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Dimanche le 7 février 2016 de 13h à 16h
Patinage

Raquette Chocolat chaud Collation Feu de joie

Nouveau cette année, une partie de YUKIGASSEN ……. quoi????
Le Yukigassen est un sport d’équipe se jouant sur un terrain délimité de 36 mètres de
long par 10 mètres de large ressemblant à une patinoire de hockey rectangulaire.
Deux équipes s’affrontent sur ce terrain en tentant de récupérer le drapeau de l’équipe
adverse. Les joueurs doivent donc empêcher l’adversaire d’atteindre le drapeau en lui
lançant des balles de neige pour l’éliminer. Trois périodes de 3 minutes sont allouées
aux équipes pour récupérer le drapeau ou éliminer le plus d’adversaires possible. La
première équipe qui remporte deux périodes sur trois gagne la partie. Le Yukigassen
est un nouveau sport excitant et technique au Canada qui demande du jugement, de
la rapidité, de l’intelligence et une forte volonté.

Nous désirons former au moins deux équipes de 7 joueurs (de 7 à 77 ans)
pour jouer quelques parties, l’équipe gagnante pourra aller se mesurer
aux autres équipes de la MRC lors de la fête des Neiges du Parc de la
Gorge de Coaticook le 20 et 21 février 2016.
Vous êtes intéressés!
Contactez Julie au 819-838-1625.

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
, conseiller 6 .......................
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 dernier lundi de chaque mois
Rédaction et mise en page: Sylvie Dolbec
Traduction: Rose Mary Schumacher

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

1-800-790-2424

Le permis d’installation septique
est obligatoire et une visite de l’inspecteur
est requise pour l’inspection des travaux
Veuillez contacter M. Yvan Vanasse
Inspecteur en bâtiment et environnement
Le jeudi de 8h30 à 12h00

Séance ordinaire du 04 janvier 2016

CONSEILLA
MUNICIPAL
MAIRIE

Présences : Johnny Piszar, maire et les conseillers (ères) Virginie Ashby, Normand Vigneau,
Julie Grenier, Ginette Breault et Ziv Przytyk
Personnes ressources : Sonia Tremblay, directrice générale

Dons
Le conseil municipal a accordé à l’organisme suivant une aide financière :


JEVI Centre de prévention du suicide pour un montant de 100$.

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal, les élus ont :






Appuyé le projet d’implantation d’une usine de déshydratation des boues de fosses septiques de la
Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la Région de Coaticook;
Appuyé le projet d’acquisition de machineries pour les opérations de compostage de la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la Région de Coaticook;
Adopté le Règlement 252-2015 fixant la rémunération des élues pour l’exercice financier 2016 et
les suivants;
Convenu d’offrir un cadeau à Madame Ghislaine Leblond pour l’ensemble de ses années de services auprès de la Municipalité;
Adopté la grille de rémunération du personnel électoral.

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.

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE COATICOOK
MUNICIPALITÉ DE BARNSTON-OUEST

ERRATUM
Veuillez noter qu’une erreur s’est glissée dans l’Avis public d’élection quant à la période de dépôt des déclarations de candidature.

La période de dépôt des déclarations de candidature est la suivante :
Du 2016-01-22 au 2016-02-05
Merci de votre compréhension
Sonia Tremblay
Présidente d’élection
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INFOS MUNICIPALES

COLLECTE POUR FÉVRIER 2016

Calendrier des séances ordinaires
du conseil municipal – année 2016
Lundi, le 01 février 2016 à 19h30
Lundi, le 07 mars 2016 à 19h30
Mardi, le 04 avril 2016 à 19h30
Lundi, le 02 mai 2016 à 19h30
Lundi, le 06 juin 2016 à 19h30
Lundi, le 04 juillet 2016 à 19h30
Lundi, le 01 août 2016 à19h30
Mardi, le 06 septembre à 19h30
Lundi, le 03 octobre à 19h30
Lundi, le 07 novembre à 19h30
Lundi, le 05 décembre 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 6h
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 aux abords
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.

