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Un conseil de la Municipalité de Barnston-Ouest
DISPOSITION DES CENDRES: ATTENTION AUX INCENDIES !
Il est extrêmement important d’attendre que vos cendres soient complètement refroidies avant d’en disposer dans le bac brun pour les matières
compostables.
Chaque année, plusieurs incendies se produisent à cause de cendres
chaudes placées dans les bacs bruns.

« Attention
aux
incendies »

Les cendres demeurent chaudes pendant plusieurs jours après leur combustion. Afin qu’elles refroidissent sans danger, il suffit de les déposer à l’extérieur, dans une chaudière métallique recouverte d’un couvercle métallique
adapté, sur une surface incombustible, jusqu’à ce qu’elles soient entièrement
refroidies. Pour activer le processus de refroidissement, il suffit de retourner
les cendres à quelques reprises, à l’intérieur du contenant métallique.
Les cendres chaudes placées dans une boîte, un sac, une poubelle, un
bac ou tout autre contenant représentent un risque d’incendie important. Il est donc essentiel de s’assurer que les cendres soient entièrement refroidies….c’est à dire un MINIMUM de deux (2) semaines,
avant d’en disposer.
La direction
Samedi soir, on avance l’heure !
Avant de vous mettre au lit dans la nuit du 7 au 8 mars, n’oubliez pas d’avancer
vos horloges d’une heure.
Ce changement d’heure vous donnera une heure de sommeil de moins dans la
nuit de samedi à dimanche, mais en revanche le soleil se couchera désormais
plus tard le soir.
Si vous faites partie de ceux qui se posent la grande question à chaque changement d’heure, rappelez-vous qu’en mArs on Avance, et novembRE on Recule !

LA MAIRIE
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 819-8384334 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 02 février 2015

CONSEILLA
MUNICIPAL
MAIRIE

Présences : Johnny Piszar, maire et les conseillers (ères) Ziv Przytyk, Virginie Ashby, Normand
Vigneau, Julie Grenier, Ghislaine Leblond et 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:
 455$ à l’Expo de la Vallée de la Coaticook dans le cadre du Vins & fromages 2015;
 50$ à Sécurijour Coaticook dans le cadre de la 4e édition de l’évènement;
 132$ au Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook dans le cadre de la soirée régionale de reconnaissance de la semaine nationale de l’action bénévole 2015.
Lors de la séance ordinaire du conseil municipal les élus ont:
 Adopté la quote-part relative à l’Entente incendie avec la Ville de Stanstead pour un montant annuel
de 12 336$;
 Adopté une résolution afin d’accueillir, le 18 avril 2015, le Colloque Par chemins et parvis sur lie patrimoine religieux dans la MRC de Coaticook;
 Adopté une résolution d’appui à la proposition ministérielle de regroupement des commissions scolaires en Estrie;
 Adopté le renouvelement, pour une période de deux (2) ans, dela participation de la municipalité à la
brochure touristique de la Vallée de la Coaticook pour un montant annuel de 255$;
 Adopté une résolution désignant la période du 16 au 20 février 2015 Journées de la persévérance scolaire.
Révision des demandes locales 2015
Le conseil municipal a adopté par résolution et présentera à la Sureté du Québec les demandes locales
suivantes:
 Contrôler la vitesse, principalement, au début et à la fin des quarts de travail des employés de
Kingscroft (6h45 et 15h30);
 Faire respecter les arrêts obligatoires sur le chemin de Kingscroft (à l’intersection des chemins Corey
et Simard), à l’intersection des chemins Stage et Bean ainsi que le chemin Hunter (à l’intersection du
chemin de Way’s Mills);
 Contrôler la vitesse sur les chemins Stage, Roy Nord, sur la route 141 ainsi que sur le chemin Way’s
Mills;
 Contrôler les « courses d’auto » sur le chemin Kingscroft
 Surveillance à Kingscroft (terrain de jeu, patinoire et cabane) le vandalisme et les feux à ciel ouvert;
 Appliquer les règlements municipaux relatifs à la circulation (VTT), porter une attention particulière
aux déchets sur la chaussée (véhicule laissant échapper des lisiers sur la chaussée) ainsi qu’au respect des stationnements non-autorisés en bordures des chemins municipaux (toute l’année).

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.

