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Salon Expo-Art de Way’s Mills
Le salon de Noël aura lieu le 22 et 23 novembre 2014 de 10 h 00 à 16 h 00 au Centre Communautaire
de Barnston-Ouest, situé au 2081, chemin Way’s Mills.
C’est un rendez-vous pour tous ceux qui apprécient le travail des artisans, ou encore ceux qui veulent
s’initier aux techniques du bois, de la peinture, du tissage, de la laine, de la courtepointe et de la couture
ainsi que la transformation agro-alimentaire.
Visitez le salon de Noël de Way’s Mills pour connaître les dernières tendances, discuter avec les artisans
et acheter vos cadeaux de Noël.
Si vous êtes artistes ou artisans et souhaitez faire connaître
votre production, quelques espaces sont encore disponibles.
Nous serons heureux de vous accueillir.

Pour information et pour plus de détails, contactez
Gaby Morin 819-838-1406 ou
Marcelle Brière 819-849-4796
(Photo gracieuseté – Le Progrès de Coaticook)

Fête régionale de la famille 2014
La MRC de Coaticook vous invite à venir en grand nombre pour célébrer
l’édition 2014 de la Fête régionale de la famille !
DIMANCHE 7 DÉCEMBRE 2014
À LA POLYVALENTE LA FRONTALIÈRE
Une édition spéciale du Joyau vous sera envoyée fin octobre pour la période d’inscription.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Sylvie au bureau municipal.

LA MAIRIE
CONSEIL MUNICIPAL
JOHN PISZAR, MAIRE .................................. 819-452-1073
GINETTE BREAULT, conseillère 1 ................ 819-876-2651
ZIV PRZYTYK, conseiller 2 .......................... 819-838-1833
VIRGINIE ASHBY, conseillère 3 .................... 819-838-1274
NORMAND VIGNEAU, conseiller 4 ............... 819-876-2210
JULIE GRENIER, conseillère 5 ...................... 819-838-1625
GHISLAINE LEBLOND, conseillère 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
Traduction: Rose-Mary Schumacher

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
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

Correction: Denise Mayrand
site internet: www.barnston-ouest.ca

1-800-790-2424

LES PERMIS DE FEU SONT GRATUITS
Pendant l’été et encore plus lors des journées chaudes et des périodes de sécheresse, 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 desser-
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Séance ordinaire du 6 octobre 2014

CONSEILLA
MUNICIPAL
MAIRIE

Présences : Johnny Piszar, maire et les conseillers (ères) Ziv Przytyk, Virginie Ashby, Normand
Vigneau, Julie Grenier et Ghislaine Leblond
Absence :
Ginette Breault
Personnes ressources : Sonia Tremblay, directrice générale et Claude Lachapelle, inspecteur municipal.

Dons
Le conseil municipal a accordé aux organismes suivants une aide financière :



Le Sentier nature Tomifobia pour un montant de 250$
Centraide Estrie pour un montant de 100$

Appuis
Le conseil municipal a accordé son appui aux organismes suivants :




Postes Canada dans le cadre de ses démarches pour le maintien des heures d’ouverture
Comité d’habitation Place Stanstead dans le cadre du Volet 1 du programme Accès-Logis
de la Société d’habitation du Québec (SHQ)
Shazamfest 2015

Ressourcerie des Frontières
Le conseil municipal a décidé, à majorité, de renouveler, pour une période de trois (3) ans, l’Entente de service de collecte, de transport et de traitement des encombrants avec la Ressourcerie
des Frontières.
Résolution

Le conseil de la municipalité a adopté le budget 2015 présenté par la Régie intermunicipale
de gestion des déchets de la Région de Coaticook

Le conseil a adopté le calendrier des séances ordinaires pour l’année 2015

Le conseil a reconduit le mandat général de Therrien Couture avocats pour 2015

Le conseil a reconduit le contrat d’entretien et de soutien de PG Solutions pour 2015
Résultat de l’appel d’offres sur invitation pour la cueillette et le transport des ordures
résidentielles et agricoles et des matières compostables
En séance ordinaire, le conseil municipal a octroyé un contrat de deux (2) ans pour la cueillette
et le transport des ordures résidentielles et agricoles et des matières compostables à l’entreprise
S&D Taylor Transport inc. Pour 2015, le coût du contrat s’élève à 34 242.73$, plus les taxes applicables. Pour 2016, le coût du contrat s’élève à 34 927.58$ plus les taxes applicables.
Résultat de l’appel d’offres sur invitation pour la fourniture de sel de déglaçage
En séance ordinaire, le conseil municipal a octroyé le contrat de fourniture de 150 TM de sel de
déglaçage à l’entreprise Transport Marcel Morin pour un montant de 101.24$/tonne métrique,
plus les taxes applicables.

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.
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INFO

MUNICIPALES

La campagne Soyez pile à l’heure, VÉRIFIEZ vos avertisseurs
Le changement d’heure est un moment idéal pour rappeler aux citoyens de vérifier le
bon fonctionnement de leurs avertisseurs de fumée et de changer leur pile.
Un avertisseur de monoxyde de carbone peut sauver des vies. Il est présent dans votre
maison et est inodore, incolore et sans saveur.

Avis aux intéressés
Procurez-vous gratuitement du compost!
Oui c’est encore possible ! Il en reste au stationnement du Centre Communautaire.

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.

