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Activité découverte et dégustation|50 ans et plus
Popote roulante!!!

La population de Barnston-Ouest est invitée à découvrir et expérimenter la cuisine de la
popote roulante du Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook. Vous êtes conviés à
partager un repas, en formule traiteur, au coût de seulement 1,00$ par personne!

Quand? Le mercredi 25 mai 2016 à 11h00
Où? Centre communautaire de Barnston-Ouest
2081 Chemin Way’s Mills
Les billets seront en vente et disponibles au bureau municipal de Barnston-Ouest au 741
Chemin Hunter à Barnston-Ouest. Vous pouvez également vous procurer un billet
directement au Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook au 23 rue Cutting à
Coaticook ou le réserver par téléphone au 819-345-0877.
Dans le cas d’une réservation par téléphone, votre billet vous sera remis le jour de l’activité et payable sur place.
Ce repas partagé représente une belle occasion de fraterniser avec les citoyens de votre
municipalité. Sur place, vous aurez également accès à de l’information concernant les services offerts aux aînés dans la MRC de Coaticook. De plus, si vous le souhaitez, vous pourrez acheter sur place et repartir avec un repas préparé par la popote roulante. Quatre
choix de menu vous seront offerts.
Les repas à emporter comportent une soupe (0.50$), le repas principal (3.50$) et le
dessert (1.00$).
Les participants à cette activité d’initiation à la popote roulante du Centre d’action bénévole seront éligibles à un tirage de présence, sur place.
Comme les places sont limitées, nous vous invitons à vous procurer ou réserver votre billet le plus tôt possible. Au plaisir de déguster avec vous!
Information et/ou réservation
Patrick Lajeuneusse,
Travailleur de milieu auprès des aînés
819-345-0877

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
CYNTHIA FERLAND, conseiller 6 .................. 819-212-6747
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

CONSEILLA
MUNICIPAL
MAIRIE

Séance ordinaire du 02 mai 2016

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

Don
Le conseil municipal a accordé à l’organisme suivant une aide financière :
· À la Fondation québécoise du cancer pour un montant de 100$.
Lors de la séance ordinaire du conseil municipal les élus ont pris résolution :
· que Madame Géraldine Stringer s’occupe de l’entretien des bacs à fleurs à Way’s Mills pour une dépense
maximum de 200$.
Règlements
· Adoption par les membres du conseil du règlement numéro 254-2016 modifiant le règlement numéro 220 concernant la sécurité, la paix, l’ordre dans les endroits publics.
·

Adoption par les membres du conseil du règlement numéro 255-2016 modifiant le règlement numéro 210 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1.

Résultats des appels d’offres
· Résultats de l’appel d’offre sur invitation pour la fourniture de gravier
Le conseil municipal a octroyé le contrat de fourniture d’environ 10 000 TM de gravier 0-3/4 (Mg20-B) à l’entreprise Couillard Construction Ltée pour un montant de 85 000$, plus les taxes applicables.
·

Résultats de l’appel d’offres sur invitation pour la fourniture de chlorure de calcium (abatpoussière)
En séance ordinaire, le conseil municipal a octroyé le contrat de fourniture de chlorure de calcium à l’entreprise Somavrac C.C. pour un montant de 505$/tonne métrique avant les taxes applicables.

Avertissement
Les résumés des séances du Conseil et des règlements sont publiés à titre d’information et font l’objet d’une réécriture permettant une meilleure compréhension des textes à caractère d’avantage administratif. Ils n’ont aucune valeur légale et ne lient ni la Municipalité, ni la rédaction. Vous pouvez bien entendu consulter les procès-verbaux et les règlements originaux au bureau
municipal.

RÉGLEMENTATION À RESPECTER…. CONCERNANT VOS CHIENS
Veuillez noter, qu’avec la venue du printemps plusieurs plaintes ont été formulées à la municipalité concernant LES CHIENS, ces derniers importunent les citoyens qui circulent à pied ou
se retrouvent en liberté se promenant sur les terrains des voisins.
Selon la réglementation municipale, VOS CHIENS doivent demeurer sur VOTRE terrain en
tout temps et ÊTRE IDENTIFIÉS d’une licence municipale. Si VOTRE chien n’a pas de licence ou si il l’a perdue, veuillez vous présenter au bureau municipal durant les heures d’ouverture afin d’obtenir la licence. Le coût pour une nouvelle inscription est de 10$/année.
Règlement #163 concernant les animaux
Mai 2016 - Le Joyau - 3

INFOS MUNICIPALES

COLLECTE POUR JUIN 2016

Calendrier des séances ordinaires
du conseil municipal – année 2016

Juin 2016
D

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.

RAPPEL !
2e VERSEMENT
TAXES MUNICIPALES
LE 13 JUIN 2016.
Vous pouvez payer par
internet, guichet ou au comptoir de la
CIBC,BNC, BMO ou Caisse Desjardins
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
4 - Le Joyau - Mai 2016
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IMPORTANT: Déposez vos bacs la veille ou avant 6h
le jour de la collecte.
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$.