Un rappel de ne pas pousser la neige dans le chemin lors du
déneigement des cours. Risque pour les automobilistes et déneigeurs.
Février 2015 - Le Joyau - 3

INFO MUNICIPAL

COLLECTE POUR MARS 2015
MARCH 2015 GARBAGE PICK UP

Calendrier des séances ordinaires
du conseil municipal – année 2015
Lundi, le 02 mars 2015 à 19h30
Mardi, le 07 avril 2015 à 19h30
Lundi, le 04 mai 2015 à 19h30
Lundi, le 01 juin 2015 à 19h30
Lundi, le 06 juillet 2015 à 19h30
Lundi, le 03 août 2015 à 19h30
Mardi, le 08 septembre 2015 à 19h30
Lundi, le 05 octobre 2015 à 19h30
Lundi, le 02 novembre 2015 à 19h30
Lundi, le 07 décembre 2015 à 19h30

Les séances ordinaires ont lieu au Centre Communautaire
situé au 2081 chemin Way’s Mills à Barnston-Ouest.
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IMPORTANT: Déposez vos bacs la veille ou avant 6
heures le jour de la collecte.

BACS DE RÉCUPÉRATION ET DE MATIÈRES COMPOSTABLES
Avec la venue de l’hiver et de la neige de nombreux bacs restent plusieurs jours au abord des
routes de la municipalité. Veuillez ramasser vos bacs dès que possible après la collecte afin
d’éviter d’obstruer la circulation des équipements de déneigement qui risquent d’endommager vos bacs.

Communiquer plus rapidement VIA Réseaux sociaux
En vue d’assurer la protection des citoyens, la
Municipalité de Barnston-Ouest a créé son
profil Facebook.
En cas de sinistre, il nous sera plus facile de
communiquer avec vous via Facebook.
Devenez amis avec votre municipalité pour
être bien informé.
Facebook.com/municipalite.barnstonouest
La direction

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.
Politique familiale
Subvention à la naissance
100$ 1er enfant
200$ 2e enfant
300$ 3e enfant et subséquents
Couches de coton
Un seul remboursement représentant 50% des coûts d’achat
des couches de coton, jusqu’à concurrence de 200$.
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SPORTS ET LOISIRS

Activités gratuites tous âges à Barnston-Ouest
Tous les jours, soir et fin de semaine. La patinoire qui
est située à l’arrière de l’Église de Kingscroft est ouverte. Il y a une cabane chauffée et des lumières le soir.

C’est gratuit!

Patinage

Chaussez vos patins et hop sur la glace pour une petite
heure. Profitez de l’hiver… il ne durera pas longtemps!!!

Le Sentier Onès-Cloutier vous attends en tout temps! Par
le chemin Way’s Mills à l’entrée du village de Way’s Mills,
un magnifique sentier de 1km et demi longe la rivière dans
tunnel d’arbre continu.

Raquette

C’est gratuit!
Chaussez vos raquettes et marchez tranquillement dans la
nature en respirant l’air frais. Venez marcher le soir avec
votre lampe de poche ou à la pleine lune c’est époustouflant!

DONNÉES 2014
Évaluation des coûts des estimations
d’investissement provenant du secteur de
la construction et de la rénovation
pour la municipalité de Barnston-Ouest
Résidentiel:
Commercial:
Agricole:
Industriel:
Public:

Total:

458,500.00$
15,000.00$
545,000.00$
n/a
n/a
1,018,500.00$

Prévenir le vol…..
Burinage:
En y inscrivant votre nom ou numéro de permis de conduire par exemple, l’article tant
convoité devient moins attrayant. Aussi, l’article buriné sera aussi plus facile a identifier
s’il est retrouvé.
Pour les intéressés, sachez que la municipalité de Barnston-Ouest dispose d’un burin qui
peut vous être prêté gratuitement. Il en est
de même pour le poste de police de Coaticook.

