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Mot du maire
Avant Noël, Mère nature nous a offert un cadeau causant de nombreux désagréments
pour plusieurs citoyens de Barnston Ouest. Au nom du conseil municipal, je veux souligner le très bon travail réalisé par notre inspecteur en voirie ainsi que par l’entrepreneur
en déneigement. Ils ont rapidement réagi pour déblayer les routes, enlever les branches et
les arbres et ont rendu nos chemins plus sécuritaires malgré les mauvaises conditions hivernales.
Les coupures d’électricité que certains d’entre nous, ont vécues, nous ont fait réaliser à
quel point nous devions tous nous épauler dans de telles circonstances. Ce fut aussi le
constat que la municipalité est peu outillée pour aider et soutenir la communauté. Le
Conseil municipal s’est engagé à mettre à niveau son plan de sécurité civile. Souvenezvous que le centre communautaire de Way’s Mills est désigné comme le centre de services aux sinistrés. Le plan de sécurité civile comprend l’étude de l’installation d’une génératrice permanente au Centre Communautaire.
C’est ainsi qu’en période de crise, le centre communautaire de Way’s Mills deviendra le
lieu de rassemblement et de services aux citoyens et le centre des opérations municipales.
Le conseil municipal et moi vous remercions d’avance de votre appui.
Johnny Piszar
Maire

Quelques dictons populaires pour vous rappeler que
l’hiver n’est pas terminé
« Février le plus court des mois, est le pire pour tous »
« Février rigoureux effraie les plus frileux. »
« Mieux vaut un loup dans le troupeau qu'un mois
de février trop beau. »
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LA MAIRIE
CONSEIL MUNICIPAL
JOHN PISZAR, MAIRE .................................. 819-452-1073
GINETTE BREAULT, conseiller 1 .................. 819-876-2651
ZIV PRZYTYK, conseiller 2 .......................... 819-838-1833
VIRGINIE ASHBY, conseiller 3 ...................... 819-838-1274
NORMAND VIGNEAU, conseiller 4 ............... 819-876-2210
JULIE GRENIER, conseillère 5 ...................... 819-838-1625
GHISLAINE LEBLOND, conseiller 6 .............. 819-849-7887
Les séances du conseil ont lieu le 1er lundi du mois à compter
de 19h30 au Centre Communautaire, 2081 ch. Way’s Mills.

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, 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 & Jean-Pierre Pelletier (par intérim)
Traduction: Somen Goodman
Correction: Denise Mayrand
site internet: www.barnston-ouest.ca

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

LA MUNICIPALITÉ DE
BARNSTON-OUEST
NUMÉROS IMPORTANTS
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

1-800-790-2424

LES PERMIS DE FEU SONT GRATUITS
Pendant l’été et encore plus lors des journées chaudes et des périodes de sècheresse, le feu peut être dévastateur. C’est notre responsabilité à tous de faire attention. Pour bien connaître les conditions qui s’appliquent à
différents moments et jours, VOUS DEVEZ OBTENIR UN PERMIS DE FEU. C’EST OBLIGATOIRE.
Contactez l’inspecteur municipal, Claude Lachapelle du lundi au vendredi au (819) 578-6171.
C’est son rôle d’émettre ou non le permis de brûlage, selon les directives des départements incendies desservant notre territoire.
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CONSEILLA
MUNICIPAL
MAIRIE

Séance ordinaire du 3 février 2014

Présences : Johnny Piszar, maire
Les conseillers (ères), Ginette Breault, Ziv Przytyk,
Virginie Ashby, Normand Vigneau, Julie Grenier, Ghislaine Leblond
Personnes ressources: Sonia Tremblay dir.générale, Claude Lachapelle insp. Municipal sent: Johny Piszar,maire

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal, les élus ont :
Accordé une aide financière aux organismes suivants :
200$ au Barnston Heritage Cemetery Association Inc.;
455$ à l’Expo de la Vallée de la Coaticook dans le cadre du Vins & fromages 2014;
70$ au Quilles-O-Don de la Société de l’arthrite.
adopté la quote-part relative à l’Entente incendie avec la Ville de Stanstead pour un montant annuel de 12 674$;
adopté l’Entente de service relative à la protection contre l’incendie présenté par La Régie
incendie Massawippi;
adopté l’embauche temporaire de Madame Brigitte Desruisseaux à titre d’adjointe administrative.
Votre Comité sur la Famille et les Ainées vous encourage à vous inscrire
Ateliers «Les Aventuriers du goût» à Barnston-Ouest!
Série de 6 ateliers d’éducation au goût parents-enfants
Au Centre Communautaire de Way’s Mills
Samedi: 15 mars, 22 mars, 29 mars, 5 avril, 12 avril et 19 avril 2014

Contactez Jeunes pousses au plus tard le 7 mars 2014
Contact : Marine Pouyfaucon–(819) 340-1960

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 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’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.

