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À mettre absolument à votre agenda
Samedi le 9 mai 2015 à 20h
Party des années 80
Centre Communautaire de Way’s Mills
Billet 10$ et gratuit pour les 12 ans et moins.
Au profit du comité loisirs pour des projets tels que:

La réparation de la patinoire

La fête des Patriotes

Les Plaisirs d’hiver

Module de jeux, etc

« Party des
Années 80 »

Par chemins et parvis
COLLOQUE LE PATRIMOINE RELIGIEUX
DE LA MRC DE COATICOOK
WAY’S MILLS, BARNSTON - OUEST
18 AVRIL 2015

Organisé par

Comité sur le patrimoine religieux
Table de concertation culturelle de la MRC de Coaticook
MRC de Coaticook

Financé par

Pour information et inscription: 819-849-7083 poste 228
culture@mrcdecoaticook.qc.ca

MRC de Coaticook
Ministère de la Culture et des Communications du Québec
Municipalité de Barnston-Ouest
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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-

2 - Le Joyau– Mars 2015

CONSEILLA
MUNICIPAL
MAIRIE

Séance ordinaire du 02 mars 2015

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 une aide financière aux organismes suivants :
65$ à la Fondation La Frontalière dans le cadre de la campagne de financement 2015;
50$ au Club de Conservation du lac Massawippi;
250$ au Shazamfest dans le cadre de la 10e édition.
Lors de la séance ordinaire du conseil municipal, les élus ont :
adopté une résolution décrétant le mois d’avril, Mois de la jonquille;
adopté une résolution d’appui à Entraide Habitat Estrie et à la Fédération des coopératives
d’habitation de l’Estrie pour la reconduction et le financement, par le gouvernement, du
programme AccèsLogis;
Visites de prévention incendie
Comme à chaque année, des visites de prévention incendie seront effectuées par le préventionniste de la MRC de Coaticook au cours de la saison estivale. Les citoyens visités recevront,
dans les prochains mois, une lettre à cet avis.

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.

PÉRIODES DE DÉGEL 2015
Le ministère des Transports du Québec rappelle aux utilisateurs de véhicules lourds et aux expéditeurs que, comme
chaque année, les limites de charges autorisées sont réduites en période de dégel sur l’ensemble des chemins publics
pour tenir compte de la capacité portante plus faible du réseau routier durant cette période.
Pour la période de dégel 2015, la date visée de début et de fin de la période de restriction des charges pour la zone de
dégel devrait être la suivante: DU LUNDI 16 MARS (00H01) AU VENDREDI 15 MAI (23H59)

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

INFO MUNICIPAL

COLLECTE POUR AVRIL 2015
APRIL 2015 GARBAGE PICK UP

Calendrier des séances ordinaires
du conseil municipal – année 2015
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.

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$.

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 BarnstonOuest dispose d’un burin qui peut vous être prêté gratuitement.
Il en est de même pour le poste de police de Coaticook.

Avril /April 2015
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IMPORTANT: Déposez vos bacs la veille ou avant 6
heures le jour de la collecte.
UN PERMIS EST REQUIS
POUR CONSTRUIRE, RÉNOVER, DÉPLACER
OU DÉMOLIR UN BÂTIMENT
LA DEMANDE DE PERMIS DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉE :
Nom et adresse du propriétaire / demandeur
Adresse de l’immeuble
Plan du bâtiment, dimensions et hauteur
Détails de la finition intérieure et extérieure,
type de toiture et fondation
Exécutant des travaux
Le coût des travaux
Plan d’implantation à partir du certificat de localisation
ÉTUDE DE LA DEMANDE
Afin d’éviter des retards dans l’élaboration de vos travaux, prévoyez déposer votre demande de permis 30 jours AVANT le début.
Pour les demandes de permis dans le secteur de Way’s Mills, veuillez prévoir 45 jours avant le début
TOUTE PERSONNE AYANT DÉBUTÉ DES TRAVAUX SANS AVOIR
OBTENU AU PRÉALABLE UN PERMIS AUPRÈS DE LA MUNICIPALITÉ, COMMET UNE INFRACTION ET EST PASSIBLE D’UNE AMENDE.
IMPORTANT: Avant d’entreprendre des travaux contactez:
Yvan Vanasse, inspecteur en bâtiment et environnement
Le jeudi matin , de 8h30 à 12h00 (819) 838-4334
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APPEL D’OFFRES
Entretien du gazon du parc Kingscroft