MARCHÉ AUX PUCES DE KINGSCROFT

Nous tenons à remercier nos généreux donateurs,
nos dévoués bénévoles et les gens venus
nous encourager.
Marie-Claire Ashby et ses bénévoles
Résultat du tirage
1er prix : Ensemble de thé / gagnante Mme Gisèle Nadeau
2e prix: Chandelier / Mme Marie-Ève Bouffard

Erratum
L’annonce du salon des aînés était une présentation
de la Table de concertation des aînés de la MRC de
Coaticook et du Centre communautaire ÉlieCarrier, et non pas de la Maison de la Famille.
C’était l’annonce pour la conférence sur la
motivation à l’école qui était une présentation de la
Maison de la Famille.

N

’oubliez pas dans la nuit du 1er au 2
novembre on recule l’heure d’une heure.

Chat disparu– 5 septembre
couleur marmelade avec mitaine
Nom Hemingway

819-849-3813 or/ou 819-578-9573
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AV I S P U B L I C

AV I S P U B L I C

Avis est par la présente donné que le rôle triennal
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la d’évaluation foncière de la municipalité de Barnstonsoussignée
Sonia
Tremblay
secrétaire- Ouest sera, en 2015, en vigueur pour son troisième
exercice financier, et que toute personne peut en prentrésorière QUE:dre connaissance à mon bureau, durant les heures d’affaires régulières.
VEUILLEZ PRENDRE AVIS QUE LORS DE LA
SÉANCE RÉGULIÈRE DE SON CONSEIL TENUE
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la
LE 6 OCTOBRE 2014, LA MUNICIPALITÉ DE
Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné
BARNSTON-OUEST A ADOPTÉ LE CALEN- que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut déDRIER DE SES SÉANCES ORDINAIRES DU poser, à l’égard de ce rôle, une demande de révision
CONSEIL MUNICIPAL – ANNÉE 2015, À SA- prévue par la section 1 du Chapitre X de cette loi, au
VOIR :
motif que l’évaluateur n’a pas effectué un modification
qu’il aurait dû y apporter en vertu de la loi.
Lundi, le 12 janvier 2015 à 19h30
Lundi, le 02 février 2015 à 19h30
Pour être recevable, une telle demande de révision doit
Lundi, le 02 mars 2015 à 19h30
remplir les conditions suivantes :
Lundi, le 07 avril 2015 à 19h30

être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une
Lundi, le 05 mai 2015 à 19h30
modification du rôle en vertu de la loi, ou au cours
Lundi, le 01 juin 2015 à 19h30
de l’exercice suivant;
Mardi, le 06 juillet 2015 à 19h30

être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée
Lundi, le 03 août 2015 à 19h30
par courrier recommandé :
Lundi, le 08 septembre 2015 à 19h30
MRC de Coaticook
Lundi, le 05 octobre 2015 à 19h30
294,
rue
Saint-Jacques Nord
Lundi, le 02 novembre 2015 à 19h30
Coaticook,
(Québec) J1A 2R3
Lundi, le 07 décembre 2015 à 19h30

être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et
disponible à l’endroit ci-dessus indiqué;
À NOTER, QUE LESDITES SÉANCES

être accompagnée de la somme d’argent détermiORDINAIRES ONT LIEU AU 2081, CHEMIN
née par le règlement numéro 2-125 de la MRC de
WAY’S MILLS À BARNSTON-OUEST.
Coaticook et applicable à l’unité d’évaluation
DONNÉ À BARNSTON-OUEST CE 6e JOUR
visée par la demande.
D’OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE.

_______________________________
Sonia Tremblay, secrétaire-trésorière

DONNÉ À BARNSTON-OUEST, ce 9e jour du mois de
septembre 2014.

________________________________
Sonia Tremblay, secrétaire-trésorière

Carrefour Loisirs aide les familles à faire du sport.
Carrefour Loisirs offre une assistance financière afin de payer les frais
d’inscription et/ou d’équipement à une activité sportive ou une activité
physique non compétitive. L’aide s’adresse aux jeunes de 4 à 18 ans,
issus de famille financièrement défavorisée et qui sans notre soutien, ne
pourraient pratiquer de sport. Pour les familles qui veulent s’inscrire le
formulaire est disponible au bureau municipal.
Contactez nous au 819-838-4334
Octobre 2014 - Le Joyau - 5

Présente

La «toute petite»
tournée artistique

Le regroupement Mobilis’action 0-5 ans de la MRC de Coaticook vous propose une activité unique visant à favoriser l’éveil
culturel des enfants de 0 à 5 ans en compagnie de leurs parents.
Tous les enfants de 0 à 5 ans et leurs parents résidant sur le territoire de la MRC de Coaticook sont conviés à prendre part à
cette aventure unique et gratuite à caractère musical, créatif, culinaire et ludique.
Fruit d’une collaboration entre l’artiste professionnelle Sonia Cloutier ayant une expertise auprès de la petite enfance et différents artistes de la région, l’atelier comporte trois volets alliant théâtre, musique et art culinaire. D’abord, un spectacle inspiré du conte Le Troun et l’oiseau musique et mis en scène par les artistes est raconté par des marionnettes. S’ensuit une activité
de bricolage d’instruments de musique avec les enfants et leurs parents. Pour conclure en beauté, une collation santé thématique est servie aux participants.
Samedi le 18 octobre à 9h au Centre Communautaire de Way’s Mills
Réservation nécessaire auprès de Julie Grenier 819-838-1625

CHRONIQUE

HORTICOLE

LE TOPINAMBOUR ( Hélianthus tubérosus )
Par Ghislain Leblond

Le topinambour aussi appelé artichaut de Jérusalem,
était auparavant appelé truffe du Canada ou soleil
vivace. C’est une plante vivace de la famille des Astéracées, plante indigène de l’Amérique du Nord. On
retrouve le topinambour à l’état sauvage au Québec.
Il est originaire des potagers des amérindiens abandonnés il y a plusieurs centaines années, on le retrouve autour des vieilles fermes, le long des fossés et
des champs.

pomme de terre à titre d’indemnité de guerre.