Février 2014 - Le Joyau - 3

VOTRE VOISINAGE

Coaticook, le 10 février 2014
À TOUS LES CITOYENS DE BARNSTON-OUEST

Objet : Sensibilisation encourageant le bon voisinage

Chers amis et voisins
Les municipalités de la MRC de Coaticook, votre municipalité de Barnston Ouest et l’UPACoaticook ont le plaisir de s’associer dans le but de sensibiliser tous les résidents à entretenir des relations de bon voisinage entre les citoyens et les agriculteurs de notre région.
Notre MRC est un milieu rural où il fait bon vivre grâce à ses grands espaces et ses paysages bucoliques. Il ne faut cependant pas oublier que le moteur de notre économie est l’agriculture et que ce
secteur d’activités implique une réalité qui comporte parfois quelques désagréments.
La municipalité distribue un dépliant sur le sujet. Vous êtes invités à vous le procurer au bureau
municipal. Prenant la forme d’une entente entre voisins, il permet de comprendre le point de vue
des agriculteurs et celui des résidents. Vous y trouverez des idées pour une meilleure cohabitation.
Allez rencontrer votre voisin agriculteur ou citoyen-résident. Discutez, échangez, partagez vos
points de vue. S’il y a lieu, signez l’entente que nous vous distribuons. C’est une occasion en or pour
faire connaissance et pour favoriser une harmonie dans notre belle communauté rurale!
Bon voisinage!

Johnny Piszar

Johnny Piszar

Philipp Stirniman

Maire de Barnston-Ouest

Président de l’UPA-Coaticook
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QUELQUES FAITS SUR LA
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
En raison de ses impacts socioéconomiques majeurs, on ne
peut considérer l’abandon scolaire comme étant uniquement une problématique liée à l’école. Bien au contraire, ces chiffres
prouvent que c’est un enjeu de premier ordre
pour la société québécoise.
1,9 milliard $
c’est ce que coûte chaque année le décrochage
scolaire à la société québécoise.
82% des Québécois se disent préoccupés par
l’enjeu du décrochage scolaire.
75% des étudiants ont obtenu leur diplôme en
2013. C’est une augmentation appréciable de 5
% par rapport aux dernières années.
L’espérance de vie des diplômés est plus longue
de 7 ans et le taux de chômage est 2 fois plus
élevé chez les décrocheurs

ERRATUM
Dans la dernière édition du journal le Joyau, une erreur s’est glissée dans le « rappel concernant les services incendie ». Il était
mentionné que : «Vous recevrez une facture s’il y a des fausses
alarmes à trois reprises durant une période de 365 jours à la même
adresse».
Cependant, veuillez noter que l’article 13 du règlement municipal
numéro 164 mentionne que : «La municipalité est autorisée à réclamer de tout utilisateur d’un système d’alarme des frais engagés
par celle-ci en cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement d’un système d’alarme, dont notamment des frais encourus afin de pénétrer dans un immeuble». De plus, l’article 16 du même règlement mentionne que : «La personne qui déclenche un système d’alarme est présumée en l’absence de preuve contraire être pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement, lorsqu’aucune preuve ou trace de la présence d’un intrus, de la commission d’une infraction, d’un incendie ou
d’un début d’incendie n’est constatée sur les lieux protégés lors de l’arrivée de l’agent de la paix, des
pompiers ou de l’officier chargé de l’application de tout ou partie du présent règlement.»
Toutes nos excuses pour les inconvénients que cela a pu occasionner.
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Un service gratuit, bon pour le confort
et pour contrôler votre consommation d’énergie
L’équipe de l’ACEF Estrie vous annonce la continuité du programme Éconologis du ministère des
Ressources naturelles jusqu’au 31 mars 2014. Chaque année, des milliers de ménages à revenu modeste peuvent bénéficier de conseils et de services en efficacité énergétique gratuitement. Cette année, environ 570 foyers situés sur tout le territoire de l’Estrie recevront la visite d’un conseiller en
efficacité énergétique de l’ ACEF Estrie.
Éconologis comporte deux volets entièrement gratuits. Le premier inclut des conseils personnalisés
et des travaux légers de calfeutrage et d’installation de produits liés à l’efficacité énergétique pour
faire face à l’hiver. Le deuxième volet prévoit la pose de thermostats électroniques, programmables
ou non, sous certaines conditions.
« Le programme a pour but d’informer les gens sur les différentes façons de rendre leur domicile
plus efficace et aussi de les sensibiliser au fait qu’en changeant simplement quelques petites habitudes de vie, ça peut leur permettre de mieux contrôler leur consommation d’énergie et en même
temps d’améliorer leur confort » indique Hugo Payeur, responsable du programme.
Pour bénéficier d’Éconologis, il suffit de recevoir une facture d’énergie pour le chauffage du domicile et de respecter les seuils de revenu. Ce programme s’adresse tant aux propriétaires qu’aux locataires.
Pour la saison 2013-2014 : deux prix de 500$ en crédits-énergie applicables sur sa facture d’énergie
seront tirés parmi tous les ménages visités et résidant en Estrie.
Pour obtenir plus d’information, pour vérifier les critères d’admissibilité et pour prendre rendezvous, il suffit de contacter l’ACEF Estrie au 819 563-1585 ou de contacter le Bureau de l’efficacité et
de l’innovation énergétiques du Ministère au 1 866 266-0008. Tous les détails du programme sont
accessibles à l’adresse suivante : www.econologis.ca .