La municipalité est à la recherche d’une personne intéressée à faire l’entretien du gazon du
parc de Kingscroft pour la saison estivale 2015 (mai à octobre). L’entretien du gazon consiste à
couper l’herbe et à passer le taille-bordure aussi souvent que nécessaire.
S.V.P., faites parvenir vos soumissions au bureau municipal, au plus tard le 23 avril 2015 à
11h30, par télécopieur au 819-838-1717, par courriel au barnston.ouest@xittel.ca ou en les
déposant au 741 chemin Hunter.
Pour plus d’information, veuillez nous contacter au 818-838-4334.
QUOI DE NEUF ?
Vous pouvez dorénavant retrouver l’ordre du jour des réunions du conseil ainsi que
les avis publics sous l’onglet Vie Municipale de notre site Internet.
www.barnston-ouest.ca
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.

Matières acceptées
- Meubles
- Divans
- Électroménagers : réfrigérateurs, cuisinières, lave-vaisselle,
laveuses, sécheuses, congélateurs, etc.
- Matériel électronique et informatique : ordinateurs, cellulaires, téléviseurs, magnétoscopes, imprimantes, etc.
- Fils électriques
- Menus objets : outils, jeux, jouets, livres, CD, vaisselle, bibelots, lampes, miroirs, bijoux, etc. dans des contenants
(boîtes ou sacs)
- Vélos et articles de sport
- Matériaux de construction et de rénovation réutilisables :
portes, fenêtres, lavabos, toilettes, plinthes chauffantes et
autres matières recyclables comme le bois et les métaux
- Batteries d’automobile
- Boîtes de carton
- Autres encombrants : matelas et sommiers, tapis, barbecues,
déshumidificateurs, climatiseurs, chauffe-eau, etc.
- Textiles, tissus, vêtements, chaussures, articles de bébé,etc. :

Matières refusées
- Résidus alimentaires et autres matières organiques
(feuilles, gazon, branches et autres végétaux)
- Agrégats (roches, béton, asphalte, etc.)
- Bardeaux d’asphalte
- Résidus de démolitions (mais nous acceptons le bois, les
fils électriques et les métaux)
- Résidus domestiques dangereux : huiles, peintures, pesticides, piles, lampes fluocompactes, néon, etc.
- Bonbonnes de propane
- Déchets

*** Pour se départir de ces matières, contactez la Régie
intermunicipale des déchets solides de la région de Coaticook (RIGDSC) au 819 849-9479 ou un autre lieu autorisé.
177, rue Cutting, Coaticook
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Conférences gratuites

Contrats de préarrangements funéraires
Par le Centre funéraire coopératif de la région de Coaticook.
Mercredi 1er avril 2015 à 13h30 au Centre d’action bénévole; 23, rue Cutting à Coaticook.
Inscription requise: 819 849-7011, poste 223

La manipulation
Par le CAB de la MRC de Coaticook.
Comment faire la distinction entre culpabilité et manipulation? Comment reconnaître les différents rôles relationnels de la manipulation? Trucs pour dépasser le sentiment de culpabilité.
Mercredi 15 avril à 13h30 au Centre d’action bénévole; 23, rue Cutting à Coaticook.
Inscription requise: 819 849-7011, poste 223

Entendez-vous bien?
Par l’Association des devenus sourds et des malentendants du Québec.
Informations sur les types de surdité, les symptômes, les aides à l’audition et plus encore.
Mercredi 6 mai, de 13h30 à 15h30, aux locaux de l’Association des personnes handicapées, 62, rue Main ouest; à Coaticook.
Inscription requise: 819 849-7011, poste 223

Prendre soin de soi tout en prenant soin de l’autre
Par l’APPAMM Estrie.
Prise de conscience de notre espace vital et de certaines difficultés rencontrées dans l’établissement de nos limites. Techniques
d’affirmation de soi et stratégies de protection pour demeurer en santé.
Mercredi 13 mai à 13h30 au Centre d’action bénévole; 23, rue Cutting à Coaticook.
Inscription requise: 819 849-7011, poste 223

AVIS PUBLIC
Dépôt rapport financier 2014
ÉDITION 2015

15 personnes ont participés au Plaisirs d’hiver
Dimanche le 8 février 2015, seulement 15 personnes
se sont déplacées pour prendre part à la fête. Il faut
croire que la neige abondante a damé le pion à plusieurs personnes.
Enfin, ce n’est que partie remise!
À l’an prochain
Julie Grenier
Comité Loisirs de Barnston-Ouest
6- Le Joyau– Mars 2015