Le topinambour fait partie de la même famille que
les tournesols et les marguerites. C’est une plante
vivace résistante au froid et très envahissante. Elle
peut atteindre 2.5 mètres de haut avec de fortes tiges
creuses. Ses feuilles rugueuses, alternes, sont de
formes ovales à pointes aigues. Ses fleurs sont des
capitules totalement jaunes apparaissant de septembre à octobre. Ses tubercules, qui sont des rhiC’est par les hurons et les algonquins que Jacques
zomes ont une forme très irrégulière arrondie ou
Cartier et Samuel de Champlain ont connu le topiovale. Ils sont recouverts d’écailles brunes rosées. Le
nambour. Les explorateurs l’on fait voyager d’un con- tubercule ressemble à une petite pomme de terre
tinent à l’autre. Le nom de topinambour, auparavant mais contient moins d’amidon et à un goût plus sucré
appelé truffe du Canada résulte et de la francisation un peu comme la châtaigne d’eau. Il est constitué
du nom d’une tribu du Brésil, les Topinamboux dont d’inuline et non d’amidon, un glucide intéressant, car
plusieurs membres ont été amenés en France en 1613 les diabétiques peuvent en consommer sans effet néet qui ont importé ce légume du Canada. Pendant la gatif. Ses sucres pourraient également jouer un rôle
deuxième guerre mondiale, il était consommé comme dans la prévention de certains cancers et de l’ostéopolégume de rationnement comme le rutabaga, car il
rose.
n’était pas réquisitionné par les Allemands comme la
La récolte se fait à l’automne 1 à 2 semaines après le
premier gel sévère car le froid améliore le goût. Les
tubercules cueillis à l’automne se conservent plusieurs mois au frigo. Il a une
bonne valeur nutritive contenant des protéines, des fibres,
du fer et des vitamines A ,B , et
C.
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CAB

La pauvreté, ça existe ici aussi
Par Olivier Girondier, responsable des communications, Centre d’action bénévole de la
Le 17 octobre est la Journée internatioLes causes de la
nale pour l’élimination de la pauvreté.
pauvreté sont
En effet, même si le taux mondial
multiples : faible
d’extrême pauvreté a diminué de moitié
scolarisation,
depuis 1990, il n’en reste pas moins
maladie phyqu’une personne sur huit souffre ausique
ou mentale,
jourd’hui
encore
de
la
faim
handicap par
(www.un.org/fr/events/povertyday/).

scolarisation, maladie physique ou mentale, handicap par exemple.

Toutefois, quelques soient les causes,
les personnes vivant en situation de
pauvreté ont besoin d’aide. C’est ainsi
que, dans notre MRC, pas moins de 10
organismes ou association aident les
exemple.
personnes dans le besoin par différents
Mais la pauvreté, ce n’est pas seuleservices : dépannages alimentaire ou
ment dans les pays en développement qu’on la
vestimentaire et planification budgétaire (Centre
trouve, c’est aussi ici, au Québec et dans notre
d’action bénévole), déjeuners à l’école
MRC de Coaticook. En effet, selon les données
(programme Nourrir un enfant du Club Lions),
de l’Agence de la santé et des services sociaux
etc.
de l’Estrie, la population qui vivait sous le seuil
de faible revenu en 2005 s’élevait à 10,2% dans
Rien qu’au Centre d’action bénévole on y
la MRC. De plus, 15,1% de tous les ménages
compte 479 adultes et 347 enfants qui ont eu
confondus dépensent 50% ou plus de leur reaccès aux services de dépannages alimentaires
venu annuel brut pour se loger (Portrait de la
ou vestimentaires en 2013-2014.
pauvreté dans la MRC de Coaticook, 2011).
D’ailleurs, le Centre d’action bénévole tient à
Cependant, la pauvreté ne se réduit pas uniremercier la population pour les dons en argent
quement au plan financier. Il y a également la
et en nature qu’elle fait pour les services de
pauvreté sociale, c’est-à-dire le manque de rédépannage, notamment pendant la campagne
seau social ou familial, notamment chez les
des Paniers de
personnes âgées. Ainsi, en 2006, 22,3% des
Noël
et
la
individus âgés de 65 à 74 ans vivaient seuls et
Grande
guice chiffre grimpait à 30,3% chez les 75 ans et
gnolée
des
plus (Portrait de la pauvreté dans la MRC de
médias, même
Coaticook, 2011).
si les besoins
sont à l’année
Les causes de la pauvreté sont multiples : faible
longue.