Bureau d’accueil touristique
137, rue Michaud
Coaticook, Québec J1A 1A9
819-849-6669
Courriel: ino@tourismecoaticook.qc.ca
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23 rue Cutting, Coaticook (Qc) J1A 2G2
819-849-7011 poste 7
aines_srg@cabmrccoaticook.org

QUI SONT LES BARNSTONNIENS ? (2)
La Direction générale des finances municipales du Ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) publie régulièrement des analyses sur
la situation des municipalités québécoises. Nous puisons dans les documents ministériels
pour présenter plus à fond Barnston Ouest.
Selon les données du gouvernement du Québec, la population de Barnston Ouest s’élevait à 570 personnes en 2012, à 592 en 2013 et le décret gouvernemental annonce
597 personnes en 2014.
Les revenus municipaux de fonctionnement s’élevaient à 1 015 722$ en 2012.
La richesse foncière uniformisée s’établissait en 2013 à 92 416 972$ pour l’ensemble
de la municipalité. Quant à l’évaluation uniformisée non imposable, elle était en
2013, de 1 082 500$.
L’évaluation de la richesse foncière fut établie en 2013, sur 503 unités d’évaluation.
En 2012, les taxes de fonctionnement comptaient pour 52,77% des revenus de fonctionnement municipaux. Par comparaison, la moyenne pour les autres municipalités
de moins de 2 000 habitants, quant au ratio des taxes par rapport aux revenus de
fonctionnement, était de 64,29%. Sur le territoire de la MRC, la moyenne se situait à
hauteur de 49,93%.
Les excédents municipaux comptaient en 2012, pour 22,90% des revenus de fonctionnement alors qu’ils étaient de de 27,53% pour les municipalités de même taille.
Pour la MRC, la moyenne était de 12,42 %.
L’endettement total net à long terme par 100$ de richesse foncière uniformisée en
2012, était de 0,16$ pour Barnston Ouest, 1,32$ pour les municipalités de même
taille et 0,62$ sur le territoire de la MRC.
L’endettement total net à long terme par unité d’évaluation (2012) à Barnston Ouest
était de 316$, 1 491$ pour les municipalités comparables et 1 152$ pour la MRC.
En 2013, le taux global de taxation uniformisé s’établissait à Barnston Ouest à
0,6131 $. Il était en moyenne de 1,0034 $ pour les municipalités de moins de 2000
habitants. La moyenne était de 0,9951 sur le territoire de la MRC.
En 2013, la charge fiscale des résidences s’établissait à Barnston Ouest à 1 116$.
Elle était en moyenne de 1 451 $ dans les municipalités de même taille et s’établissait
à 1 626$ sur le territoire de la MRC.
Sur la base des données de 2006, l’indice de développement socio-économique de
Barnston Ouest avait été établi à 1,12. Par comparaison, il était de 2,48 à St Malo et
3,04 à Stanstead Est.
L’indice de développement socio-économique municipal est une compilation statistique des données de 2006. Il tient compte de la variation de la population qui avait été
négative entre 2001 et 2006 (-2,83% à Barnston Ouest), du taux d’emploi des 15 ans
et plus (60%), du taux de chômage des 15 ans et plus (10,17%), du % de la population de 15 ans et plus n’ayant aucun diplôme (21,11 %), des transferts budgétaires
gouvernementaux (18%), de la fréquence d’un faible revenu avant impôt en 2005
(12,10%) et du revenu moyen des ménages en 2005 (50 267$).
Compilation par Jean-Pierre Pelletier
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Étude sur le logement communautaire
Le Comité conseil de la MRC de Coaticook a remis en juin 2013, son rapport ainsi que ses recommandations. Les membres du Comité avaient pour mandat de réaliser une étude sur les besoins en
logement communautaire dans l’ensemble du territoire de la MRC et de cibler les actions futures.
Faits saillants concernant le logement à Barnston Ouest
La municipalité a connu, entre 2006 et 2011, une augmentation de sa population de 1,4 % (8 personnes). Le groupe
d’âge le plus important est celui de 45 à 69 ans. Il représente 45 % de la population, en comparaison à 36 % de la
population de la MRC. Les aînés de 70 ans et plus sont proportionnellement moins nombreux dans la municipalité
que dans la MRC. Entre 2006 et 2011 à Barnston-Ouest, le groupe des 20 à 34 ans compte 10 personnes de plus et
le groupe des 35 à 49 ans a subi la plus grosse baisse (- 35 personnes).
Une forte proportion des ménages sont propriétaires (86 %), proportionnellement plus que la moyenne de la MRC
(72 %). Il y a eu une augmentation de 15 logements privés entre 2006 et 2011. Il y a maintenant 282 logements
privés dans la municipalité, dont 82 % sont occupés par des résidents habituels.
En 2011, il y a 230 ménages à Barnston-Ouest.
En 2006, le coût mensuel médian des logements loués est supérieur à la médiane de la MRC, près de celle du Québec, alors que le coût mensuel médian des paiements des propriétaires est 15,6 % inférieur à celui de la MRC.
En 2006, le tiers des locataires consacrent 30 % ou plus de leur revenu annuel brut au logement, proportion semblable à la moyenne MRC ou Québec (entre 30 et 35 %). Toutefois, aucun locataire ne débourse 50 % ou plus de son
revenu brut au logement, niveau plus faible que dans la MRC.
Chez les propriétaires, 28,9 % déboursent 30 % ou plus de leur revenu brut pour le logement, une proportion deux
fois plus élevée que dans la MRC (14,4 %). Finalement, le quart des personnes vivant seules déboursent plus de la
moitié de leur revenu annuel brut pour le logement, plus de deux tiers de plus que dans la MRC (15,1 %).
Besoins pour les aînés
Les services à domiciles seraient à développer pour plusieurs aînés qui restent à la maison et sont en perte d’autonomie.
Ces besoins viennent du fait qu’il y a un manque d’information et parfois un épuisement des aidants naturels. Bien que ces
services existent pour la plupart, il y a des services pour briser l’isolement qui pourraient être mis en place selon nos
consultations. Par exemple, des services permettant aux aînés de rester actifs, une forme de carrefour d’information sur les
services ou des loisirs pour aînés en milieu rural (café-rencontre, réseautage, entraide, etc.) pourraient être envisagés.
source: http://www.mrcdecoaticook.qc.ca/ - Rapport d’étude sur les besoins en logement communautaire dans la MRC de Coaticook
(juin 2013)
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PRÉVENTION INCENDIE