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la
soussignée Sonia Tremblay secrétairetrésorière de la municipalité de BarnstonOuest, QUE: Lors de la séance régulière de la municipalité qui
sera tenue le 7 avril 2015, il sera procédé au dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’année terminée le 31 décembre
2014.
Donné à Barnston-Ouest, le 16e jour du mois de
mars 2015.
Sonia Tremblay, Secrétaire-trésorière

La sécurité à portée de clic

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Par Fédérick Pelletier
Sergent, Sureté du Québec de la MRC de Coaticook

Saviez-vous que la Sûreté du Québec dispose d’un site Internet qui regorge de renseignements utiles ? Régulièrement mis à jour, le site www.sq.gouv.ca contient de nombreux conseils de prévention et des communiqués à jour, qu’il s’agisse de sujets d’actualité, de personnes disparues ou de suspects recherchés.
La Sûreté du Québec invite la population de tout âge à consulter la section Conseils pour y
lire des mises en scène et des témoignages ciblés. Le personnel enseignant et les gens d’affaires peuvent aussi y trouver leur compte.
Il ne tient qu’à vous de rester au courant des programmes de prévention de la Sûreté du Québec, car la prévention demeure le meilleur moyen pour se prémunir contre toute forme de
crime.

Enfin, le Printemps arrive le 20 mars 2015 !
Les oiseaux se remettent à chanter, les arbres se couvrent de bourgeons,
l’air devient doux…Serait-ce le printemps ?
Fin de mars, équinoxe de pr intemps, un nouveau cycle r ecommence. Mais attention, ici, il y a encor e de
la neige et nous avons parfois de bonnes tempêtes. C'est encore le temps des sucres et les jardiniers s'empressent de faire leurs semis de poivrons et de tomates à l'intérieur, si ce n'est déjà fait. Il fait généralement assez
beau et la température le jour se tient autour du zéro degré Celsius. La neige a déjà commencé à fondre,
même si de temps en temps, on la remplace par de la toute fraîche.
Début d'avril, les sucr es ne sont pas finis génér alement. Pour que l' eau d'ér able coule, il faut que la
température descende sous zéro la nuit et que ça fonde le jour. Bien qu'il tombe quelques flocons de neige ici
et là, les tempêtes ne sont généralement plus à craindre. On commence à sentir que c'est le printemps et, très
rapidement, en l'espace de quelques semaines, la neige va disparaître, le sol va s'égoutter, les feuilles des
arbres vont pousser, voilà, c'est le printemps.
Mai, c'est un des plus beaux mois de l' année, le temps se r échauffe et on pense aux semis à l' extér ieur .
L'hiver est enfin fini, mais attention, il y a encore risque de gel la nuit. Si vous planifiez fuir les villes c'est un
beau mois pour ne pas se faire ennuyer par les moustiques. C'est aussi le mois où les arbres en fleurs dégagent leur parfum.
Début de juin, il y a encor e possibilité de jour nées fr aîches mais il se peut aussi qu'on goûte aux vr aies
chaleurs de l'été.

Voila le printemps !
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INCENDIE
PRÉVENTION
INCENDIE

Soyez pile à l’heure, vérifiez
vos avertisseurs de fumée
Les services de sécurité incendie de la
MRC de Coaticook, en collaboration avec
le ministère de la Sécurité publique, vous
invitent à profiter du changement d’heure
pour vérifier vos avertisseurs de fumée et
remplacer les piles. Rappelez-vous qu’un
avertisseur de fumée qui fonctionne en
tout temps peut sauver des vies.
Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il
vous suffit d’appuyer quelques secondes
sur le bouton d’essai pour que le signal se
fasse entendre. Un avertisseur en bon
état émet un signal immédiatement après
le déclenchement du bouton d’essai.
Testez aussi sa capacité à détecter la
fumée en éteignant, par exemple, une
chandelle près de l’avertisseur. Si votre
appareil est relié à une centrale, vérifiez
auprès de la compagnie si elle a bien
reçu le signal.

Le pélargonium (géranium)

Des points importants à retenir :
-Si votre avertisseur émet des signaux
sonores intermittents, c’est que la pile est
trop faible et qu’elle doit être changée.
N’installez jamais de pile rechargeable;

-Remplacez votre avertisseur de fumée
tous les 10 ans. Fiez-vous à la date indiquée sur le boîtier. En l’absence d’indication, ne prenez aucun risque, remplacezle;

-Installez un avertisseur de fumée par
étage, y compris au sous-sol et, idéalement, dans chaque chambre à coucher;

-Si vous êtes locataire, votre propriétaire
doit vous fournir un avertisseur de fumée;
toutefois, vous êtes responsable de l’entretenir et de changer la pile, au besoin.