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL:
NOVEMBRE
DÉCEMBRE

Lundi le 3 novembre 2014 à 19h30
Lundi le 1er décembre 2014 à 19:30

23 rue Cutting, Coaticook (Qc) J1A 2G2
819-849-7011 poste 7
aines_srg@cabmrccoaticook.org
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PRÉVENTION INCENDIE

L’importance du ramonage des cheminées
Si ce n’est pas déjà fait, il est maintenant le temps de
faire ramoner votre cheminée. Peut-être serez-vous
tenté de faire le travail par vous-même ou de le faire
faire par « monsieur madame tout le monde ». Chose
qui est à proscrire pour plusieurs raisons, voici pourquoi.
Il est important de faire affaire avec un ramoneur certifié membre de l’association des professionnels du
chauffage (APC). Celui-ci possède la formation et la
licence nécessaire pour effectuer le travail en plus de
posséder les assurances en cas d’accidents de travail, par exemple.
Si vous avez des réparations à faire, même
mineures, votre entrepreneur doit être muni
d’une licence de la Régie du bâtiment du
Québec (RBQ) ce qui augmente votre protection.
Il est évident que de faire affaire avec un expert est plus dispendieux que de faire le travail soi-même ou le faire-faire par monsieur
madame tout le monde, mais si un incendie se déclare par la suite,

la première chose que va faire la compagnie d’assurance, c’est de vous appeler pour vous en faire le reproche et faire traîner le paiement ou pire,
contester le règlement du sinistre.
Vous pouvez consulter le site de l’APC http://
www.poelesfoyers.ca/ pour plus d’information et pour
connaître la liste des ramoneurs certifiés de la région.
En terminant, advenant que le feu prend dans la cheminée, ne prenez aucun risque :
 Fermez la clé ;
 Sortez immédiatement ;
Appelez les pompiers en faisant le 911 de chez
un voisin le plus rapidement possible.
Pour de plus amples informations, 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

La cyber-intimidation
La Semaine nationale de la sécurité scolaire
17 octobre - 23 octobre, 2014

Que ce soit sur Facebook et Twitter ou au bout d’un
téléphone cellulaire ou d’un iPhone, les adolescents
sont en communication constante les uns avec les
autres. Ils privilégient de plus en plus un monde mobile
et sans fil. Les élèves utilisent les sites de réseautage
social (SRS) plus que jamais, ce chiffre étant en
hausse de 18 pour cent depuis 2006. Il se peut que
certains d’entre eux se comportent de manière mesquine et imprudente en ligne et sur des appareils sans
fil, comme envoyer des messages texte méchants, propager des rumeurs en ligne ou créer des sites web ou
des groupes de réseautage social répréhensibles. C’est
ce qu’on appelle la cyber-intimidation.

qui sont témoins de ce genre de comportement sont
ceux qui observent passivement quelqu’un qui se fait
intimider ou ceux qui aident celui qui fait de l’intimidation (p. ex., en ajoutant des commentaires encore plus
méchants à un message mesquin). L’ennui avec la cyber-intimidation, c’est que les gens en cause ne se dévoilent pas et il est parfois plus difficile d’identifier et
d’arrêter quelqu’un qui intimide autrui en ligne qu’ailleurs.

La Semaine nationale de la sécurité scolaire aura lieu
du 17 au 23 octobre, et le Conseil canadien de la sécurité ainsi que le Réseau de promotion des relations et
de l’élimination de la violence (PREVN) encouragent
parents, tuteurs, enseignants et élèves à discuter séLa cyber-intimidation s’entend de tout acte préjudiciable rieusement de la cyber-intimidation : comment la prévecommuniqué par voie électronique et qui a pour but de nir, que faire si vous en êtes victime, vous ou votre engêner, de compromettre ou de calomnier autrui. Ceux
fant, et comment aider les autres.
Suite page 9
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Suite de la page 8

Même s’il est rare que la cyber-intimidation se produise
sur des ordinateurs en classe, les enseignants ONT
une influence et peuvent être d’un secours non négligeable si des élèves sont victimes de cyberintimidation. Selon un sondage Internet américain effectué récemment, près de la moitié des élèves ont dit
qu’ils en informeraient un adulte ou un enseignant s’ils
voyaient quelqu’un se faire cyber-intimider. En fait, les
élèves seraient plus susceptibles d’en parler à un enseignant qu’à un parent car ils craignent souvent que le
fait d’en parler à un parent ne se solde par la suppression de leurs privilèges informatiques.

l’enfant soit à l’abri de tout danger immédiat.

1. Écoutez avec attention et empathie le problème
de l’élève. Pour les élèves, les communications sociales en ligne sont aussi importantes que les communications en personne. Ceci signifie que la cyberintimidation doit être traitée aussi sérieusement que
l’intimidation face à face.

2. Documentez. Rassemblez toute l’information

sur l’incident, y compris les déclarations d’amis ou
d’autres élèves qui en ont été témoins. Même si votre
école n’a aucune politique ou procédure pour documenter les incidents d’intimidation, créez votre propre dossier sur le signalement. Assurez-vous également que
Les adolescents semblent écouter les conseils des
l’élève conserve la preuve de l’incident en sauvegaréducateurs. Les élèves semblent limiter la somme
dant ou en imprimant la communication de l’intimidad’informations qu’ils apposent sur les domaines publics, teur.
montrent une certaine compassion envers ceux qui
3. Faites preuve d’ouverture. Soyez ouvert avec
sont ciblés en ligne et suivent les conseils des éducal’enfant. Assurez-vous qu’il ou elle sait à qui vous deteurs qui leur disent que communiquer ouvertement
avec les autres est le meilleur moyen d’obtenir de l’aide vrez signaler l’incident. Veillez à ne pas lui promettre
que vous ne parlerez de cette violence à personne.
en cas de cyber-intimidation. Même si on en arrive à
adopter des attitudes positives, la cyber-intimidation se 4. Rencontrez les parents et les autres enseignants de l’enfant.
poursuivra tant que la technologie continuera de faire
des progrès. En maintenant les lignes de communica5. Orientez l’enfant vers la police, les administration ouvertes entre éducateurs/tuteurs et élèves sur le teurs du site Web, le fournisseur de services Internet ou
sujet de la cyber-intimidation, vous pouvez empêcher
de services de téléphonie cellulaire si la situation le jusun élève de se faire intimider ou d’intimider autrui.
tifie.