Prenez note que dorénavant la
tombée pour vos articles dans
le journal Le Joyau sera le dernier
lundi de chaque mois.
La direction

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$.
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LOCATION
Besoin d’une salle ?
Le Centre Communautaire est à la disposition de tous les
résidants de Barnston-Ouest.
Le prix de location aux résidants est de 100$ (plus un
dépôt de 50$ qui vous sera remis après inspection) pour
une activité familiale et non commerciale.
Pour plus d’information contactez le 819-838-4334

ANNONCES CLASSÉES
Annonces classées
À vendre, à donner etc….
Contacter-nous au
819-838-4334

Renouvellement et demande de licence pour chien
La période de renouvellement
des licences pour chiens, qui
figure à notre registre est
valide du 01 janvier au 31
décembre et le renouvellement
se fait automatiquement si
votre chien y est inscrit. La
facturation se fait directement
sur votre compte de taxes.
Vous n’avez plus votre chien?
Vous avec perdu sa médaille?
Vous n’avez pas enregistré
votre chien?
Communiquez sans
tarder avec le
bureau municipal
au

819-838-4334

Un nouvel animal?
Un nouveau compagnon fait
désormais partie de la famille
ou vous venez d’emménager?
Selon la réglementation municipale, vous devez enregistrer
votre animal. Pour ce faire
présentez vous au bureau municipal au 741 ch. Hunter et
remplissez le formulaire de
demande de licence, une licence numérotée vous sera
attribuée et des frais de
10.00$ vous seront facturés.
Une Licence d’identification:
Une question de sécurité et
de tranquillité d’esprit.
Pourquoi votre animal devraitil porter un médaillon?
D’abord, pour assurer sa sécurité, puis en second lieu, vous

Collecte des matières compostables…..
Voici quelques rappels concernant ce programme:
PROBLÈME DE GEL ?
Pour éviter que les matières restent gelées à l’intérieur du bac lors de la
collecte, placez un morceau de carton ou un journal dans le fond du bac
(sur la grille).
Sacs en plastique
AUCUN sac en plastique n’est accepté dans le bac brun, pas même les sacs
biodégradables. En effet, ce qui est biodégradable n’est pas nécessairement
compostable ! Pour être compostable, la matière doit se décomposer dans un
laps de temps très court (moins d’un an) et ne laisser aucun résidu indésirable
dans le compost.
Attention au styromousse !
Le styromousse (barquette de viande par exemple), n’est PAS compostable et
n’est PAS accepté dans le bac de récupération (bleu). Il est donc destiné aux
déchets.
par Monique Clément
NB: Assurez-vous de ne pas laisser vos bacs aux abords
du chemin après chaque collecte.

INFOS
procurer une tranquillité d’esprit. Si votre animal s’égare ou
fugue, le médaillon constitue
en effet la méthode la plus
efficace de lui assurer un retour rapide à la maison. Grâce
au numéro inscrit sur ce médaillon, le personnel de la municipalité retracera instantanément vos coordonnées et
communiquera avec vous dans
les plus brefs délais.
Néanmoins, aussi minime soitil, le risque qu’il perde son médaillon demeure. Advenant la
perte ou la destruction du médaillon, le propriétaire à qui il
a été délivré peut en obtenir
un autre gratuitement.

CERCLE DES FERMIÈRES
WAY’S MILLS - AYER’S CLIFF

Réunion mensuelle au sous-sol de
l’église St-Barthélemy à Ayer’s Cliff
9 février 2016 à 19h00: pour souligner la
St-Valentin. Chronique sur l’amour et photos de mariage de nos membres. Artisanat:
tissage de linge à vaisselle, couture pantalon Capri. Activité: Bienvenue à tous à
notre déjeuner-crêpes de la Chandeleur le
2 février à 9h30.
Bienvenue à celles qui désirent se joindre à
notre association ou pour assister à des réunions et prendre connaissance de nos activités.

Info: Marie-Claire 819-838-5031
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SPORTS ET LOISIRS

PLEIN AIR COATICOOK INC – SKI DE FOND/RAQUETTE

Plein Air Coaticook offre près de 30 km de pistes de différents niveaux pour le ski de fond et deux sentiers
pour la raquette. Le chalet d’accueil et départ des pistes sont situés chemin Lacourse à 4 km de Coaticook.
Les billets de saison seront disponibles à la mi-décembre chez Légufruits, au Foyer du Sport et au Parc de la
Gorge au coût de 25,00$ pour le ski de fond et la raquette et 10$ pour la raquette seulement. C’est gratuit
pour les enfants et étudiants. Voilà un beau choix de cadeau à offrir pour Noël !
Pour la date d’ouverture et les conditions de ski, consultez notre site Internet à www.pleinaircoaticook.ca
On vous attend !
Les responsables de Plein Air Coaticook.

Bonne et heureuse année à
vous tous les amis!!! Que
2016 soit une année remplie de sourires et de petits
bonheurs tout en douceur!
De Brindami

Pour communiquer avec Brindami,
rejoignez sa page Facebook
www.facebook.com/Brindami ou
encore écrivez-lui à l’adresse
suivante :
projet3.mobilisaction05@outlook.com
il lui fera plaisir de vous donner plus
d’informations sur ce qu’il peut vous
offrir.