-Installez des avertisseurs de fumée dans
les corridors, près des chambres à coucher, en vous assurant qu’aucun obstacle
ne bloque la circulation de la fumée. Fixez
-les au plafond ou sur les murs, à une
distance de 10 à 30 cm (4 à 12 po) du
mur ou du plafond;
-S’il est endommagé, poussiéreux ou qu’il
n’émet pas de signal après le remplacement de la pile, changez-le;

Pour plus de renseignements sur les
avertisseurs de fumée et votre sécurité,
communiquez avec votre service de
protection incendie municipal ou le
service de prévention incendie de la MRC
de Coaticook ou visitez le
www.securitepublique.gouv.qc.ca.

Jonathan Garceau
Coordonnateur en sécurité incendie

CHRONIQUE HORTICOLE

par Ghislaine Leblond
Le pélargonium est une plante généralement appelée, à tort, géranium. Le géranium fait partie de la grande famille des géraniacées. Il est la plante reine pour orner nos jardins, les jardinières, les balcons, et comme plante
intérieure. Il est originaire d’Afrique du Sud.
Le géranium est une plante annuelle mais il existe aussi des variétés vivaces. Deux plantes semblables se retrouvent dans la nature, le géranium macrorhyzum généralement sauvage et le pélargonium capitalum (géranium
parfumé). Il existe 400 espèces de géranium mais les jardiniers ont créé de nombreux hybrides haussant le
nombre à plusieurs milliers.
Les feuilles de géranium sont d’un beau vert tendre, velues, lobées ou découpées en rosette. Elles deviennent
rouges ou bronzées à l’automne. Le géranium fleurit de mai à octobre. Ses fleurs sont réunies chacune compte 5
sépales, 5 pétales et 10 étamines. Il existe une multitude de couleurs de géraniums passant du blanc au rose,
rouge au bleu, et peuvent être aussi nuancées de deux teintes. Il peut se reproduire par ses rhizomes, ses graines,
mais la plupart du temps on le multipliera en faisant des boutures. Son nom provient du grec «géranos» signifiant
une grue qui fait allusion à l’aspect de la graine.
Ses racines (rhizomes), sont riches en tanin et en acide
gallique, et produisent un astringent. Elle est à l’origine de la racine d’alun. Les autochtones utilisaient le
rhizome pour soigner la diarrhée, les saignements, les
ulcères de la bouche et les mots de gorges. Les fleurs
fournissent aujourd’hui une huile essentielle employée
en parfumerie, dans les eaux de colognes, et les huiles
de massage.
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PATRIMOINE

CH
VIR
Colloque « Par chemins et parvis »
Le patrimoine religieux dans la MRC de Coaticook
La Table de Concertation culturelle de la MRC de Coaticook, son Comité sur le patrimoine religieux et
avec la participation financière du Ministère de la Culture et des Communications et de la MRC de Coaticook, organisent le samedi 18 avril prochain un colloque sur le thème de la mise en valeur de notre patrimoine religieux.
Le colloque sera tenu à Barnston-Ouest au Centre Communautaire de Way’s Mills ainsi qu’aux deux
églises du hameau de Way’s Mills, l’Église Union et l’église anglicane de l’Épiphanie. Les participants au
colloque s’interrogeront sur les questions de la responsabilité collective, de la conservation et de la mise
en valeur du patrimoine religieux.
Les pionniers ont laissé sur le territoire de la MRC de Coaticook de nombreux témoignages de leur foi. 34
églises, 85 cimetières et 32 croix de chemin marquent nos villes et villages et jalonnent nos chemins. Certains éléments de ce patrimoine religieux ont été mis en valeur et d’autres sont en voie de restauration.
Nos conférenciers nous aideront à mieux cerner les difficultés rencontrées pour assurer la protection et la
mise en valeur du patrimoine dans un environnement rural éloigné des centres plus densément peuplés; à
identifier les outils légaux, réglementaires et incitatifs pour permettre aux autorités municipales d’assumer
un rôle proactif; à explorer divers modèles de mise en valeur pertinents en milieu rural.