Yvan Vanasse
Inspecteur en bâtiment et environnement

Question de mieux récupérer
Des boîtes spécialement conçues pour la récupération de piles sèches, cartouches d’encre (laser
et jet d’encre), téléphones cellulaires, piles rechargeables ainsi que les lampes fluo compactes
sont disponibles au bureau municipal pendant les heures d’ouverture, du lundi au jeudi de
8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30.
Février 2015- Le Joyau - 5

SANTÉ

T’ES IMPORTANT(E) POUR NOUS

Le suicide n’est pas une option
À propos de JEVI Centre de prévention du suicide ‐ Estrie
JEVI est un organisme communautaire ayant pour mission la promotion du mieux‐vivre et la
prévention du suicide auprès de la population de l’Estrie. Nos services d’intervention sont offerts gratuitement, en toute confidentialité, aux jeunes, aux adultes et aux personnes âgées
que ce soit à titre de personne suicidaire, de proche (parents, frères, sœurs, amis, etc.) ou de
personne endeuillée à la suite du décès par suicide d’un proche. La ligne d’intervention téléphonique 1 866 APPELLE est aussi la porte d’entrée pour tout intervenant de l’Estrie qui désire du soutien clinique dans le cadre d’une intervention en lien avec la problématique du suicide. Nos activités de formation et de sensibilisation s’adressent à la population, aux milieux
scolaires, aux milieux de travail, aux organismes communautaires et aux établissements publics.

RAPPEL !
1e VERSEMENT
TAXES MUNICIPALES

Le16 mars 2015.

Vous pouvez maintenant payer par
internet, guichet ou au comptoir de
la CIBC, BNC, BMO ou
Caisse Desjardins

Bibliothèque
Tous les citoyens ont accès aux services des bibliothèques
suivantes. Les résidants peuvent obtenir un remboursement complet des frais sur dépôt des pièces justificatives à
la réception du bureau municipal.
La Bibliothèque Françoise-Maurice de Coaticook
34, rue Main Ouest, Coaticook
Tél. : 819-849-4013
www.bibliotheque.coaticook.qc.ca
La Bibliothèque d’Ayer’s Cliff
150, Tyler, Ayer’s Cliff
Tél. : 819-838-5020
www.ayerscliff.ca/m3bibliotheque.htm
La Bibliothèque Memphrémagog
90, rue Saint David, Magog
Tél.: 819-843-1330
www.ville.magog.qc.ca
6- Le Joyau– Février 2015

VOS IMPÔTS
SONT UN
CASSE-TÊTE?
Nous serons bientôt dans votre municipalité
Présentez-vous à l’une de nos séances d’inscriptions qui se tiendront les
2 mars, Barnston-Ouest, centre communautaire, 2081, ch. Way’s Mill
5 mars Martinville/Ste Edwidge, salle de l’Hôtel de ville, 233, rue Principale Est
12 mars St-Venant de Paquette/East Hereford, centre municipal St-Venant, 5
chemin du Village
19 mars Dixville, salle du conseil, 251, chemin Parker
23 mars St-Herménégilde, centre communautaire, 776, rue Principale
26 mars, Compton, centre communautaire, 29 chemin Hatley
9 avril Waterville, salle du conseil, Hôtel de Ville 170 rue Principale Sud
14 avril, St-Malo, local âge d’or, 459 route 253
Coaticook: 25 février, 4-11-18 et 25 mars, 8-15-22 avril, sous-sol de l’Église StJean 50 rue Court.
Les bénévoles du CAB recueilleront vos documents. Ils transmettront ceux-ci aux
personnes qui ont été formées pour remplir vos déclarations.

De 13 h 30 à 16 h 00
Personne seule : Revenus annuels de 25 000 $ et Couple : Revenus annuels de 33 000 $ et 1 adulte avec 1 enfant : Revenus annuels de 27 000 $ et –
(2 000 $ pour chaque personne supplémentaire)
ET Vous gagnez – de 1 000 $/an en revenus d’intérêts
Ces journées d’inscriptions sont possibles grâce à la collaboration du projet :
Carrefour d’information aux ainés
Des frais de dossier et de traitement de 3,00 $ sont payables à l’inscription.
Pour de plus amples informations: 819 849-7011 poste 224

E

Barnston-ouest valorise la persévérance scolaire

U FAMILLES

Lors de la séance du conseil du mois de février, les conseillers municipaux ont adopté une résolution qui confirme que la municipalité encourage ces jeunes à poursuivre leurs études dans le but d’augmenter leur fierté
personnelle et accéder à des emplois de qualité.
Dans un geste concret, lors du conseil du mois de mars, les conseillers adopteront une politique de reconnaissance des efforts fait par les jeunes de notre milieu.
Ne lâche pas!
Chaque cours réussi te donne des unités et te permet de répondre aux conditions d’obtention de ton diplôme.
Ça va te rapporter gros!
De meilleurs emplois, plus de choix de possibilités et un meilleur salaire tout au long de ta vie. Les emplois
les plus intéressants et payants demandent au minimum une bonne formation et des compétences.
Diplôme en main tu obtiens :