Un « Café des aînés » à Barnston-Ouest
Les aînés de la municipalité de Barnston-Ouest sont conviés à participer à une rencontre
amicale afin de discuter de la création d’un café des aînés dans la communauté.
Un café des aînés a comme objectif de resserrer les liens entre nous. C’est le moment de fraterniser et de s’impliquer dans la communauté. C’est aussi l’occasion d’être actifs et de faire connaître ses idées.
Si le message vise principalement les ainés de Barnston-Ouest, on comprendra que tous, y
compris les plus jeunes, pourront se joindre à nous.
Café et grignotines vous seront offerts

Où? Centre communautaire | 2081 chemin Way's Mills
Quand? Mardi, 26 janvier 2016 à 14h00
Ceux qui peuvent difficilement se déplacer sont invités à communiquer avec l’animateur de la
rencontre aux coordonnées ci-dessous:
Patrick Lajeunesse | Travailleur de milieu auprès des aînés
Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook | Téléphone : 819-345-0877
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Sécurité incendie en période hivernale

PRÉVENTION INCENDIE

par Jonathan Garceau Coordonnateur en sécurité incendie

L’hiver est la saison où le nombre d’incendies est toujours  Dégagez les appareils de chauffage, les plinthes élecplus élevé. En cette période où le froid est parfois très intriques de tout matériel combustible;
tense et la neige peut s’accumuler rapidement, votre ser Installez un avertisseur de fumée à tous les étages de la
vice de protection incendie vous invite à suivre les conseils
demeure, incluant le sous-sol et vérifiez régulièrement
de sécurité suivants afin de passer un hiver en toute sécurile bon fonctionnement de ceux-ci. S’ils sont défectueux
té.
ou qu’ils ont été installés il y a plus de 10 ans, remplacez-les;
Conseils de sécurité pour les sorties et faciliter l’éva-  Installez un ou des avertisseurs de monoxyde de carcuation en cas d’urgence
bone près des chambres à coucher, en s’assurant de
suivre les recommandations du fabricant. Le monoxyde
 Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos
de carbone provient de nombreuses sources de combalcons et votre terrasse;
bustion telles que le chauffage au bois, granule, pro Prévoyez une autre sortie de secours que les portes,
pane, gaz naturel, les véhicules motorisés, etc. À noter
comme un balcon ou une fenêtre, et assurez-vous que
que les cendres chaudes sont aussi une source de mocette sortie est déneigée et déglacée en tout temps;
noxyde de carbone, il est donc encore plus important de
 Dégagez vos sorties extérieures des objets encomles mettre à l’extérieur…
brants comme les vélos, le barbecue et les meubles de
patio;
Chaque année, de nombreux feux de cheminée survien

Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et
exercez-vous à évacuer avec les membres de votre
famille en vous rendant au point de rassemblement.
Celui-ci doit être accessible en hiver et être loin de votre
résidence pour assurer votre sécurité et ne pas déranger le travail des pompiers;

nent sur le territoire. Il est important, si ce n’est pas déjà
fait, de faire ramoner votre appareil par un expert certifié.
Bien qu’à apparence banale, un feu de cheminée peut très
rapidement se propager à la structure d’un bâtiment. Il ne
faut donc pas prendre la situation à la légère.

Voici trois étapes à suivre advenant que le feu prenne
dans la cheminée…
 Fermez la clé de votre appareil;
 Évacuez immédiatement ;
 Composez le 9-1-1 de chez un voisin. Plus rapidement
les pompiers sont appelés, plus rapidement la situation
 Vérifiez que les fenêtres pouvant servir de sorties de
peut être maîtrisée.
secours sont accessibles de l’intérieur pour un jeune
enfant, et que celui-ci connaît la façon de les ouvrir et
d’y accéder en utilisant, par exemple, un banc, une Trousse d’urgence
Il serait aussi important de vous doter d’un trousseau d’urchaise ou tout autre meuble;
gence composé de couvertures, de vêtements de rechange, d’une trousse de premiers soins, de bouteille
Autres conseils de prévention incendie pour la période d’eau, de nourriture non périssable, d’une lampe de poche,
hivernale
de médicaments, d’argent, de pièces d’identité. Ce trousseau vous permet de subsister pendant les premières
 Disposez des cendres dans un contenant métallique à heures d’une situation d’urgence, en attendant d’être relofond surélevé, conservé dehors, loin de tous matériaux calisé.
combustibles, car elles peuvent rester chaudes jusqu’à
2 semaines! Plusieurs incendies sont causés chaque Pour obtenir plus d’information, communiquez avec votre
année en raison de cendres chaudes laissées à l’inté- service de protection incendie municipal, le service de prérieur ou près d’un bâtiment ;
vention incendie de la MRC de Coaticook ou visitez le
www.securitepublique.gouv.qc.ca à la section Sécurité incendie.


