’s Cliff
The Municipality will support this organization financially in the amount of $125.00.

Caution
The summaries of regulations and Council meetings are for information purposes only. They have been edited for clarity and ease of administering. The Municipality is neither legally
bound by them nor responsible for the accuracy of the writing. Of course, you can always consult the regulations and minutes of meetings in their original form at the municipal office.

FIRE SERVICE RULES TO BE FOLLOWED AT ALL TIMES
You residence (permanent or summer) must have a clear entrance space of
12 feet in width and height all times, so that the fire service ca gain access.
Moreover, the access must not be barred or impeded by any barrier or fence.
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MUNICIPAL OFFICE
MUNICIPAL COUNCIL
GHISLAINE LEBLOND, MAYOR ................... 819-849-7887
JOHN PISZAR councillor 1 ............................ 819-876-1073
RICHARD D’AMOUR councillor 2 .................. 819-838-4626
VACANT POSITION councillor 3 ..................
SERGE TREMBLAY councillor 4 ................... 819-849-6874
JULIE GRENIER councillor 5 ......................... 819-838-1625
JEAN-PIERRE PELLETIER councillor 6 ........ 819-838-5664
Municipal Council meetings take place on the first Monday of the
month at 7:30 pm at 2081 ch. Way’s Mills in the Community Center

Sonia Tremblay, General Manager & Secretary Treasurer
Sylvie Dolbec, Assistant Secretary Treasurer
Claude Lachapelle, Municipal Inspector
Yvan Vanasse, inspecteur en bâtiment et environnement
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 Thrusday from 8:30am to noon and 1:00pm to
4:30pm. Closed on Friday
If you have any suggestions or comments or an article that you would like to put into print, or a photo
to share Call us at 819-838-4334 or e-mail us at
barnston.ouest@xittel.ca
Deadline is the 5th of the month.
Composition and layout: Sylvie Dolbec,
Translation: Somen Goodman
Correction: Denise Mayrand
Web site: www.barnston-ouest.ca

USEFUL NUMBERS
FIRE.................................................................. 911
EMERGENCY .................................................. 911
AMBULANCE DE COATICOOK ..................... 911
CLSC ................................................ 819-849-4876
CHUS................................................ 819-346-1110
PARISH ............................................ 819-849-3725
SÛRETÉ DU QUÉBEC *information 819-849-4813
SÛRETÉ DU QUÉBEC *urgence ............ 310-4141
BUREAU MUNICIPAL ...................... 819-838-4334
INSPECTEUR MUNICIPAL .............. 819-578-6171
CENTRE COMMUNAUTAIRE ......... 819-838-5650
SITE D’ENFOUISSEMENT .............. 819-849-9479
INFO EXCAVATION ......................1-800-663-9228
INFO CRIME .................................1-800-711-1800
INFO SANTÉ .................................................... 811
PANNES ET URGENCES

1-800-790-2424

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

FIRE PERMITS ARE FREE
You need only to contact the Municipal Inspector, Claude Lachapelle from Monday to Friday
at (819) 578-6171 — who will issue you with a
Fire Permit, under the authority of the Fire Departments responsible for our territory.

OBTENTION OF A PERMIS IS MANDATORY !!!!
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