Les parents doivent être disposés à reconnaître que la
cyber-intimidation est un problème de relation. Quand
ces situations existent, votre enfant ou votre adolescent
est tout aussi susceptible d’être cyber-intimidé que de
cyber-intimider autrui. La meilleure façon d’aider votre
enfant à tirer des leçons d’expériences de cyberintimidation (en être l’auteur ou la victime) est de l’aider
à trouver des solutions au problème de façon à leur
permettre de réparer cette relation et de lui offrir une
aide systématique sans jeter l’opprobre ou blâmer qui
que ce soit.
Que faire lorsqu’un élève vous signale un cas de
cyber-intimidation?

1. Connaissez la politique. Tenez-vous au courant
de la politique mise en place par votre établissement
pour contrer l’intimidation, en particulier la cyberintimidation. Assurez-vous de connaître cette politique
avant qu’un problème survienne.

6. Assurez un suivi. Continuez à vérifier auprès de
l’enfant. Il ou elle vous considère comme un allié et il
est probable qu’il ou elle continuera à communiquer
avec vous à propos de ses problèmes en ligne.
Prenez des mesures de prévention. Une once de
prévention vaut une livre de soins. Profitez de l’occasion pour songer à des moyens de prévenir la cyberintimidation dans votre classe. Ces moyens peuvent
inclure de l’enseignement individuel ou en groupe sur la
cyber-intimidation, la nétiquette (comportement approprié en ligne) et/ou la sécurité sur Internet
(sensibilisation à la cyber-criminalité). Vous pouvez demander aux élèves d’élaborer une entente sur le comportement en ligne qu’ils devront ensuite signer. Posezleur des questions sur ce qu’ils font en ligne. Faites-leur
bien comprendre que vous êtes là s’ils veulent parler
d’un problème de cyber-intimidation.

2. Assurez la sécurité de l’enfant. Veuillez à ce que
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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ENCOURAGEZ NOS ANNONCEURS
ENCOURAGE OUR ANNOUNCERS
COLLECTE POUR NOVEMBRE 2014
NOVEMBER 2014 GARBAGE PICK UP
Ayer’s Cliff 819-838-4227

Novembre/November 2014
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Services Bancaires aux
Entreprises & Agricoles CIBC
Business Banking &
CIBC Agricultural services
Coaticook 819-849-6351
Ayer’s Cliff 819-838-4227

Pour ce qui compte
For what matters
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Au Service de vos familles depuis 1952.
Location de véhicules scolaire pour tout genre d’évènements.

Voyager en toute confiance
Contactez-nous 819-838-5468

3075, chemin Kingscroft, Kingscroft J0B 1C0 819-838-4111
www.yanautoshop.com
yanautoshop@gmail.com

Pourquoi faire un antirouille?
Pour la plupart des gens, l’entretien de la carrosserie de leur
véhicule n’est pas aussi important que l’entretien de la mécanique. Pourtant, en traitant votre voiture annuellement à l’antirouille, la valeur de revente sera grandement augmentée,
puisque celui-ci sera en bien meilleur état. C’est un investissement rentable.
Votre carrossier sait exactement à quels endroits votre véhicule
rouillera. C’est pourquoi, il est judicieux de faire appel à celui-ci
pour faire votre antirouille. Chez Yan’s Auto Shop, nous utilisons un antirouille à base d’huile, de paraffine et d’additifs antioxydant. Lors de la vaporisation, il est suffisamment liquide
pour s’infiltrer partout, mais il ne coulera pas. Quelques heures
plus tard, elle se transformera en graisse pour former une pellicule étanche qui protègera efficacement sous toutes les conditions atmosphériques.
La période des applications d’antirouille sera du
6 au 18 octobre.
Appelez dès maintenant pour un rendez-vous

Why do an antitrust treatment?
To most people, the maintenance of the bodywork on their vehicle is not as important as the mechanical maintenance.
However, by rust proofing your car annually, the resale value will
be greatly increased, since it will be in much better shape. It is a
worthwhile investment.
Your auto body mechanic knows exactly which parts of your car
will rust. Therefore, it makes sense to call upon him for your under coating treatment. In Yan's Auto Shop, we use an oil-based
under coating treatment, paraffin and antioxidant additives.
When spraying, it is sufficiently liquid to penetrate everywhere,
but it will not leak. A few hours later, it will turn into fat to form a
tight film that will protect effectively in all weather conditions.
The period for the under coating treatment will be from
October 6 to 18.
Call now for an appointment.
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Continuation from page 8

Teens seem to be listening to the advice of educators. Students appear to be limiting the amount of information
they post on public domains, showing compassion towards others who are being targeted online and taking educators’ advice that open communication with others is the best first step to getting help for cyber bullying. Even
though positive attitudes are being formed, cyber bullying will continue as long as technology continues to advance. By keeping the communication lines open between educators/guardians and students on the topic of cyber
bullying, you can help prevent a student from being bullied, or bullying others.
Parents have to be willing to recognize that cyber bullying is a relationship problem. Where cyber-situations are
concerned, your child or teen is as likely to be cyber bullied or to cyber bully others. The best way to help your
child learn from cyber bullying experiences (either bullying or being victimized) is to help them find solutions to the
problem that allow them to repair the relationship and to provide consistent support without shaming or blaming
any individual.
What to Do When a Student reports Cyber Bullying to You?