À l’intérieur de votre domicile, assurez-vous que les
voies d’évacuation, comme les corridors et les escaliers,
sont dégagées en tout temps d’objets encombrants
comme les jouets, les vêtements, les chaussures, les
sacs d’école, etc.;
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AV I S P U B L I C

AV I S P U B L I C

Aux personnes intéressées par un « Règlement n° 2492015 » modifiant le « Règlement sur le plan d’urbanisme n°
224-2012 ».

Aux personnes intéressées par un « Règlement n° 250-2015 »
modifiant le « Règlement de zonage n° 225-2012 ».

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, secrétairetrésorière de la municipalité de Barnston-Ouest,

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, secrétaire-trésorière
de la municipalité de Barnston-Ouest,

QUE le règlement 249-2015 modifiant le règlement sur le plan
d’urbanisme numéro 224-2012 afin de se concorder au schéma d’aménagement révisé de la MRC de Coaticook modifié
par le règlement 6.23.33. est entrée en vigueur le 23 novembre 2015

QUE le règlement 250-2015 modifiant le règlement de zonage
numéro 225-2012 afin de se concorder au plan d’urbanisme modifié par le règlement 249-2015 est entrée en vigueur le 23 novembre 2015.

Une copie du règlement peut être consultée au bureau municipal situé au 741, chemin Hunter à Barnston-Ouest du lundi
au jeudi de 8h30 à 16h30.
DONNÉ À Barnston-Ouest, ce 11e jour du mois de janvier
2016
_____________________________
Sonia Tremblay, secrétaire-trésorière
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Une copie du règlement peut être consultée au bureau municipal
situé au 741, chemin Hunter à Barnston-Ouest du lundi au jeudi
de 8h30 à 16h30.
DONNÉ À Barnston-Ouest, ce 11e jour du mois de janvier 2016
_____________________________
Sonia Tremblay, secrétaire-trésorière

PRÉVENTION
INCENDIE
BUDGET 2016

TAUX DE TAXES FONCIÈRES 2016 POUR BARNSTON-OUEST
.565¢ / 100$ D’ÉVALUATION

Lors de la rencontre du 21 décembre 2015, les membres du Conseil ont adopté le budget municipal pour l’année 2016.
C’est sur la base de ce budget, qu’ils ont pu adopter le taux de la taxe foncière et le taux des services qui seront applicables en 2016.

2015

2016

586 539$
25 700$
349 381$

595 657$
22 200$
507 298$

45 000$

50 000$

1 006 620$

1 175 155$

212 588$
150 649$
486 040$
81 889$
30 288$
45 166$

224 320$
134 131$
649 927$
79 645$
46 670$
40 462$

1 006 620$

1 175 155$

Revenus
Taxes
Autres revenus de source locale
Transferts conditionnels

Affectation
Réserves-surplus affectés à l’exercice
Total des revenus et affectation
Dépenses de fonctionnement
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Urbanisme
Loisirs et culture
Total des dépenses

Taxes de services
Matières résiduelles - Résidences

Taux / Unité 2016
192.62$

(coll. sélective, ordures, mat. compostables, enfouissement)
Matières résiduelles - Agricoles (plastique agricole, ordures,

207.40$

enfouissement)

Vidange de fosse septique

81.00$

RÈGLE À SUIVRE EN TOUT TEMPS—RECOMMANDATIONS DU SERVICE DES
INCENDIES
Veuillez noter, qu’en tout temps l’entrée de votre résidence (permanente
ou d’été) doit être dégagée sur une largeur et hauteur de 12 pieds minimum,
et ceci afin de répondre aux exigences du service des incendies.
De plus, aucune barrière ou clôture ne doit obstruer le passage si ces derniers doivent se rendre sur les lieux.
Janvier 2016- Le Joyau–9

PRÉVENTION INCENDIE
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PRÉVENTION
INCENDIE
SECURITÉ CIVILE

C’est l’hiver et c’est le temps de préparer sa trousse d’urgence pour l’auto
Pour affronter l'hiver ou en cas de panne ou d'accident, vous trouverez utile d'avoir les articles
suivants dans votre automobile :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pelle, grattoir et balai à neige
Sable ou sel
Bandes de traction
Lampe de poche et piles de rechange
Trousse et manuel de premiers soins, ciseaux pour couper les ceintures de sécurité
Fusées éclairantes ou lanterne d'avertissement
Bouteilles d'eau et aliments non périssables
Câbles de survoltage
Allumettes et bougies dans une boite de métal ou un sac de plastique - utiles
pour se réchauffer, réchauffer une boisson ou s'éclairer
Couvertures
Vêtements chauds et bottes de rechange
Cartes routières
Quelque pièces de 25 cents ou une carte d'appel — si vous n'avez pas de cellulaire
Constat amiable — commandez votre exemplaire auprès du Groupement des assureurs automobiles au 514 288-4321 ou au 1 877 288-4321 (sans frais) ou au
www.infoassurance.ca, section Documents.