De la crédibilité auprès des employeurs

La fierté d’avoir réussi

Des compétences recherchées et reconnues

Un candidat recherché
La majorité des décrocheurs retournent à l’école, aussi bien terminer tout de suite, non?
Lâcher l’école ça ne veut pas dire être libre, quand on a un emploi que l’on n’aime pas on peut se sentir prisonnier.
Ne
lâche
pas,
accroche

Par Julie Grenier, conseillère responsable des questions familles et des loisirs.

Résidence pour aînés; la choisir et connaître ses droits
Séance d’information gratuite animée par l’ACEF Estrie, association de défense des droits des consommateurs. Mercredi 04 mars 2015 à 13h30 au 23, rue Cutting à Coaticook.
Inscription requise: 819 849-7011, p.223
Qu’est-ce qu’un proche aidant?
Que signifie le mot « proche aidant »? Une formation pour permettre aux proches aidants de s’outiller pour préserver leur santé et pouvoir aider le plus longtemps possible. Formation gratuite offerte par le CAB de Coaticook. Mercredi 11 mars 2015 à 13h30 au 23, rue Cutting à Coaticook.
Février 2015 - Le Joyau–7

PRÉVENTION INCENDIE
INCENDIE
PRÉVENTION

Le saviez-vous?

Saviez-vous qu’il ne coûte rien d’appeler les pompiers? En
effet, votre service de protection contre les incendies est un
service qui est payé à même les taxes municipales. Vous ne
recevrez donc pas de facture si vous appelez les pompiers,
que ce soit pour une vérification, un feu de cheminée, un
détecteur de fumée ou de monoxyde de carbone en
fonction, un feu de bâtiment confirmé, etc. Les seules
possibilités de recevoir une facture sont en cas de fausses
alarmes à répétition à la même adresse ou encore si votre
véhicule prend feu dans une municipalité où vous n’êtes pas
résidant.
Trop souvent nous entendons des témoignages de gens qui
mettent leur vie et celle de leur proche en danger croyant
que d’appeler les pompiers leur coutera cher ou croyant être
en mesure d’éteindre un début d’incendie par eux-mêmes.
Un service incendie est un service municipal qui est là pour
vous protéger 24h/24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. En
plus d’avoir la formation adéquate, les pompiers possèdent
les équipements nécessaires pour intervenir selon les
différents types d’appels. Avant de tenter quoi que ce soit,
les deux premières choses à faire en cas de début
d’incendie sont d’évacuer les lieux et d’appeler les pompiers
via le 911!

Quelques rappels
Avec le temps froid qui perdure, il est important de vérifier
l’état de votre cheminée. Il est possible qu’un deuxième ou
même un troisième ramonage soit nécessaire afin d’enlever
l’accumulation de créosote qui se trouve dans la cheminée
et ainsi éviter que le feu ne prenne dans celle-ci…
Avec les récentes bordées de neige, vous êtes-vous assuré
que vos moyens d’évacuation sont dégagés? Assurez-vous
d’avoir en tout temps au moins deux moyens d’évacuation
utilisables en cas d’urgence…
Pour de plus amples
informations, vous pouvez
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

CHRONIQUE HORTICOLE

L’églantier
par Ghislaine Leblond
L’églantier est membre de la famille des
rosacées. Il existe plusieurs espèces de
rosiers sauvages à travers le monde et
chacune a un habitat particulier propice à
son épanouissement. Il pousse dans les
endroits ensoleillés ou mi-ombragés sur
les abords des routes, des boisés ou des
ruisseaux.

lissent le paysage du printemps et de l’été
avec leur floraison abondante mais courte.
Les fleurs simples à 5 pétales allant de
blanc à rosé laissent le cœur et les étamines bien visibles. Les fruits sont des
akènes durs et secs. Ces akènes sont
enfermés avec le poil-à-gratter dans une
urne charnue d’un rouge vif pour le bout,
lorsqu’a maturité, enfermé les étamines, le
point noir visible (mouche), le tout est appelé cynorrhodon.

tiendrait aussi des antioxydants intéressants et des propriétés anticancérigènes.