Madame Monique Nadeau-Saumier, historienne de l’art, nous présentera ces lieux patrimoniaux qui
témoignent de la diversité architecturale et religieuse sur le territoire de la MRC de Coaticook. Monsieur
Claude Larose, qui fut maire de Saint-Camille entre mai 2006 et octobre 2009, fera état de la participation citoyenne et de l’identification des besoins de la communauté et leur satisfaction dans un cadre harmonieux. Mesdames Sylvie Cholette et France Lévesque de l’organisme les Amis du patrimoine de StVenant-de-Paquette, cibleront les défis rencontrés par les petites communautés rurales qui disposent de
peu de ressources pour faciliter l’engagement citoyen, la gestion des bénévoles, l’encadrement de la créativité des uns et des autres et la recherche du financement. Quant à monsieur Yvon Charbonneau, président de la Société Héritage Anneplainois, il traitera de la création d’une association laïque (OSBL) pour
sauver un bâtiment patrimonial tout en conservant les activités de culte.
Le patrimoine religieux c’est plus qu’une affaire de paroissiens, c’est une affaire de citoyens. Le colloque
du samedi 18 avril prochain sera le moment de découvrir une richesse unique sur notre territoire, d’échanger, d’établir des partenariats et de visiter les deux églises de Way’s Mills, construites en 1881 et 1888.
Pour vous inscrire, laissez votre nom et votre numéro de téléphone au 819-849-7083 poste 228 ou par
courriel à culture@mrcdecoaticook.qc.ca. Grâce aux généreuses contributions de la Municipalité de
Barnston-Ouest, de la MRC de Coaticook et du Ministère de la Culture et de la Communication du Québec, le colloque sera gratuit. Seul le repas, qui a été concocté au profit de l’église de Saint-Herménégilde,
est payant et sera à vos frais. Votre inscription rapide nous permettra de préparer et imprimer la documentation, élaborer le cahier du participant et d’informer le traiteur du nombre d’invités.
Merci de vous inscrire rapidement.
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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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NOUVELLE ADMINISTRATION

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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HERITAGE

Conference « Par chemins et parvis / By Roads and Parvis »
Religious heritage in the Coaticook MRC
In conjunction with the financial support of the Ministry of Culture and Communications of Quebec and the
Coaticook MRC, the Cultural Consultation Committee (Table de concertation culturelle) of the Coaticook
MRC, namely its Committee on religious heritage is organizing a conference on the enhancement of our
religious heritage, which will take place on Saturday, April 18, 2015.
The conference will be held in Barnston West at the Community centre in Way’s Mills and at the two
churches in the village of Way’s Mills, Union Church and the Anglican Church of the Epiphany. The audience will examine issues concerning collective responsibility, conservation and enhancement of our religious heritage.
The pioneers have left behind numerous testimonies of their faith throughout the territory of the Coaticook
MRC. Thirty-four (34) churches, eighty-five (85) cemeteries and thirty-two (32) Stations of the Cross mark
our towns and villages and line our paths. Some elements of this religious heritage were enhanced and
others are being restored.
Our speakers will help us to better understand the difficulties in ensuring the protection and enhancement
of heritage in a rural environment away from densely populated centres; identify legal tools, regulations
and incentives to enable local authorities to play a proactive role; explore various enhancement models
relevant to rural areas.
Mrs. Monique Nadeau-Saumier, art historian, will present these heritage places, which reflect the
architectural and religious diversity throughout the territory of the Coaticook MRC. Mr. Claude Larose, who
was mayor of Saint-Camille between 2006 and 2009, will report on Citizen participation and identification
of community needs and their satisfaction in a harmonious setting. Mrs. Sylvie Cholette and Mrs. France
Lévesque from the organization les Amis du patrimoine of St-Venant-de-Paquette, will target the challenges faced by small rural communities that have few resources to facilitate citizen involvement, manage
volunteers, find creative ways to seek and research funding. Mr. Yvon Charbonneau, President of the
Anneplainois Heritage Society, will address the creation of a lay association (OSBL) to save a heritage
building while retaining the cult activities.