Cet hiver, avant de prendre la route

Surveillez la météo !
C’est une bonne idée que de visiter le site www.meteo.gc.ca/forecast/canada/index_f.html?id=QC
pour connaitre les prévisions météorologiques locales avant de quitter la maison. Environnement Canada produit des avertissements lorsqu’il prévoit de grosses tempêtes, des chutes de neige abondantes,
de la pluie ou de la bruine verglaçante, des vagues de froid intense ou de forts vents. Vous pouvez même
vous abonner pour recevoir les alertes météo par courriel en vous inscrivant à cette page Internet :
www.ecalertezmoi.meteo.gc.ca
Pour vérifier les conditions routières locales, consultez ce site
www.quebec511.info/fr/Diffusion/EtatReseau/Default.aspx
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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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’événements

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

3075, Chemin Kingscroft,
Kingscroft J0B 1C0
819-838-4111
www.yanautoshop.com
yanautoshop@gmail.com
Bodywork, insurance claim, rust proofing,
Repair and windshield replacement,

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 cas d’accident.

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.

Janvier 2016- Le Joyau - 13

CIVIL SECURITY

It’s winter and it’s time to prepare your emergency automobile kit
To face the winter or in case of a breakdown or accident, you will find it helpful to have the
following items in your vehicle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Shovel, scraper and snowbrush
Sand or salt
Traction strips
Flashlight and extra batteries
Kit and first Aid Manual, scissors to cut seat belts
Flares or warning lanterns
Bottled water and non-perishable food
Booster cables
Matches and candles in a metal box or plastic bag - useful for keeping warm,
heat a drink or to light up
Blankets
Warm clothing and spare boots
Roadmaps
A few 25-cent coins or calling card - if you do not have a cell phone
Joint Report - order your copy from the Groupement des assureurs automobiles at 514
288-4321 or 1 877 288-4321 (toll free) or visit www.infoassurance.ca, Documents section.

This winter, before hitting the road

Watch the weather forecast !
It’s a good idea to visit the website www.meteo.gc.ca/forecast/canada/index_f.html?id=QC to
know the local weather forecast before leaving home. Environment Canada provides weather alerts
when severe storms, heavy snowfall, rain or freezing drizzle, intense cold waves or strong winds are
predicted. You can even sign up to receive weather alerts by subscribing to this website:
www.ecalertezmoi.meteo.gc.ca
To check out local traffic conditions, visit this site:
www.quebec511.info/fr/Diffusion/EtatReseau/Default.aspx
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BUDGET 2016

THE 2016 TAX RATE FOR BARNSTON WEST IS
$0.565 / $ 100 EVALUATION

At the meeting of December 21, 2015, the Council members adopted the municipal budget for the year 2016. Based on
this budget, they were able to adopt the property tax rate and rates for services applicable in 2016.

2015

2016

$ 586 539
$ 25 700
$ 349 381

$ 595 657
$ 22 200
$ 507 298

$ 45 000

$ 50 000

Total Revenue & Allocation

$ 1 006 620

$ 1 175 155

Expenditures
General administration
Public Security
Transport
Garbage, Recycling
Urban Administration
Leisure and culture

$ 212 588
$ 150 649
$ 486 040
$ 81 889
$ 30 288
$ 45 166

$ 224 320
$ 134 131
$ 649 927
$ 79 645
$ 46 670
$ 40 462

$ 1 006 620

$ 1 175 155

Revenue
Taxes
Other receipts / local source
Conditional Transfers

Allocation
Reserves surplus-assigned to fiscal year

Total Expenditures

Tax on Services

Taux / Unité 2016

Waste materials – Residence

$ 192.62

(recycling, garbage, compost and landfill)
Agricultural waste materials (agricultural plastic materials,
garbage and burying)
Septic tank sewage

$ 207.40
$ 81

FIRE SERVICE RULES TO BE FOLLOWED AT ALL TIMES
Your residence (permanent or summer) must have a clear entrance space of
12 feet in width and height at all times, so that the fire service ca gain access.
Moreover, the access must not be barred or impeded by any barrier or
fence.
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PUBLIC NOTICE

PUBLIC NOTICE

For those interested in “Regulation No. 249-2015” amending
“Urban Plan Regulation No. 224-2012.”