Prévention avec les articles de fumeurs
La cigarette est encore une cause d’incendies tragiques. L’incendie majeur au centre-ville de Coaticook ou possiblement celui de l’Isle-Verte, nous rappelle qu’il faut être prudent. Malgré la diminution du nombre de fumeurs, la cigarette est encore à l'origine de nombreux incendies dans nos résidences. C’est en moyenne 70 décès et 300 lésions corporelles qui sont causés chaque année par l’imprudence des fumeurs. Si vous fumez à l'intérieur ou si vous habitez avec un fumeur, voici quelques recommandations afin de prévenir un incident.
Tout d’abord, si vous fumez, votre meilleure option est de le faire dehors. De cette manière, vous protégez votre famille contre les effets nocifs de la fumée secondaire et vous réduisez considérablement le risque d’un incendie causé par le tabagisme.
Même si vous fumez dehors, faites preuve de prudence, car le nombre d’incendies qui éclatent à l’extérieur des
bâtiments et qui sont liés au tabagisme est en hausse.
Assurez-vous de toujours éteindre complètement votre cigarette avant de rentrer;
Lorsque vous fumez dehors, utilisez un cendrier solide ou une boîte de conserve remplie d’eau ou
de sable pour recueillir les cendres;
Ne jetez JAMAIS de cendres ou de mégots chauds dans une poubelle ou dans les buissons;
N’éteignez JAMAIS une cigarette dans le sol des bacs à fleurs. Le terreau contient de la mousse de
tourbe et d’autres engrais qui peuvent facilement s’enflammer et on rapporte de nombreux incendies causés par des bacs à fleurs ayant pris feu;
Versez de l’eau sur les mégots de cigarettes et de cigares avant de les jeter aux ordures;
Peu importe le temps qu’il fait, ne vous réfugiez pas dans un endroit fermé pour fumer, par exemple, dans le garage ou dans une remise où sont entreposés des liquides inflammables.
Si vous fumez ou si quelqu’un avec qui vous vivez fume à la maison, la chose la plus importante que vous
puissiez faire est de disposer des détecteurs de fumée en état de marche à chaque étage de votre maison et à
l’extérieur des chambres à coucher.
Lorsque vous finissez une cigarette, assurez-vous de toujours l’éteindre complètement :
Écrasez bien votre cigarette dans un cendrier;
Ne fumez jamais au lit;
Ne laissez jamais une cigarette, un cigare ou une pipe sans surveillance;
Ne laissez jamais un cigare ou une cigarette en équilibre sur le bord d’un cendrier ou de toute autre
surface; ils peuvent basculer et tomber à mesure qu’ils brûlent;
Versez de l’eau sur les mégots de cigarettes et de cigares avant de les jeter aux ordures;
Ne videz jamais une pipe dans la poubelle; les cendres peuvent encore être très chaudes, même si
elles ne brûlent pas.
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
Coordonnateur en sécurité incendie
Février 2014 - Le Joyau - 9

ENCOURAGEZ NOS ANNONCEURS

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

CENTRE AGRICOLE COATICOOK Inc
525, rue Main ouest
Coaticook (Qc)
J1A 1R2
819 849-2663 (tél.)
819 849-3058 (fax)
www.centreagricole.ca

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

Services:
Agricole, Résidentiel
Commercial, Industriel
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FIRE PREVENTION

Smoking in safety
Even today, cigarettes are still causing of tragic accidents. For instance, how about the major fire that occurred
in downtown Coaticook? And then there’s the awful fire in Ile Verte. A cigarette is suspected to have been
involved in that dreadful conflagration. In any case, even though fewer people are smoking these days, we
must pay attention to how they handle their cigarettes. In Canada, far too many fires are started by cigarettes
in the home. On average, each year around 70 deaths and 300 injuries are caused by careless smokers.
If you are a smoker, or if you live with a smoker, here are some recommendations that can help prevent