L’églantier ou rosier sauvage est à l’origine de toutes les roses. Les rosiers sauvages ont été domestiqués, sélectionnés
et croisés pendant plusieurs millénaires
pour donner la rose d’aujourd’hui .Le rosier cultivé pour sa beauté et son odeur
est largement utilisé en aménagement
Les rosiers se retrouvent en buissons, en
paysager de tout genre. On en fait égalecouvre sol. Ils sont grimpants ou arbustifs
ment des bouquets de fleurs qui sont utiliet peuvent-être utilisés en pot, en haie et Les pétales, les feuilles et les fruits du
sés pour souligner différents évènements.
plantés le long d’un mur. Ils atteignent
rosier s’utilisent de multiples manières. On La rose est l’une des fleurs les plus cultijusqu’à 3 mètres de haut. Lorsqu’on parle peut en faire de la gelée, des tisanes, du vées et vendus au monde. En fleur coude rosiers, on dit épines. Ces épines sont vinaigre et du miel. Le fruit appelé cynor- pée c’est la rose rouge qui est la plus dedes excroissances de l’écorce appelées
hodons s’utilise en confiture et peut faire mandée.
aiguillons. La couleur des feuilles dentées, un bon vin. La chair des cynorrhodon est
va de verts jusqu’à roux et pourpre. Les
concentrée en vitamine C, A et B aide à
fleurs du rosiers parfument l’air et embel- prévenir les rhumes et les grippes et conBONNE ST VALENTIN
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URGENCE

9-1-1

CH
VIR

INFORMATION IMPORTANTE
Quoi faire en cas d'urgence ?
Avant d’appeler le 911 assurez-vous d’avoir les renseignements suivants :






Adresse complète
Les voies circulables les plus rapide pour ce rendre sur les lieux
Numéro de téléphone
Nom
Nature du problème

RESTEZ CALME

Appelez le plus rapidement possible le 911

Répondez seulement aux questions posées par le répartiteur (plus efficace
et plus vite)
APRÈS L'APPEL AU 911

Préparer la carte d’assurance maladie.

Préparer les médicaments de la personne.

Préparer la carte de l’hôpital.

Allumer la lumière extérieure.

Dégager les escaliers et le vestibule.

Si possible, envoyer quelqu’un à l’extérieur pour guider les techniciens ambulanciers.

Attacher le chien ou le chat s’il y a lieu.

Rappeler si l'état de la personne s'aggrave.
Ces recommandations peuvent sauver beaucoup de temps en cas d'urgence.
Chaque minute compte. Merci de votre collaboration.

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

LA MUNICIPALITÉ DE BARNSTON-OUEST
Février 2015 - Le Joyau-9

ENCOURAGEZ NOS ANNONCEURS
ENCOURAGE OUR ANNOUNCERS

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

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
Réclamation d’assurance

Insurance Claim

Savez-vous que vous avez le droit de faire réparer
votre auto dans le garage de carrosserie de votre
choix lors d’une réclamation d’assurance? Bien sûr,
votre assureur vous suggérera quelques carrossiers
avec qui il est affilié, mais le choix vous
appartient. Chez Yan’s Auto Shop, nous
vous offrons de payer une partie ou la
totalité de votre franchise selon le montant de celle-ci. De plus, chez nous,
vous ne serez pas un numéro. Faites
affaire avec une entreprises du coin en

Did you know that you have the right to repair
your car in the body shop of your choice when
claiming insurance? Of course, your insurer will
suggest some body shops with which he is affiliated, but the choice in yours. In Yan’s
Auto Shop, we offer to pay a portion
or the whole amount of your deductible. Moreover, you will not be a number with us. Do business with a company in your neighbourhood in case of
an accident.
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EMERGENCY

9-1-1
IMPORTANT INFORMATION
What to do in an emergency?
Before you call 911, make sure you have the following information at
hand :






Your complete address and specify that you are calling from the
Municipality of BarnstonWest
The fastest route help should take to get to where you are
Your telephone number
Your name
Explanation of the problem

STAY CALM



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

AFTHER THE CALL TO 911









Locate the health insurance card
Prepare the person's medication
Locate the hospital card
Turn on the outside light
Clear the stairs and the entrance
If possible, send someone outside to guide the ambulance technicians
Leash the dog or cat, if any
Call again if the person's health deteriorates further

These recommendations can save a lot of time in an emergency situation.
Every minute counts. Thank you for your cooperation.