For those interested in “Regulation No. 250-2015” amending the
“Zoning Regulation No. 225-2012.”

PUBLIC NOTICE is hereby given by the undersigned, Secretary-Treasurer of the Municipality of Barnston West.

PUBLIC NOTICE is hereby given by the undersigned, SecretaryTreasurer of the Municipality of Barnston West.

THAT Regulation 249-2015 amending the Urban Plan Regulation 224-2012 in order to be consistent with the revised development plan of the Coaticook MRC, amended by Regulation 6.23.33, entered into effect on November 23rd 2015.

THAT Regulation 250-2015 amending the Zoning Regulation 225
-2012 in order to be consistent with the Urban Plan amended by
Regulation 249-2015, entered into effect on November 23rd 2015.

A copy of the Regulation may be viewed at the Municipal office situated at 741, Chemin Hunter in Barnston West, Monday to Thursday from 8:30 am to 4:30 pm.
GIVEN IN Barnston West this 11th day of the month of January 2016
_________________________________
Sonia Tremblay, Secretary-Treasurer

A copy of the Regulation may be viewed at the Municipal office
situated at 741, Chemin Hunter in Barnston West, Monday to
Thursday from 8:30 am to 4:30 pm.
GIVEN IN Barnston West this 11th day of the month of January
2016
_________________________________
Sonia Tremblay, Secretary-Treasurer
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FIRE PREVENTION

Fire Safety in winter
by Jonathan Garceau, Fire Safety Coordinator

Winter is the season when the number of fires is always higher. At a time when the cold is very intense
and sometimes snow can accumulate rapidly, your fire
protection service invites you to follow the following
safety tips to spend the winter safely.





Safety tips for the exits and facilitate evacuation in
case of emergency


After each snowfall, clear your pathways and
driveways, your balconies and your deck.



Provide another emergency exit besides doors,
like a balcony or a window, and make sure that
the exit is cleared of snow and ice-free at all
times.








Install a smoke alarm on every floor of the
house, including the basement and regularly
check the proper functioning thereof. If they
are defective or have been installed more than
10 years, replace them.
Install one or more carbon monoxide detectors
near the fireplace or wood stove and rooms,
making sure to follow the manufacturer's recommendations. Carbon monoxide comes from
many combustion sources such as wood burning, pellets, propane, natural gas, motor vehicles, etc. Note that the hot ashes are also a
source of carbon monoxide, hence the importance of putting them outside...

Free your exterior exits of bulky items such as Each year, many chimney fires occur in the region. It
is important, if it is not already, to clean your chimney
bicycles, barbecue and patio furniture.
by a certified expert. Although seemingly trivial, a
Prepare an evacuation plan for your home and chimney fire can quickly spread to the structure of a
practice to evacuate with your family by going
building. So do not take the situation lightly.
to the meeting point. It must be accessible in
winter and be away from your home to ensure Here are three steps to take should a fire start in
your safety and not to disturb the work of fire
the chimney
fighters.
 Close the key.
Inside your home, make sure exit ways, corri Leave immediately,
dors and stairwells, are kept clear of bulky
 Call 9-1-1 from a neighbour. The faster fire
items such as toys, clothes, shoes and school
fighters are called, more quickly can the situabags.
tion be controlled.
Make sure windows that can serve as emergency exits are accessible from the inside for a
young child, and that he or she knows how to
open and access them using, for example, a
bench, a chair or other furniture.

Other fire prevention tips for the winter
 Dispose of ashes in a metal container with a
raised bottom, kept outdoors, away from combustible materials because ashes can stay hot
for up to 2 weeks! Many fires are caused
each year due to hot ashes left inside or near
a building.
 Clear the heaters, electric baseboards of combustible materials.
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Emergency Kit
It is also important to equip yourself with an emergency kit consisting of blankets, extra clothing, a first aid
kit, bottled water, non-perishable food, a flashlight,
medication, money and identification documents. This
kit allows you to survive during the first hours of an
emergency while waiting to be relocated.
For more information, contact your local Municipal Fire
Protection Service, the Fire Prevention Department of
the Coaticook MRC or visit the Fire Safety section at
www.securitepublique.gouv.qc.ca