something bad from happening.
First of all, if you have to smoke, your best option is to do it outdoors. Outdoors you are protecting your family from the noxious effects of second-hand smoke, and, on top of that, you are considerably reducing the risk
of fire.
Even if you smoke outdoors, you can start a fire. More and more fires outdoors are started this way.
Make sure your butt is out before you go indoors;
Push your butt deep into a sand-filled ashtray or a tin can filled with sand or water;
Never throw hot butts into the garbage can or flick it into the bushes;
Do not throw a lighted cigarette or butt into a flower pot. The soil contains peat moss and fertilizers
that can catch fire. We’ve heard of more than enough cases where this has happened;
Douse cigarette or cigar butts well before you dump them in the compost or garbage;
Whatever the weather outside, never hang out in and enclosed space to smoke — a garage or workshop or a shed where inflammable produces could be stored.
If you are a smoker or if you have a smoker in your household, the most important thing that you can do to
be safe from fire is to make sure you have smoke detectors on each floor of your house and outside each bedroom and that that they are working properly
Every time you smoke, make sure your butt is out when you’ve finished:
Squish the butt into an ashtray;
Never, never smoke in bed;
Never walk away from a lit cigarette, cigar or pipe;
Never leave a cigarette, cigar or pipe balanced on the edge of an ashtray or anywhere it could tip as
it burns;
Douse your butt before you throw it in the garbage;
Don’t clean out a pipe into the garbage can or waste basket; you never know, the ashes could still be
hot even if they don’t appear to be burning.
For further information, contact your local municipal fire service or the Coaticook MRC Fire Prevention Service.
Jonathan Garceau
Fire Protection Service Coordinator
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Our Housing Needs — A Study
The Coaticook MRC Advisory Committee on public housing was mandated to
look into the needs of our community in the area of housing, and to pinpoint steps
that need to be taken in the future. In June 2013, The Committee submitted its report and recommendations.
Salient Facts — Housing in Barnston West
Between 2006 and 2011, the population of the Municipality grew by 1.4% (8 persons). The largest
grouping by age is from 45 to 69 years old. This group represents 45% of the population. This compares to 36% in the MRC. The elderly, 70 plus are proportionally less in number than in the MRC.
Between 2006 and 2011, the 20 to 34 age group increased by 10 persons and the 35 to 49 age group
underwent the largest decline (35 persons).
Most of the households are owner occupied (86%), somewhat more than the average (72%) in the
MRC. The number of privately owned households increased by 15 from 2006 to 2011. At the moment, there are 282 privately owned dwellings in the Municipality, 82% of which are occupied fulltime.
In 2011 there were 230 households in Barnston West.
In 2006, the median monthly rent was higher than that of the MRC, close to that for Québec as a
whole, while the monthly payments for owners was 15.6% lower than that for the MRC as a whole.
In 2006, a third of renters spent 30% or more of their gross annual revenue on housing — an amount
similar to that for the MRC and Québec as s a whole (between 30 and 35%). Nevertheless, no renter
put out more than 50% or more of their income — an amount less than that in the MRC as a whole.
In the case of owners, 28.9% disbursed 30% or more of their gross revenue for their property. This is
twice the average for the MRC as a whole (14.4%). Lastly, a quarter of persons living alone spent
more than half their gross income on their property; an amount which is twice that for the MRC as a
whole (15.1%).