1. Policy. Know your school’s policy on bullying and cyber bullying specifically. Ensure you know the
policy before any issue arises.

2. Provide Safety. Make sure the child is safe from immediate danger.
3. Listen carefully and empathetically to the students’ issue. Students’ social communication online is as
important to them as their face-to-face communication. This means cyber bullying needs to be treated as seriously
as face to face bullying.

4. Document. Gather all the information about the incident, including any reports from friends or peers
that were witnesses. Even if your school does not have policy and procedures for documenting bullying incidents
create your own file to document the report. Also ensure that the student documents the cyber bullying by saving
or printing the bullying communication.

5. Openness. Be open with the child. Make sure he or she knows who you will be reporting the incident
to. Make sure no promises are made about keeping this incident a secret.

6. Meet with the child’s parents and other teachers.
7. Refer the child to the police, website administrators, Internet service providers, or cell phone service
provider when the situation warrants it.

8. Follow-up. Continue to check in with the student. He or she sees you as an ally and is likely to continue to communicate with you about his or her troubles online.

Prevention. An ounce of prevention is worth a pound of cure so this might be a great time to start thinking
about how to prevent cyber bullying in your class. This may include one on one or classroom instruction about
cyber bullying, netiquette (proper online behaviour), and/or online safety (cyber proofing). You may want to have
students come up with an online behaviour agreement that they will sign. Ask questions about what kinds of things
your students are doing online. Let your students know that you are there to talk to about any cyber bullying issue.

Tourist Welcome Office
137, rue Michaud
Coaticook, Québec J1A 1A9
819-849-6669
E-mail: ino@tourismecoaticook.qc.ca
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FIRE PREVENTION

The Improtance of Chimney Sweeping
If it is not already done, now is the time to clean your challenge the claim settlement.
chimney. Maybe you'll be tempted to do the work yourself or have it done by a “jack of all trades.” Something You can visit the APC for more information and for a list
that should be avoided for several reasons, here's why. of local certified chimney sweepers at http://
www.poelesfoyers.ca/
It is important to do business with a certified chimney
Sweeper, Member of the Association des professionnels In closing, in the event that a fire occurs in the chimney,
du chauffage (APC). This expert has the training and the take no risks:
necessary license to do the work in addition to having
• Turn the key;
insurance in
case
of
accidents,
for
example.
• Leave immediately;
PRÉVENTION INCENDIE
• Call the fire department at 911 from a neighIf you have repairs to do, even minor, your
bour as soon as possible.
contractor should hold a license from the
Building Board of Quebec (RBQ), which inFor more information, contact your local Municicreases your protection.
pal Fire Protection Service or the Fire Prevention
Department of the Coaticook MRC.
Obviously to do business with an expert is
more expensive than doing the work privateJonathan Garceau
ly, or have it done by a “jack of all trades.”
Fire Safety Coordinator
But, should a fire occur afterward, the first
thing the insurance company will do is call
you to reproach you and drag out the payment or worse,

Cyber Bullying
The National School Safety Week
From October 17 to October 23, 2014

From Facebook and Twitter to cell phones and iPhones, teens are in constant communication with one another.
Teens’ worlds are progressively becoming more wireless and mobile. Students are using Social Networking Sites
(SNS) more than ever. Some students may engage in mean, unsafe behaviour online and on wireless devices,
such as sending mean text messages, spreading rumours online, making mean websites or social networking
groups. This is called cyber bullying.
Cyber bullying is defined as harmful actions that are communicated via electronic media and are intended to embarrass, harm, or slander another individual. Cyber bystander behaviour includes behaviours such as passively
watching someone being cyber bullied or assisting the person cyber bullying (e.g. adding more mean comments to
a mean post). The problem with cyber bullying is that the people involved are faceless and it is often harder to
identify and stop a person bullying online than in the offline realm.
While cyber bullying rarely happens on school computers, teachers DO have an impact and can be an important
resource for students dealing with cyber bullying. Through a recent U.S. Internet survey, almost half of students
said they would tell an adult or teacher when they see someone experiencing cyber bullying. In fact, students may
be more likely to tell a teacher about cyber bullying than a parent, because students often fear that telling parents
about cyber bullying will result in removal of computer privileges.
Continuation page 9
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CAB

Poverty Does Exist Here Too

By Olivier Girondier, Communications Manager, Centre d’action bénévole / Volunteer Action Centre of
the Coaticook MRC

October 17 is the International Day for
the Eradication of Poverty. Even if the
global rate of extreme poverty has diminished by half since 1990, the fact
remains that one in eight still suffer from
hunger (www.un.org/fr/events / povertyday /).

The causes of
poverty are
many: low education, physical or mental
illness,
But, poverty is not only found in devel- disability, for
oping countries, it is also found here in
example.

Quebec and in the Coaticook MRC. According to data from the Agency for Health and
Social Services in the Eastern Townships, the
population that lived below the low-income
bracket in 2005 amounted to 10.2% in the MRC.
In addition, 15.1% of all households combined
spent 50% or more of their gross annual income
on housing (Portrait of poverty in the Coaticook
MRC, 2011).