SPORTS AND RECREATION

PLEIN AIR COATICOOK INC
CROSS COUNTRY SKIING / SNOWSHOEING

Plein Air Coaticook offers nearly 30 km of trails of different levels for cross-country skiing and two trails for
snowshoeing. The reception chalet and departure trails are located on Chemin Lacourse, 4 km from Coaticook. Season tickets go on sale in Coaticook in mid December at Légufruits, the Foyer du Sport and the
Parc de la Gorge at a cost of $25 for cross country skiing and snowshoeing and $10 for snowshoeing only.
It’s free for children and students. This is a great gift idea for Christmas!
For the opening date and ski conditions, visit our website at www.pleinaircoaticook.ca.
See you there!
Plein Air Coaticook Officials

Happy New Year to all our
friends!!! May the year
2016 be filled with smiles
and gentle little pleasures!
From Brindami

To contact Brindami, join their
Facebook page
www.facebook.com/Brindami or
write to them at the
following address:
projet3.mobilisaction05@outlook.com
They will be more than happy to
give you more information on what
they have to offer.

“Seniors Coffee”Klatsch in Barnston West
Seniors in the municipality of Barnston West are invited to join a friendly meeting to discuss the creation of a coffee klatsch for seniors in the community.
The Seniors coffee klatsch aims to strengthen ties between us. This is an opportunity to socialize and get involved in the community. It’s also an opportunity to be active and to share
ideas.
If this message is aimed primarily at Barnston West Elders, it is understood that all, including the youngest, are welcome to join us.
Coffee and snacks will be offered

Where? Community Centre | 2081 chemin Way's Mills
When? Tuesday January 26, 2016 at 2 pm
Those who have difficulty getting about are encouraged to contact the facilitator of the
meeting:
Patrick Lajeunesse | Community worker with seniors
Centre d’actions bénévoles of the Coaticook MRC | Telephone: 819-345-0877
January 2016- Le Joyau–6

INFO

Dog License Renewal and Application
The Dog License Registry runs
from 1st January to 31st December. Licenses are renewed automatically provided that your dog
has been registered. The fee is
entered directly on your tax bill.

A new animal

If your family has acquired a new
pet you must register your animal
- it’s a Municipal Regulation. The
Request for a Dog License forms
are available at the municipal ofIf you no longer have the animal, fice, 741 chemin Hunter. You’ll
receive a numbered license tag
if you have lost its tag,
and the $10.00 fee will
or if you haven’t yet registered
appear on your tax bill.
the dog,
please contact the municipal office as soon
as possible at

819-838-4334.

The Identity License: It’s a
question of security and peace
of mind.

an identity tag?
Firstly, it ensures its safety and
gives you peace of mind if your
animal runs off or is lost. The tag
is the most effective and quickest way in which it can be returned to you. Our personnel can
easily look up the number of the
tag, identify you as the owner
and let you know the animal is
safe.
If at some time a dog tag should
happen to get lost, we’ll provide
you with a replacement. There is
no charge.

Why does your dog have to wear

Compostable Materials pick-up….
Here are some reminders about this programme:
ICING UP PROBLEMS ?
To prevent residues from sticking to the sides of the container
instead of being picked up, place a piece of cardboard or newspaper at the bottom of the bin (on the grid).
Plastic Bags
DO NOT USE any plastic bags, whatsoever, not even biodegradable
ones. Just because a bag is biodegradable does not make it compostable! For any material to be compostable it must decompose in a very
short period of time, (less than a year), without leaving any harmful
residues in the compost.
Watch out for Styrofoam!
Styrofoam (those trays they put meat on, for example) is NOT compostable nor is it acceptable in the Recycling containers (Blue boxes).
It is only good for garbage.
by Monique Clément
P.S.: Make sure not to leave your bins on the edge
of the road after each collection.
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WAY’S MILLS - AYER’S CLIFF
CERCLE DES FERMIÈRES

Monthly meeting in the basement of
the St-Barthélemy Church
in Ayer’s Cliff
February 9th at 7 pm: to celebrate Valentine’s Day. Column about love and wedding
photos of our members. Crafts: weaving
dish cloths, sewing Capri pants. Activity:
Welcome everyone to our Candlemas pancake breakfast on February 2 at 9:30 am.
Welcome to those who wish to join our association or to attend meetings and learn
about our activities.
Info: Marie-Claire 819-838-5031

MUNICIPAL INFO

FEBRUARY

Regular Municipal Council
Meetings Schedule 2016
Monday, February 01, 2016 at 7:30 PM
Monday, March 07, 2016 at 7:30 PM
Tuesday, April 04, 2016 at 7:30 PM
Monday, May 02, 2016 at 7:30 PM
Monday, June 06, 2016 at 7:30 PM
Monday, July 04, 2016 at 7:30 PM
Monday, August 01, 2016 at 7:30 PM
Tuesday, September 06, 2016 at 7:30 PM
Monday, October 03, 2016 at 7:30 PM
Monday, November 07, 2016 at 7:30 PM
Monday, December 05, 2016 at 7:30 PM
Regular municipal Council Meetings take place at the Community Centre, 2081 chemin Way’s Mills in Barnston West.