Needs — for the Elderly
Home care services need to be developed for the elderly so that the can stay at the home but who are losing
self-sufficiency. The need has arisen partly because the elderly lack information and partly because they don’t
have anyone to look after them. While, for the most part, there are services available, we feel that there should
be more services to help reduce their loneliness. For instance, we think that there should be more services that
help the elderly to stay active, such as a centre that can provide those who live in the country with information
or leisure activities (Places where they can get together, social networking, helping one another, and so on).
Source: http//www.mrcdecotiacook.qc.ca/ Rapport d’étude sur les besoins en logement communautaire dans la MRC de Coaticook
(juin 2013)
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A Free Service — More comfort — More Fuel Savings
The ACEF Estrie team is pleased to announce that we are continuing the Ministry of Natural Resources Econologis Programme until 31st March 2014. Over the years, thousands of households of
modest income have been able to benefit from free counselling and upgrading energy efficiency.
This year about 570 Eastern Townships households will be visited by an ACEF Energy Efficiency
counsellor.
The Econologis Programme comes in two stages – both entirely free of charge. The first stage entails
personal counselling, some caulking against the weather and the installation of weatherproofing
products. The second stage, which takes place under certain circumstances, involves the installation
of electronic thermostats, some of which may be programmable.
According to Hugo Payeur, who is in charge of the programme, “The purpose of the programme is
to inform folks how they can best make their homes more energy efficient. We also show them how
just small changes in their daily habits can help them save energy and, at the same time, make the
home more comfortable to live in.”
If you want to take advantage of this programme, two things — you need to have at hand your heating bills and you have to fit within the income limits. The programme is for owners and renters
alike.
For the 2013-2014 Season, we’re entering in a draw for two prizes of $500 each as credits towards
their heating bill, everyone we visit in the Eastern Townships
If you would like more information, to verify your admissibility in the programme and to make an
appointment, either contact ACEF Estrie at 819-563-1585 or the Ministry Bureau of Energy Efficiency
and Innovation at 1-866-266-0008. Details of the programme are also available at www.econologis.ca
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Who are the Barnstonians? (Part Two)
The Director General Municipal Finances for MAMROT (The Ministry of Municipal Affairs, Regions and
Territories) publishes on a regular basis the financial state of Municipalities in Québec.
Here are some of the facts we found in the document to add to what we previously presented about
Barnston West.
According to Government of Québec statistics, the population of Barnston West was 570 persons
in 2012, 592 in 2013 and estimated 597 in 2014.
The 2012 municipal operating revenue was $1,015,722.
The municipality’s uniform assets base for taxes in 2013 was established at $92,416,972. The
uniform non-taxable assets base was $1,082,500.
The 2013 assets base was calculated upon the evaluation of 503 units.
In 2012, 52.77% of the municipal operating revenue was comprised of taxes raised. This compares favourably with the average of municipalities of less than 2,000 residents. In their case, the
taxes raised comprised 64.29%. In the Coaticook MRC as a whole, the taxes comprised 49.93%.
The 2012 operating revenue surplus in Barnston West was 22.9% of the taxes collected. This is
in comparison to the average surplus collected for similar municipalities, which was 27.53%. For
our MRC, the average was 12.42%.
Total long-term debt per uniform assets base for Barnston West in 2012 was $0.16. For municipalities of similar size it was $1.32. In our MRC it was, as an average, $0.62.
Per unit of evaluation, in our municipality, the long-term debt in 2012 was $316. For comparable
municipalities it was $1,491; while for the MRC as a whole, it was $1,152.
In 2013, global uniform tax rate was established at $0.6131. For municipalities of less than 2,000
inhabitants the average was $1.0034; while for municipalities in the MRC the average was
$0.9951.
In 2013, in Barnston West the rate was set to $1.116. In comparable municipalities it was $1.451.
In the MRC it was $1.626.
In the 2006 data base, the socio-economic development index was 1.12. In St. Malo the index
was 2.48 and in Stanstead East it was 3.04.
This index is compiled from statistical data and it takes into account the following items.
In 2006 they were:
The change that occurred in the population between 2001 and 2006. In our case,
population decreased 2.83%.
The rate of unemployment of the 15 years of age and over group. In our case,,
10.17%
The population of 15 and over without a high school diploma (or equivalent). In
our case, 21.11%
Government transfers into budget. In our case, 18%
The 2005 rate of low-income residents, In our case, 12.1% and
The 2005 average income per residence, In our case, $50,267 .
Compiled by Jean-Pierre Pelletier
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SOME FACTS ABOUT
SCHOOL PERSEVERANCE
Because of its significant socioeconomic impacts, the dropout
problem is not solely a schoolrelated issue. On the contrary, the figures below
demonstrate that it is a matter of the highest importance for Quebec society.
$1,9 billion is what the dropout problem costs
Quebec society every year.
82% of Quebecers say they are concerned by the
dropout problem.
75% of students graduated in 2013. This is a significant increase of 5% over recent years.
High school graduates live longer by an average
of 7 years.
The unemployment rate is 2 times higher among
dropouts.