Religious heritage is of interest not only to parishioners, but all citizens. The conference on Saturday, April
18 will be an opportunity to discover a unique richness in our area, exchange with one another, develop
partnerships and visit the churches of Way’s Mills, built in 1881 and 1888.
To register, leave your name and phone number at 819-849-7083 ext 228, or email culture@mrcdecoaticook.qc.ca. The conference will be free thanks to the generous support of the Municipality of Barnston West, the Coaticook MRC and the Ministry of Culture and Communications of Quebec. Only the meal, which was organized for the benefit of the Church of Saint-Herménégilde, is payable
and served at your expense. Your quick response to register will allow us to prepare and print the documentation, prepare the workbook for participants and inform the caterer on the number of guests.
Thank you for your quick response to register!
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FIRE PREVENTION
The MRC Coaticook Fire Prevention Service in collaboration with the Ministry of
Public Security promotes the idea of using
the hour change as a signpost to to tell
you it’s time to check your smoke detectors and CO detectors and to change their
batteries. It’s really important to have all
your detectors functioning properly at all
times – they could be a life-saver.
It’s easy to check that a smoke or a CO
detector is working properly. Just push of
the check-button so that the signal
sounds. If the detector is working properly, the signal will sound right away.

Change Your Clock and
Change Your Battery
Several points to note:
- If your smoke or CO detector makes a
somewhat intermittent sound, it is because the battery is too run down and has
to be changed. Never use rechargeable
batteries.

- Replace smoke and CO detectors when
they are ten years old. They usually have
a date somewhere on them. If you are not
sure how old a detector is, replace it anyway, to make sure.

- Have a smoke detector on each floor,
including the basement. You should place
one in each bedroom, too. Have a CO
detector near the furnace or a chimney
where gases could escape.

If you are a renter, it is the responsibility
of the owner to provide you with smoke
detectors. However, you are responsible
to make sure they are working properly,
and to replace the batteries as required.

- Install smoke detectors on landings
close to the bedrooms, somewhere where
smoke could freely waft. Attach them 1050 cm (4”-12”) below the ceiling, or on the
ceiling the same distance from a wall.

If you need more information about your
smoke detectors and indeed any question
you might have about your security, contact your Municipal Protection Service, the
MRC Protection Service. You can also
visit:

You can also check that a detector is
functioning properly by waving a lighted
candle fairly close to it. If the detector is
connected to a security company, let them - f you replace the battery in a detector
know you are testing, and check that they and it does not emit a sound when
receive the signal.
checked, replace the detector – it is defective.

The Perlargonium (geranium)

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/en
/accueil.html
Jonathan Garceau
Fire Safety Coordinator

CHRONIC HORTICULTURAL

by Ghislaine Leblond

The Pelargonium is a plant commonly and confusingly called geranium, which belongs in the
great Geraniaceae family. It is the queen of plants to decorate our gardens, planters, and balconies and as an indoor plant. It is native to South Africa.
The geranium is an annual plant but some varieties are perennials. Two very similar plants
are found in nature: the macrorhyzum geranium, usually wild, and the capitalum pelargonium (scented geranium). There are 400 species of geraniums but gardeners have created
many hybrids raising the number to thousands.
Geranium leaves are a delicate green, hairy, lobed or cut into rosettes. They turn red or tan
in the fall. Geraniums bloom from May to October. Their flowers are shaped with 5 sepals, 5
petals and 10 stamens. Geraniums come in many colours from white to pink, red to blue and
in a variety of two shades. The plant can reproduce by rhizomes, seeds, but mostly by cuttings. Its name comes from the Greek « geranos » meaning crane, which refers to the appearance of the seeds.
The roots (rhizomes) of the geranium are rich in tannin and gallic acid, producing an astringent. The rhizomes are the source of the root of alum. Native people used the rhizome for diarrhoea, bleeding, ulcers of the mouth and sore throats. Flowers provide an essential oil used
in perfumery, scented toilet water and massage oils.
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SECURITY

Safety at your fingertips
By Fédérick Pelletier
Sergeant, Sureté du Québec Coaticook MRC

Did you know that the Sûreté du Québec has a website full of useful information ? Regularly updated,
the site www.sq.gouv.ca contains prevention tips and updated release, be it current topics, missing persons or wanted suspects.
The Sûreté du Québec invites the population of all ages to consult the safety advice section (Conseils de
sécurité) and peruse scenarios and relevant information. Teachers and business people can find pertinent information. Teachers and business people can find pertinent information as well.
It’s up to you to stay abreast of prevention programs given by the Sûreté du Québec, because prevention is the best way to guard against all forms of crime.