2016 GARBAGE PICK UP

Febuary 2016
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IMPORTANT: Put your containers out the night before
or before 6:00 am on 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.

Please note that from now on the
deadline day to submit your articles
in the Joyau is the last Monday of
each month.
Management

RENTAL
Need a Hall?
The Community Centre is available to all residents of
Barnston West for family gatherings and non-commercial
purposes. The rental fee for residents is $100 plus a deposit of $50, which will be reimbursed after inspection.
For more information please call 819-838-4334

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.

CLASSIFIED ADS
Classified advertisements
For sale, giveaway etc…
Contact us at
819-838-4334
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MUNICIPAL COUNCIL

Meeting held January 4th 2016

Present: Mayor Johnny Piszar and Counsellors, Virginie Ashby, Normand Vigneau, Julie Grenier,
Ziv Przytyk and Ginette Breault
Resource person present: General Manager Sonia Tremblay

Donation
The Council awarded financial assistance to the following organization:


$ 100 to JEVI Centre for the prevention of suicide.

At the regular meeting of council, elected officials:






Supported the proposed establishment of a dehydration plant for septage for the Régie intermunicipal of Solid Waste Management of the Coaticook region.
Supported the proposed acquisition of machinery for composting operations of the Régie intermunicipal of Solid Waste Management of the Coaticook region.
Adopted Regulation 252-2015 fixing the remuneration of elected officials for the 2016 fiscal year
and the following.
Agreed to give a gift to Mrs. Ghislaine Leblond for all of her years of service to the Municipality.
Adopted the remuneration grid for the election staff.
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.

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE COATICOOK
MUNICIPALITÉ DE BARNSTON-OUEST

ERRATUM
Please note that an error was made in the dates for filing the call for candidates.

The period for submission of candidates is as follows:
From 2016-01-22 to 2016-02-05
Thank you for your understanding,
Sonia Tremblay
Electoral President
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MUNICIPAL OFFICE
MUNICIPAL COUNCIL
JOHN PISZAR, MAYOR ................................ 819-452-1073

IMPORTANT
INFORMATION

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
, councillor 6 ......................
Municipal Council meetings take place on the first Monday of the
month at 7:30 pm at 2081 ch. Way’s Mills in the Community Center

Sonia Tremblay, General Manager & Secretary Treasurer
Sylvie Dolbec, Assistant Secretary Treasurer
Claude Lachapelle, Municipal Inspector
Yvan Vanasse, Building and Environmental Inspector
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 Thursday from 8:30 am to noon and 1:00 pm
to 4:30 pm. Friday closed
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 atbarnston.ouest@xittel.ca
Deadline is the last Monday of the month.
Composition and layout: Sylvie Dolbec,
Translation : Rose Mary Schumacher

FIRE PERMITS ARE FREE
You need only to contact the Municipal Inspector, Claude Lachapelle, from Monday to Friday at (819) 578-6171. He will give you a Fire
Permit under the authority of the Fire Departments responsible for our territory.
OBTAINING A PERMIT IS MANDATORY !!

MAKE SURE YOU SPECIFY THAT
YOU ARE CALLING
FROM THE

MUNICIPALITY OF
BARNSTON WEST
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

A Permit to install a Septic System
is obligatory and the Inspector is required to
make an on-site visit to verify the work
Please contact Mr. Yvan Vanasse
Inspector of Buildings and the Environment
Thursdays from 8:30 am to Noon
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Skatingt Snow shoeing Hot Chocolate Snacks Bonfire

h
a
t of YUKIGASSEN ……. what????
New this year, a game
i
Yukigassen is a snowball fighting competition played on a snow court 36 meters long
by 10 meters wide liketa rectangular hockey rink. Two teams compete on this court in
s of the opposing team. So players must prevent the opponents
trying to retrieve the flag
from reaching the flag eby throwing snowballs to eliminate them. Three periods of 3
e recover the flag or eliminate as many opponents as possible.
minutes are allocated to
m two periods of a match is declared the winner. Yukigassen is
A team that wins the first
a new and exciting technical
s
sport in Canada that requires judgment, speed, intelligence and a strong will.
t

We wish to form at least two teams of 7 players (from 7 to 77 years) to
play a few games. The winning team will compete with other teams in the
MRC during the “Fête des Neiges” of the Coaticook Gorge Park on February 20th and 21st 2016.
You are interested!
Contact Julie at 819-838-1625.