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

THE MUNICIPALITY OF BARNSTON WEST
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FIRE PREVENTION

Did you know?

Did you know it costs nothing to call the FireDepartment?
Indeed, your protection against fire is a service that is paid
out of municipal taxes. You will not receive a bill if you call
the fire department, either for verification, a chimney fire, a
functioning smoke detector or carbon monoxide detector, a
confirmed building on fire, etc. The only possibilities to
receive a bill are repeated false alarms from the same
address of if your car catches fire in a municipality where
you are not resident.

Too often we hear stories of people who put their lives and
that of their loved ones in danger believing that calling the
fire department will cost them money or trying to put out a
small fire by themselves. A Fire Department is a municipal
service that is there to protect you 24h/24, 7 days a week,
365 days a year. In addition to having the proper training,
fire fighters have the equipment necessary to respond to
different types of calls. Before trying anything, the first two
things to do in case of a fire are to begin evacuation and
call the fire department via 911!

The Wild Rose

Some reminders
With the continuous cold weather, it is important to check
the condition of your chimney. It is possible that a second
or third sweeping is necessary to remove creosote build-up
in order to avoid a chimney fire...
With the recent snowfalls, have you ensured that your
means of escape are cleared? Make sure you have at all
times at least 2 evacuation exits in case of emergency...
For more information, you can
contact your municipal fire
protection service or fire
prevention service of the
Coaticook MRC.

Jonathan Garceau
Fire Safety Coordinator

CHRONIC HORTICULTURAL

by Ghislaine Leblond

The wild rose is a member of the
Rosaceae family. There are several
species of wild roses around the world
and each has a specific habitat to
flourish. It grows in sun or partial
shade on roadsides, in woodlands
and streams.

bellish the spring, and summer landscape abundantly but the blooms fade
very quickly. The five single light- to
deep-pink petals are heart-shaped
with clearly visible stamens. The fruits
are hard and dry indehiscent
achenes. These are nestled inside the
rose hips, which are bright red at maturity.

antioxidants and anticancer properties.

The wild rose is the origin of all roses.
Wild roses were domesticated, selected and crossed bred for thousand of
years to give us today’s rose. The
cultivated rose grown for its beauty
Wild Roses consist of erect, climbing
and scent is widely used in all kinds of
or creeping shrubs and may be used
landscapes. The rose is made into
in pots, hedges or to climb a wall that Petals, leaves and rose hips are used flower bouquets that are used to highcan reach up to 3 meters. When
in many ways to make herbal teas,
light different events. It is one of the
speaking of roses, we say thorns.
jelly, vinegar and honey. The rose hip most cultivated flowers in the world,
These spines are outgrowths of the
is also used in jams or to make a
as a cut flower it is the rose which is
bark called prickles. The toothed alter- good wine. The flesh of a rose hip has the most sought after.
nate leaves are found in various
a high concentration of Vitamin C, A
shades of green, red and purple. The and B, which help to prevent colds
HAPPY VALENTINE!
flowers of roses perfume the air, em- and flues. It also contains interesting
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Barnston West valorises school perseverance

FAMILY

At the Council meeting in February, counsellors passed a resolution confirming that the municipality encourages young people to pursue their studies in order to increase their personal pride and
gain access to quality jobs.
In a concrete gesture at the Council meeting in March, counsellors will adopt a policy of recognition for the efforts made by the youth of our community.
Do not quit!
Each successful course gives you units and allows you to meet the conditions for obtaining your
degree.
It is going to pay well!
Better jobs, more choice opportunities and better pay throughout your life. The most interesting
and paid jobs require at the very least a good education and skills.
With a degree in hand you obtain :

Credibility with employers

Pride with having succeeded

Sought and recognized expertise

A successful candidate
The majority of dropouts return to shcool, might as well complete it now, right ?
Dropping out of school does not mean freedom, when you have a job that sucks you can feel like
a prisoner.
Ne
pas,

lâche

SCHOOL PERSEVERANCE DAY IN THE EASTERN TOWNSHIPS FROM FEBRUARY 16 TO 20, 2015

By Julie Grenier, Counsellor responsible for family issues and Recreation

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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HEALTH

YOUR IMPORTANT - FOR US

Suicide is not an option
About JEVI the Suicide Prevention Centre - Eastern Townships
JEVI is a community organization whose mission is to promote better living and suicide prevention throughout the Townships. Our intervention services are free and confidential for
youth, adults and seniors be it a suicidal person, a family member (parent, brother or sister),
a friend, etc., or a bereaved person following the death by suicide of a loved one. The telephone
response line 1-866-APPELLE is also the gateway for all citizens of the Eastern Townships
who want clinical support regarding an intervention in connection with the problem of suicide. Our training and awareness program are designed for the population at large, school
communities, workplaces, community organizations and public institutions.