Finally, spring arrives March 20, 2015!
The birds are singing, the trees are full of buds,
and the air becomes mild ... Could it be that spring is here?
In late March, spr ing equinox, a new cycle begins again. But be car eful her e, ther e is still snow and
sometimes we get good storms. It is still the sugaring season and gardeners are eager to plant their pepper
and tomato seeds inside, if not already done. It’s usually quite beautiful and the temperature during the day
hovers around 0o Celsius. The snow has begun to melt, although from time to time, it is replaced by a fresh
fall.
In early April, gener ally speaking, sugar ing is not finished yet. We need temper atur es below 0 o Celsius
at night and melting temperatures during the day for the sap to flow. Although some snowflakes fall here and
there, storms are unlikely to occur. We begin to feel that it’s spring and very quickly, in the space of a few
weeks, snow will disappear, the soil will drain, the buds will sprout new leaves, spring is here.
May is one of the loveliest months of the year , the weather war ms up and we think of planting outdoors. Winter is finally over, but beware, there is still a risk of frost at night. If you are planning to flee the
cities, it’s a beautiful month to avoid being pestered by mosquitoes. It is also the month where the flowering
trees release their fragrance.
In early June ther e is still a possibility of cooler days, but we may also feel the r eal heat of summer .
Spring is here!

BLI
QU

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

Propriétaires:
Joseph Tremblay
Pierre-Luc Boily
Services:
Agricole, Résidentiel
Commercial, Industriel
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INFO

Free Conferences

Prearranged funeral contracts
By the Cooperative Funeral Centre of the Coaticook region
Wednesday April 1, 2015 at 1:30 p.m. at the CAB (Volunteer Action Centre) 23 Cutting Street in Coatticook
Registration required: 819-849-7011 ext 223

Manipulation
By the CAB of tjhe Coaticook MRC.
How to distinguish between guilt and manipulation ? How to recognize the various relational roles of manipulation ? Tips to overcome the feeling of guilt.
Wednesday April 15, at 1:30 p.m. at the CAB, 23 Cutting Street in Coaticook.
Registration required: 819-849-7011 ext 223

Do you hear well ?
By the Association of deafened and hard of hearing in Québec information on types of hearing loss, symptoms, hearing aids and
more.
Wednesday May 6 form 1:30 p.m. to 3:30 p.m., at the Association of People with Disabilities, 62 Main Street West in Coaticook.
Registration required: 819-849-7011 ext 223

Taking care of yourself while taking care o the offer
By the APPAMM Estrie.
Awareness of our living space and certain difficulties in setting our limits; assertiveness techniques and protection strategies to stay
healthy
Wednesday May 13 at 1:30 p.m. at the CAB, 23 Cutting Street in Coaticook
Registration requird: 819 849-7011, poste 223

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
www.ayerscliff.ca/m3bibliotheque.htm
La bibliothèque Memphrémagog
90, rue Saint David, Magog
Tél.: 819-843-1330
www.ville.magog.qc.ca
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APUBLIC NOTICE
Filing Financial Report 2014
IS HEREBY GIVEN by the undersigned Sonia Tremblay Secretary-Treasurer of the
municipality of Barnston West, THAT: At the regular meeting of the Council to be held
April 7, 2015, filing of the financial report and
the auditor’s report will be carried out for the
year ended December 31, 2014.
Given in Barnston West, the 16th day in the
month of March, 2015
Sonia Tremblay, Secretary-Treasurer

INVITATION TO TENDER
Lawn maintenance of the Kingscroft Park

MUNCIPAL INFOR

The municipality is looking for a person interested in servicing the lawn in Kingscroft Park for
the 2015 summer period (May to October). The lawn maintenance involves cutting the grass
and trimming the edges as often as necessary.
Please send your submission to the municipal office, no later than April 23, 2015 at 11: 30 a.m.
by fax at (819) 838-1717, by email at barnston-ouest@xittel.ca or deposit at 741 Hunter Road
in Way’s Mills.
For more information, please contact us at (819) 838-4334.

WHAT’S NEW ?
You can now find the agenda of Council meetings and publics notices in the
Vie Municipal tab of our website.
www.barnston-ouest.ca
THE FRONTER RECYCLING RESOURCE
For Pick Up phone: 819-804-1018 from Mondays to Friday 8:00 am to 4:00 pm
info@ressourceriedesfrontieres.com
Please do not leave your large trash items to be picked up close to the edge of the road.