ERRATUM
An error slipped into the article about the Fire Prevention Services in the last issue of the Joyau newsletter. The article mentioned that ‘if your property emitted three false alarms within a
365 day period, you would be invoiced for the call-out.’
Please note that Article 13 of Municipal Regulation 164 states
that ’…the Municipality is
authorized to be recompensed by
any user of an alarm system in case of defective or illfunctioning of such alarm system; particularly where a forced
entry into the premises has been necessitated.’ Moreover, Article 16 states ’… that in the absence of proof to the contrary, any person who sets off an alarm system is held responsible for
the setting off of the said alarm system or for its defective operation; provided that there is
there is found to be no sign of illegal entry into the premises or sign of any other like illegal activity, that there was no fire, or sign of a fire starting, as reported by a police officer or fireman
in charge of all or part of the application of this Regulation upon arrival at the scene.
We apologize for any misconception that the error may have incurred
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YOUR NEIGHBOURHOOD

Coaticook, 10th February 2014.

TO ALL THE CITIZENS OF BARNSTON WEST

Subject: Good Neighbours
Dear Friends and Neighbours,
The Municipalities in the Coaticook MRC, your municipality of Barnston West and the Coaticook
UPA are pleased to announce their participation in an initiative to encourage good neighbourliness
between the residents and agricultural producers in our region.
We live in a rural area where we enjoy a particularly pleasant way of life, thanks to our vast open
spaces and beautiful scenery. Let us not forget however, that the driving force of our economy is agriculture. Sad to say, now and again, activities in this sector can lead to upsets and disagreements.
A folder available from your municipality has been published on the subject. We are hoping you’ll
read it carefully. It’s in the form of an agreement. We hope will enable you to understand the points
of view of our farming community and our residents. We’re hoping that it will give you some ideas
on how we can better live together.
Take the time to go and visit your neighbour, farmer or resident, so that you can sign this agreement. It will also give you the opportunity to get to know one another better – thus contributing to
the harmony and peace of our beautiful rural community!
Good neighbourliness!