REMINDER!
1rst INSTALEMENT
MUNICIPAL TAXES
MARCH 16, 2015
You can now make your payment
at the CIBC, BNC, BMO or
Caisse
Desjardins, by Internet, ATM, or
at the counter.
Libraries
All residents are entitled to the services of the following libraries. You can obtain a reimbursement for the complete
amount charged by presenting the receipt at the Municipal
Office reception.
La Bibliothèque Françoise-Maurice de Coaticook
34, rue Main Ouest, Coaticook
Tél. : 819-849-4013
www.bibliotheque.coaticook.qc.ca
La bibliothèque d’Ayer’s Cliff
150, Tyler, Ayer’s Cliff
Tél. : 819-838-5020
La bibliothèque Memphrémagog
90, rue Saint David, Magog
Tél.: 819-843-1330
www.ville.magog.qc.ca
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Losing your mind
over your income taxes?
We shall soon be in your municipality
As simple as 1,2,3….just bring your papers to one of our registration sessions:
March 2, Barnston-Ouest, community center 2081, Way’s Mill road
March 5, Martinville/Ste Edwidge, City hall, 233 Principale East st.
March 12, St-Venant de Paquette/East Hereford, municipal center, 5 Village rd
March 19, Dixville, municipal center, 251 Parker rd
March 23, St-Herménégilde, community center 776 Principal st.
March 26, Compton, community center, 29 Hatley rd
April 9, Waterville, City hall, 170 Principale South st.
April 14, St-Malo, seniors club meeting hall, 459 road 253
Coaticook: February 25, March 4-11-18-25, April 8-15-22, St-Jean Church, 50
rue Court.
The CAB’s volunteers will take your documents and information. They will turn
them to the trained volunteers who will fill out your income taxes declarations.

From 1h00 p.m. to 4h00 p.m.
Person living alone: Annual revenues of $25 000 or less
Couple : Annual revenues of $33 000 or less
1 adult with1 child : Annual revenues $27 000 $ or less
($2 000 each additional person)
And $1000 or less / per year of interest income
These sessions are possible thanks to the collaboration of the project :
Information Centre for seniors / Carrefour d’information aux ainés
Administration fee of $3.00 / per person payable at the registration session
For more information: 819 849-7011 poste 224

SPORTS AND RECREATIONIR

Free activities for all ages in Barnston West
Every day, evenings and weekends, the skating rink
that is situated behind the Kingscroft Church is open.
There is a heated cabin with lights on in the evening.

It is free!

Skating

Put on your skates and hop on the ice for a short hour.
Enjoy the winter...it won’t last very long!!!

The Onès-Cloutier trail awaits you at all times! By the
Way’s Mills Road at the entrance to the village of Way’s
Mills, a beautiful trail 1.5 km is open along the river in a
continuous tree tunnel.

It is free!

Snowshoeing

Put on your snowshoes and quietly walk in nature,
breathing fresh air. Come walk in the evening with your
flashlignt or under the full moon. It’s amazing!

DATA 2014
Evaluation of the cost of estimates of
investment originating in the construction sector and renovations for the
Municipality of Barns ton West
Residential:
Commercial:
Agricultural:
Industrial:
Public:

$458,500.00
$15,000.00
$545,000.00
n/a
n/a

Total:

$1,018,500.00

Theft Prevention…..
Etching:
By etching your name or driving License
number, for example the coveted object
becomes less attractive to the thief. Moreover, if found the engraved object will be easier to identify.
For those interested, the Barnston West municipality has an etching tool that can be borrowed free of charge. The Coaticook police
station also offers one.