What we accept

What we do not accept

Furniture
Sofas and couches
Electric stove, refrigerators, washing machines, dishwashers,
freezers, and so on.
Electronic and IT items: computers, cell-phones, Tv sets, recorders, printers, ect.
Electric wire
Other items such as: tools, games, books, CDs, dishes,
bookcases, lamps, mirrors, jewellery etc. in containers
(boxes or bags)
Bicycles and sports items
Re-usable construction and renovation materials such as:
doors, windows, wash basins, toilets, baseboard heaters and
other recyclable material such as wood and metal
Automobile batteries
Cardboard boxes
Other re-usable left-overs; mattresses, bedsteads, carpets,
barbecues, dehumidifiers, aire conditioners, water geaters
etc.
Textile materials, cloth, clothing, shoes, bay articles, ect.

Food left-over and any other organic materials (leaves– grass,
branches etc.)
Stony aggregates such as rocks, stones and gravel, concrete,
asphalt tec.
Asphalt shingles
Demolition junk. Note: we accept wood, electric wire and
metal
Hazardous materials: oil, paint, pesticides, compact fluorescent lamps, neon tubes etc
Propane cylinders and bottles
Garbage

To dispose of such materials, get in touch with the
Coaticook Region Intermunicipal Disposal Authority
(RIGDSC) at 819-849-9479 or at a designated location.
177, rue Cutting, Coaticook
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MUNICIPAL INFO

APRIL 2015 GARBAGE PICK UP
COLLECTE POUR AVRIL 2015

Regular Municipal Council
Meetings Schedule 2015
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

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.

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.
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IMPORTANT: Put your containers before 6:00 am
the pick up day.
A PERMIT IS REQUIRED
TO CONSTRUCT, RENOVATE, MOVE
APPLICATION MUST BE ACCOMPANIED WITH THE FOLLOWING:
Name and address of the owner / applicant
Building address
Plan of the building size and height
Details of the interior and exterior finish, type of roof and foundation
Persons carrying out the work
The costt of work
Implementation plan from the localisation certificate
STUDY OF APPLICATION
To avoid delays in the execution of your work, plan to file your application for a permit 30 days BEFORE the start.
For permit applications in the Way’s Mills area, please allow 45
days before the start.
ANY PERSON WHO BEGAN WORK WITHOUT OBTAINING A PERMIT
FROM THE MUNICIPALITY, IL IN VIOLATION OF THE RULES AND IS
SUBJECT TO A FINE.
IMPORTANT: Before undertaking work contact Mr. Yvan Vanasse,
building and enviironmental inspector on Thursday morning from
8:30 to 12:00, 819-838-4334.

MUNICIPAL COUNCIL

Meeting held March 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

Donations
The Council awarded financial assitance to the following organizations:
The Frontalière Foundation as part of the 2015 fundraising campaign $65;
Conservation Club of Lake Massawippi $50;
The 10th edition of the Shazamfest $250.
At the regular Council meeting, the elected officials :
Adopted a resolution declaring the month of April, Daffodil month;
Adopted a resolution to support Entraide Habitat Estrie and the Federation of Housing
Cooperatives in the Eastern Townships for renewal and finding, by the government, of the
AccèsLogis program.
Fire Prevention Visits
The fire prevention department of the Coaticook MRC will conduct its yearly fire prevention
visits again during the summer. Visited citizens will receive a letter to this effect in the
coming months.
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.

THAW PERIOD 2015
The Ministry of Transportation of Quebec once again reminds users of heavy vehicles and shippers that the authorized
load limits are reduced during a thaw on all public roads to reflect the lower bearing capacity of the road network during
this period.
For the thaw period 2015, the date set for the start-and end dates of the load restriction period for the thaw zone should
be as follows: FROM MONDAY, MARCH 16 (0:01) TO FRIDAY, MAY 15 (11:59 P.M.)

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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Mark this on your calendar without fail
Saturday May 9, 2015 at 8 p.m.
80s Party
Community Centre of Way’s Mills
Ticket $10 and free for ages 12 and under.
To benefit the Recreation Committee for the following projects:

The rink repair

Day of the Patriots

Winter pleasures

Games, etc

« 80s
Party »

Information: Julie Grenier 819-838-1625
Par chemins et parvis / By Roads and Parvis
CONFERENCE
RELIGIOUS HERITAGE IN THE COATICOOK MRC
WAY’S MILLS, BARNSTON WEST
APRIL 18, 2015

Finance by

Organized by

For information and registration: 819-849-7083 poste 228
culture@mrcdecoaticook.qc.ca
Committee on religious heritage
Cultural Consultation Committee of the Coaticook MRC
Coaticook MRC
Coaticook MRC
Ministry of Culture and Communications of Québec
Municipality of Barnston West