However, poverty cannot be reduced only to the
financial level. Social poverty also exists, that is
to say, the lack of social or family network especially among the elderly. In 2006, 22.3% of individuals aged 65 to 74 lived alone and this figure
rose to 30.3% for those 75 years and over
(Portrait of poverty in the Coaticook MRC,
2011).
The causes of poverty are many: low education,

REGULAR MUNICIPAL COUNCIL

physical or mental illness, disability, for
example.
However, whatever the causes, people
living in poverty need help. Thus, in our
MRC, no fewer than 10 organizations
and associations help people in need

through various services: aid for food or
clothing and budget planning (Volunteer
Action Centre), school lunches (Feeding
a Child Program by the Lions Club), etc.
At the Volunteer Action Centre alone, in 20132014, 479 adults and 347 children were given
access to food or clothing.
Moreover, the Volunteer Action Centre would
like to thank the public for donations in cash and
goods that are given for aid and assistance,
especially
during
the
Christmas
Basket Campaign
and
Great Media
Food Drive,
although the
need is yearround.

MEETINGS SCHEDULE 2014

NOVEMBER

Monday November 3th, 2014 at 7:30 pm

DECEMBER

Monday December 1st, 2014 at 7:30 pm
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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Present

The “Tiny”
Art Tour

The group Mobilis'action 0-5 ans of the Coaticook MRC offers a unique activity designed to promote
cultural awareness for children 0-5 years accompanied by their parents.
All children 0-5 years and their parents residing in the territory of the Coaticook MRC are invited to take
part in this unique and free adventure with a musical, creative, culinary and entertaining flair.

Due to a combined effort between professional artist Sonia Cloutier, who has special skills with infants,
and various local artists, the workshop features three components combining theatre, music and the culinary arts. First on the agenda is a puppet show produced by the artists and inspired by the tale Le Troun et
l’oiseau musique. A craft activity follows with do-it-yourself musical instruments engaging children and
parents. In a sweeping conclusion, participants will be served a healthy thematic snack.

Saturday October 18 at 9 :00 AM at the Community Centre in Way’s Mills

Reservations required with Julie Grenier 819 838-1625
CHRONIC HORTICULTURAL

THE JERUSALEM ARTICHOKE ( Hélianthus tubérosus )
By Ghislain Leblond

The Jerusalem artichoke, also called topinambour,
was also known in the past as the Canadian Truffle
or perennial sunchoke or sunroot. It is a perennial
plant of the Asteraceae family native to North America. We find the Jerusalem artichoke in the wild in
Quebec. It originated from the Native American gardens abandoned several hundred years ago. It is
found around old farmhouses along ditches and fields.
Jacques Cartier and Samuel de Champlain discovered the topinambour through the Hurons and Algonquins. The explorers transported it from one continent to another. The name topinambour, formerly
called Canadian truffle results from Frenchifying the
name of a Brazilian tribe, the Topinamboux, where
many members were taken to France in 1613 and at
the same time the explorers imported this vegetable
from Canada. During World War II, the Jerusalem
artichoke was used as a vegetable rations same as the
turnip because the Germans did not requisition it as
a war indemnity like the potato.
The Jerusalem artichoke belongs to the same family
as sunflowers and daisies. It is a hardy perennial resistant to cold and very invasive. It can reach 2.5 meters in height with strong hollow stems. The rough
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alternate leaves are oval shaped with acute tips. The
flower heads are completely yellow and bloom from
September to October. The tubers, which are rhizomes, are round or oval with irregular shapes. They
are covered with pinkish brown scales. The tuber
looks like a small potato but contains less starch and
has a sweeter taste a bit like water chestnut. It consists of insulin rather than starch, an interesting carbohydrate because diabetics can consume it without
negative effect. The sugars may also play a role in the
prevention of certain cancers and osteoporosis.
Harvesting is done in the fall 1 to 2 weeks after the
first hard frost because the cold improves taste. Tubers harvested in the fall will keep in the refrigerator
for several months. They have good nutritional value
containing protein, fibre, iron and vitamins A, B, and
C.

PUBLIC NOTICE

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the three-year assessment
IS HEREBY GIVEN BY THE UNDERSIGNED Se- roll of the Municipality of Barnston West will be effective
for its third financial year in 2015, anyone can view it at
cretary-treasure Sonia Tremblay THAT:my office during regular business hours.
PLEASE TAKE NOTICE THAT AT THE REGULAR
MEETING OF ITS COUNCIL HELD ON OCTO- Pursuant to section 74.1 of the Act respecting municipal
BER 6, 2014, THE MUNICIPALITY OF taxation, notice is also given that any interested person
BARNSTON WEST ADOPTED THE CITY COUN- may file for this purpose, with respect to this role, an
CIL’S CALENDAR OF REULAR MEETINGS— application for review under Section 1 of Chapter X of
the Act on the ground that the appraiser has not made a
YEAR 2015, NAMELY :
change that should otherwise have been made under
the law.
Monday, January 12, 2015 at 7:30 PM
Monday, February 02, 2015 at 7:30 PM
To be acceptable, such a request must meet the followMonday, March 02, 2015 at 7:30 PM
ing requirements:
Monday, April 07, 2015 at 7:30 PM
Monday, May 05, 2015 at 7:30 PM
File during the fiscal year in which an event occurs warMonday, June 01, 2015 at 7:30 PM
ranting a change in the role under the Act, or in the folTuesday, July 06, 2015 at 7:30 PM
lowing year;
Monday, August 03, 2015 at 7:30 PM
File at the following location or send by registered mail;
Monday, September 08, 2015 at 7:30 PM
MRC de Coaticook
Monday, October 05, 2015 at 7:30 PM
294,
rue
Saint-Jacques Nord
Monday, November 02, 2015 at 7:30 PM
Coaticook, (Québec) J1A 2R3
Monday, December 07, 2015 at 7:30 PM
PLEASE NOTE THAT THE SAID REGULAR MEETINGS WILL TAKE PLACE AT 2081 CHEMIN
WAY’S MILLS IN BARNSTON WEST GIVEN AT
BARNSTON WEST ON THIS DAY, OCTOBER 06
TWO THOUSAND FOURTEEN