Yvan Vanasse
Inspector of Building and the Environment

A question of recycling more effectively
Special boxes designed for the recovering of dry batteries, ink cartridges (laser and inkjet), cell
phones, rechargeable batteries and compact fluorescenet lamps are available at the municipal
office during business hours, Monday through Thursday from 8:30 a.m. to noon and 1:00 p.m.
to 4:30 p.m.
February 2015 - Le Joyau –5

MUNICIPAL INFO

MARCH 2015 GARBAGE PICK UP
COLLECTE POUR MARS 2015

Regular Municipal Council
Meetings Schedule 2015
Monday, March 02, 2015 at 7:30 PM
Tuesday, April 07, 2015 at 7:30 PM
Monday, May 04, 2015 at 7:30 PM
Monday, June 01, 2015 at 7:30 PM
Monday, July 06, 2015 at 7:30 PM
Monday, August 03, 2015 at 7:30 PM
Tuesday, September 08, 2015 at 7:30 PM
Monday, October 05, 2015 at 7:30 PM
Monday, November 02, 2015 at 7:30 PM
Monday, December 07, 2015 at 7:30 PM

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

Mars/March 2015
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IMPORTANT: Put your containers before 6:00 am
the pick up day.

RECYCLING AND COMPOST BINS
Now that winter is here with its accumulation of snow, too many bins are staying alongside
the road for days on end. Please take your bins in as soon as you can to keep the way clear for
snow removal equipment which can easily damage them.

Communicate faster VIA
Social Networks
In order to ensure the protection of citizens, the
Municipality of Barnston West created a Facebook profile. In case of disaster, it will be easier
for us to contact you via Facebook. Become
friends with your municipality to be well informed. facbook.com/municipalite.barnstonouest
Management

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.

Family Policy
Children Grant
$100 for first child
$200 for second child
$300 for third and subsequent children
Cotton diapers
One reimbursement for 50% of the cost of purchase of cotton
diapers up to a maximum of $200.
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MUNICIPAL COUNCIL

Meeting held February 2nd 2015

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

Donations
The Council awarded financial assistance to the following organizations:
 The Expo de la Vallée de Coaticook 2015 in affiliation with the Wine and cheese $455;
 Sécurijour Coaticook in affiliation with the 4th edition of the event $50;
 The Volunteer Action Centre of the Coaticook MRC in the contexte of the regional recognition evening of the 2015 National volunteer Week $132.
At the regular Council meeting, the elected officials:
 Adopted the share on the fire Agreement with the City of Stanstead for an annual amount of
$12,336;
 Adopted a resolution in order to accommodate, on April 18, 2015, the symposium Par chemins et parvis / By paths and courtyard on religious heritage in the Coaticook MRC;
 Adopted a resolution in support of the ministerial proposal for merger of theEastern Townships
School Borard;
 Renewed for a period of two (2) years, the participation of the municipality in the tourist brochure of
the Vallée de Coaticook / Coaticook Valley for an annual amount of $255;
 Adopted a resolution designating the period from February 16 to 20, 2015 as the Journées de la persévérance scolaire / Day of School Perseverance.
Review of local applications in 2015
The Municipal Council adopted by resolution and will submit to the Sureté du Québec the following
local applications:
 Control the speed, mainly at the beginning and end of the quaterly shifts of the Kingscroft employees
(6:45 a.m. and 3:30 p.m.)
 Enforce the stop signs on the way to Kingscroft (at the intersection of Corey and Simard Roads), at
the intersection of Stage and Bean Road and on Hunter Road (at the intersection of Way’s Mills
Road);
 Enforce the speed limits on Stage Road, Roy Nord Road, on Route 141 and on Way’s Mills Road;
 Control the auto racing on the Kingscroft Road;
 Surveillance in Kingscroflt (playground, skating rink and hut), vandalism and open fires;
 Enforce laws for traffic (ATVs), pay particular attention to waste on the road (vehicles dropping manure on the road), and respect for unauthorized parking on municipal roadsides (all year).

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.

A reminder not to push snow into road when clearing entrances. Risk
to motorists and snow removers.
The management
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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
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

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

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

PANNES ET URGENCES

1-800-790-2424

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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Edition de February 2015

A Word of Advice from the Municipality of Barns ton West

Every year, fires are started from still hot ashes placed in the brown
boxes.

« Fire
Hazard »

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

Saturday night we advance the hour !
Before going to bed on the night of March 7 and 8, do not forget to move
your clocks one hour forward.
This time change will give you and hour less sleep in the night from Saturday to Sunday however the sun will be visible longer in the evening.
If you are one of those who ask the big question each time there is a time
change, remember that in March it goes forward and in November it goes
back.