Un permis de 10$ est
requis pour les
ventes de garage.
Veuillez nous contacter au bureau
municipal aux heures
d’ouverture au 819-838-4334.

INFOS

Hommage à nos bénévoles
Lors de la soirée régionale de reconnaissance des bénévoles
qui s’est tenue à Coaticook le vendredi 15 avril, c’est avec fierté que la municipalité de Barnston-Ouest a reconnu deux bénévoles du comité loisir Pascale Morin et Cynthia Ferland. Ces
deux jeunes femmes, avec une vie familiale et professionnelle
bien remplie, offrent leur précieux temps pour organiser des
activités de loisir dans notre milieu. Ainsi, on note que le bénévolat n’est pas toujours accompli par des gens retraités et que
nous pouvons tous offrir un peu de notre temps à la communauté selon nos capacités et intérêts.
Merci et bravo Pascale et Cynthia pour votre implication.
Julie Grenier, conseillère responsable du comité loisir
Procurez-vous gratuitement du compost et des arbres!
Vous aimeriez obtenir quelques pelletées de compost issu de
vos efforts? Oui, c’est possible !

VENTE de fleurs à la serre
du Centre de formation agricole

Une distribution d’arbres se fera également sur place.
(chênes, frênes, bouleaux, peupliers)

Samedi le 21 mai de 9h00 à 12h00
au stationnement du centre communautaire

AV I S P U B L I C
Aux personnes intéressées par un règlement numéro
253-2016 modifiant le règlement de zonage numéro
225-2012.
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, secr étair etrésorière de la municipalité de Barnston-Ouest,
QUE le r èglement modifiant le r èglement de zonage numéro 225-2012 afin de prohiber les pensions pour animaux domestiques comme usage secondaire à l’habitation à l’intérieur
de celle-ci sur l’ensemble de son territoire est entré en vigueur
le 13 avril 2016.
Ce règlement peut être consulté au bureau de la municipalité
situé au 741 chemin Hunter à Barnston-Ouest de 8h30 à 16h30
du lundi au jeudi.

Plantes, Fleurs annuelles et
Fines herbes
Vendredi le 20 mai 2016
De 9h00 à 15h00

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

Réunion mensuelle au sous-sol de l’église
St-Barthélemy à Ayer’s Cliff
14 juin 2016: Assemblée générale de fin d’année.
Élections de membres du Conseil d’Administration pour l’année 2016-2017. Chronique humoristique. Organisation de notre sortie de fin d’année
qui aura lieu cette été.
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

DONNÉ À Barnston-Ouest, ce 18e jour du mois de avril 2016.
Sonia Tremblay, Secrétaire-trésorière
Mai 2016- Le Joyau - 5

ENVIRONNEMENT

Berce du Caucase (première partie)

Une plante exotique envahissante

Les premières années, elle produit une rosette de larges feuilles. Les
fleurs apparaissent ensuite, après quelques années (2 à 5 ans). Elle
ne fleurit qu’une seule fois. La plante peut atteindre de 2 à 5 mètre de
hauteur et ses feuilles 1,5 mètres de diamètre; elles sont composées
de 3 larges folioles profondément découpées. Les tiges portant les
fleurs sont épaisses et creuses. Elles peuvent atteindre 8 à 10 cm de
diamètre à la base. On distingue sur les tiges des points ou des taches
rouge pourpre. Les inflorescences sont composées de nombreuses
ombelles (à sommet plat) portant plusieurs petites fleurs blanches.
Ces inflorescences peuvent mesurer plus de 1 mètre de large. Les
fruits, ovales et plats, ressemblent à des graines d’aneth, mais de plus
grande taille.
Il est important de savoir différencier la berce du Caucase de la berce
laineuse ou grande berce (Heracleum maximum, syn. H. lanatum) qui
est indigène en Amérique du Nord et de la plus petite taille.
Effets sur la santé et l’environnement
Voici en bref, les principaux caractères qui permettent de les distinLa berce du Caucase peut provoquer des réactions cutanées appelées
phytophotodermatites. Cette plante contient des furanocoumarines qui guer :
 La grande taille (2 à 5 m) de la berce du Caucase. La berce
sont activées par la lumière et rendent la peau extrêmement sensible
laineuse dépasse rarement 2 m.
au soleil. Le contact avec la sève, suivi d’une exposition au soleil, peut
provoquer l’apparition d’érythème et d’œdème locaux (peau rouge et
 La présence de nombreuses taches pourpres sur les tiges
enflée), des ampoules ou encore des lésions cutanées parfois graves
de la berce du Caucase.
ressemblant à des brûlures de premier ou de deuxième degré. Les
symptômes peuvent se développer jusqu’à 48 heures après l’exposi Les feuilles de la berce du Caucase sont très grandes
tion à la sève. Une pigmentation brune ou des cicatrices peuvent sub(jusqu’à de 3 m de longueur et 1,5 m de largeur).
sister même après la guérison.
Il s’agit, de plus, d’une espèce exotique envahissante : elle est impo Les ombelles de la berce du Caucase sont beaucoup plus
sante et vigoureuse. Chaque plante peut facilement produire 20 000
graines. Certains plants ont produit jusqu’à 100 000 graines. Très
grosses (20 à 50 cm) et sont constituées de plus de fleurs
compétitive, elle peut coloniser rapidement le milieu au détriment de la
(50 à 150 rayons) que celles de la berce laineuse.
flore indigène.
Pour plus de précisions sur les caractères morphologiques permettant
de distinguer la berce du Caucase de la grande berce, veuillez consulComment reconnaitre la berce du Caucase
C’est une grande plante herbacée impressionnante qui ne passe pas ter le site du Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs du Québec (MDDEFP).
inaperçue!
Suite le mois prochain
La berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) est une plante
exotique envahissante nuisible pour la santé et l’environnement. Elle
peut provoquer de graves réactions cutanées semblables à des brûlures.
La berce du Caucase, Giant hogweed en anglais, est une grande
plante herbacée de la famille des Apiacées (ombellifères), donc la
famille de la carotte, du panais, du persil, de l’aneth, du cumin, etc.
Elle est originaire du Caucase et elle a probablement été introduite en
Amérique du Nord comme plante ornementale. La berce du Caucase
affectionne surtout les milieux perturbés et humides (ex. : les fossés, le
bord de cours d’eau, des routes, des chemins de fer…), mais elle peut
également se retrouver dans d’autres habitats tels que les champs et
les terrains vagues.