Johnny Piszar

Johnny Piszar

Philipp Stirniman

Maire de Barnston-Ouest

Président de l’UPA-Coaticook
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MUNICIPAL COUNCIL

Meeting held February, 3rd 2014

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

Present: Johnny Piszar (Mayor) Counsellors, Ginette Breault, Ziv Przytyk,
Virginie Ashby, Norman Vigneau, Julie Grenier, Ghislaine Leblond
Sonia Tremblay gen. manager, Claude Lachapelle Mun.Insp.
Resource persons present: Sonia Tremblay, General Manager and Claude Lachapelle, Municipal Inspector

At this meeting, the Council awarded financial assistance to the following organizations:
Barnston Heritage Cemetery Association $200.00.
Coaticook Valley Exhibition, Wine and Cheese Event 2014, $455.00
Arthritis Society, Quills-O-Don Event $70.00.
Adopted the share of the fire Protection Agreement with the Town of Stanstead in the
amount of $12,674.00.
Approved the temporary employment of Mime Brigitte Desruisseaux as Administratve Assistant
Your Family and Senior Committee encourages you to sign up for:
«Les Aventuriers du goût» workshops in Barnston-West!
A série of 6 educational workshops
for parents and children
At the Way’s Mills Community Centre

Saturdays: March 15, March 22, March 29, April 5, April 12
and April 19, 2014

Contact: Jeunes pousses no later than March 7, 2014
Marine Pouyfaucon–(819) 340-1960
FIRE SERVICES and
RULES TO BE FOLLOWED AT ALL TIMES

Your residence (permanent or summer) must have a clear entrance space of 12 feet in width and height at all times so the fire
services can gain access.
Moreover, the access must not be barred or impeded by any
barrier or fence.
Caution
The summaries of regulations and Council meetings are for information purposes only. They have been edited for clarity and ease of administering. The Municipality is neither legally
bound by them nor responsible for the accuracy of the writing. Of course, you can always consult the regulations and minutes of meetings in their original form at the municipal office.
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MUNICIPAL OFFICE

IMPORTANT
INFORMATION

MUNICIPAL COUNCIL
JOHN PISZAR, MAYOR ................................ 819-452-1073
GINETTE BREAULT, councillor 1 .................. 819-876-2651
ZIV PRZYTYK, councillor 2 ............................ 819-838-1833
VIRGINIE ASHBY. councillor 3 ...................... 819-838-1274

IN CASE OF EMERGENCY AMBULANCE, FIRE, POLICE
PHONE NUMBER 9-1-1

NORMAN VIGNEAU, councillor 4 .................. 819-876-2210
JULIE GRENIER, councillor 5 ........................ 819-838-1625
GHISLAINE LEBLOND, councillor 6 .............. 819-849-7887

MAKE SURE YOU SPECIFY THAT
YOU ARE CALLING
FROM THE

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

MUNICIPALITY OF
BARNSTON WEST

Sonia Tremblay, General Manager & Secretary Treasurer
Sylvie Dolbec, Assistant Secretary Treasurer
Claude Lachapelle, Municipal Inspector
Yvan Vanasse, inspecteur en bâtiment et environnement

USEFUL NUMBERS
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, comments, photos or
an article that you would like to share, call us
819-838-4334 or e-mail us at
barnston.ouest@xittel.ca
Deadline is the 5th of the month.
Composition and layout:
Sylvie Dolbec (Jean-Pierre Pelletier (interim),
Translation: Somen Goodman
Correction: Denise Mayrand

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

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 !!!!
2 - Le Joyau– February 2014

www.barnston-ouest.ca
Distributed free of charge in Barnston West

Edition February 2014

A Word from our Mayor
Just before Christmas, Mother Nature presented a large number of residents of our
Municipality with an extremely unpleasant gift. On behalf of the Municipal Council,
I would like to commend the efforts of our Roads Inspector and our Snow-removal
Contractor who wasted no time at all, given the difficult circumstances, in clearing
our roadways of branches and tree trunks.
The power failures we suffered through made us realize that we lacked the proper
means of bringing aid and relief to our residents. As a result, the Municipal Council
is establishing a Civil Security Plan which designates the Way’s Mills Community
Centre as a Disaster Service Centre. One of the important features of the Plan is the
permanent installation of an electrical power generator at the Community Centre.
The Community will thus become a Service Centre for residents, the centre of operations in times of crisis and will enable the Municipal Office to keep its operations
going.
The Municipal Council thanks you in advance for your support.
Johnny Piszar, Mayor.

Afternoon in February—Henry Wadsworth Longfellow
The day is ending,
The night is descending;
The marsh is frozen,
The river dead.
Through clouds like ashes
The red sun flashes
On village windows
That glimmer red.
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