_______________________________
Sonia Tremblay, Secretary - Treasurer

Complete the form prescribed for this purpose, which is
available at the address indicated above;
Include the amount payable determined by Regulation 2
-125 of the Coaticook MRC and according to the evaluation unit referred to in the application.
GIVEN AT BARNSTON WEST, this 9th day of
September, 2014

________________________________
Sonia Tremblay, Secretary Treasurer

Carrefour Loisirs helps families play sports
Carrefour Loisirs offers financial assistance to pay the registration fee
and / or equipment in a sport or a non-competitive physical activity. The
aid is intended for ages 4 to 18 from economically disadvantaged families, and without our support, could not play sport. For families who
want to register, the form is available at the municipal office.
Contact us at 819-838-4334
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MUNICIPAL

INFO

Campaign Update your batteries, CHECK your detectors
This is a reminder that at the hour change it is a good moment to check that your
smoke detectors are working properly and also to change their batteries.
Your carbon monoxide detector can be a life saver. You cannot smiell CO gas and it is
colerless and tasteless.

For those interested
Pick up the free compost
Yes it is still possible !
There is some left at the Community Centre parking lot

THE FRONTER RECYCLING
RESOURCE
For Pick Up
Phone: 819-804-1018
Open Mondays to Fridays
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.

KINSCROFT FLEA-MARKET

We would like to thank our generous donors, our
faitful volunteers and everyone who came to
support us
Marie-Claire Ashby and Helpers
Results of the raffle
1st prize : Tea set / winner Mrs. Gisèle Nadeau
2nd prize: Chandelier / winner Mrs. Marie-Ève Bouffard

Remember to turn your clocks back.
During the night of
November 1st to 2nd

Erratum
The announcement of the seniors’ fair was a
presentation given by the Table de
concertation des aînés of the Coaticook MRC
and the Community Centre Élie-Carrier, not
the Maison de la Famille / Family house. the
Family house gave the announcement of the
conference on motivation at school.

Missing - September 5th
Marmalade cat with many toes
Named Hemingway

819-849-3813 or/ou 819-578-9573
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MUNICIPAL COUNCIL

Meeting held October 6th 2014

Present: Mayor Johnny Piszar and Counselors, Ziv Przytyk, Virginie Ashby, Normand Vigneau,
Julie Grenier, and Ghislaine Leblond
Absent: Ginette Breault
Resource persons present: General Manager Sonia Tremblay, and Municipal Inspector Claude

Donations
The Council awarded financial assistance to the following organizations :



The Tomifobia Nature Trail $250;
Centraide Estrie $100.

Support
The City Council provided support for the following organizations:




Canada Post as part of its efforts to maintain opening hours;
The Comité d’habitation Place Stanstead regarding Part 1 of the Accès-Logis Québec
program of the Société d’habitation du Québec (SHQ);
Shazamfest 2015.

Ressourcerie des Frontières
The City Council decided unanimously to renew for a period of three (3) years, the Service
Agreement for the collection, transportation and processing of bulky materials with the Ressourcerie des Frontières.
Résolution

The Municipal Council adopted the 2015 budget presented by the Régie intermunicipale de
gestion des déchets / Intermunicipal Waste Management Authority of the Coaticook
region ;

The Council adopted the calendar of regular meetings for the year 2015 ;

The Council forwarded to 2015 the general mandate with the Therrien Couture Lawyers;

The Council forwarded to 2015 the maintenance and support contract with PG Solutions.
Result of the call for tenders for the collection and transportation of residential and
agricultural waste and compostable materials
At a regular meeting, the City Council awarded a contract for two (2) for the collection and
transportation of residential and agricultural waste and compostable materials to S&D Taylor
Transport inc. The cost of the contract for 2015 is $ 34 242.73 plus applicable taxes, and for 2016
the cost of the contract is $ 34 927.58 plus applicable taxes.
Result of the call for tenders for the supply of road salt
At a regular meeting, the City Council awarded the contract to the firm Transport Marcel Morin
to supply 150 MT of de-icing salt for $ 101.24 / tonne plus applicable taxes.

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,
Translation: Rose-Mary Schumacher
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 !!!!
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www.barnston-ouest.ca
Distributed free of charge in Barnston West

Edition October 2014

Way’s Mills annual Expo - Art exhibition
The Chrismas Exhibition will take place on November 22 rd and 23d from 10 a.m. To 16 p.m. in the
Barnston-West Community Centre located at 2081, chemin Way’s Mills.
This is a must-see for all who appreciate crafts and those who made them. It is an opportunity to see
the techniques of wood-crafting, painting, quilting and sewing. As well, there will be home made jams,
soaps and baked goods.
Visit the exhibition to see the latest trendse, to chat with the
artisans and to buy your Christmas
presents.
If you are an artist or artisan and wish to exhibit your work,
there are several spaces still available. We will be happy to
welcome you.
For more information, please contact
Gaby Morin 819-838-1406 or
Marcelle Brière 819-849-4796
Photo courtesy—Le Progrès de Coaticook

Regional Family Day 2014
The Coaticook MRC invites you all to celebrate the 2014 Edition of
the Regional Family Day !
SUNDAY DECEMBER 7, 2014
AT THE FRONTALIÈRE POLYVALENTE
A special edition of the Joyau will be sent in late October for the registration period.
For more information, contact Sylvie at the municipal office.