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES DE LA RÉGION DE COATICOOK
COLLECTE DE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
Samedi 4 juin 2016 de 9h00 à 15h00

Coaticook - garage municipal, 77 rue de la Gravière

Samedi 4 juin 2016 de 9h00 à 15h00

Stanstead - garage municipal, 10 chemin Villeneuve
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES
DÉCHETS SOLIDES DE LA RÉGION DE
COATICOOK

Prêt à illuminer la nuit?
Relais pour la Vie 11 juin dès 19h00
au Parc Laurence rue Laurence, Coaticook
Pour information: 819-562-8869
6- Le Joyau - Mai 2016

L’horaire d’été reprend du service
du 04 juin au 24 septembre 2016
Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à
16h30 et le samedi de 8h00 à 11h30.

Le Camp 911 à la recherche de candidats!

PRÉVENTION INCENDIE

par Jonathan Garceau Coordonnateur en sécurité incendie
Le Camp 911 aura lieu du 4 au 8 juillet 2016. La huitième édition 
Simulation d'incident (feu, accident de la route, arresta
de ce camp, qui est d’une durée d’une semaine s'adresse aux
tion de malfaiteur, recherche de victime dans le noir,
jeunes de la MRC de Coaticook âgés entre 13 et 17 ans. L'activietc.);
té est organisée sous la coordination du coordonnateur en sécu- 
Et bien plus encore!
rité incendie et les différents corps de métiers de mesure d'urgence de la MRC de Coaticook.
Rappelons que le point culminent de la semaine est la simulation
du vendredi après-midi qui vient conclure la semaine. Pendant la
Cette semaine de camp combinera des activités de sensibilisa- simulation, qui est toujours spectaculaire et intense, les jeunes
tion aux mesures d'urgence, d'information sur les métiers que auront l'occasion de mettre en pratique les techniques apprises
sont les pompiers et policiers avec plusieurs ateliers pratiques où tout au long du Camp 911.
les jeunes seront invités à manipuler des instruments, à pratiquer
des simulations qui seront directement liées aux manipulations La date limite d'inscription est le 27 mai 2016. Le coût pour la
expérimentées.
semaine du camp est de 75$. Le formulaire d’inscription est disponible à la MRC de Coaticook ou sur le site internet de la MRC
Voici un bref aperçu des activités qui seront offertes :
de Coaticook à l’adresse suivante : www.mrcdecoaticook.qc.ca.







Présentation des métiers d’urgence;
Utilisation pratique d'un extincteur pour éteindre un feu ;
Découverte de l'environnement des pompiers
(casernes, habillement, camions, équipements, etc.) ;
Prérequis scolaires pour les divers métiers d'urgence ;
Sensibilisation à l'alcool, la drogue et les messages
textes au volant ;
Découverte de l’environnement des policiers (prise
d'empreintes, contrôle articulaire, bâton télescopique,
opération radar, alcotest, etc.);

Paroisse St-Wilfrid de Kingscroft
Un grand Merci à tous ceux qui ont participé
au Diner-Spaghetti organisé par la communauté et qui fut un succès.
Un Merci spécial au Marché Tradition d’Ayer’s
Cliff notre principal commanditaire, à la Laiterie Coaticook et Agropur, ainsi qu’aux donateurs de la paroisse et bénévoles qui ont fait
de ce repas une activité rassembleuse.
Marguerite Morin Viens et les bénévoles

Veuillez prendre note:
Lundi le 23 mai 2016
Le bureau sera fermé pour

le congé de la fête de Dollard.

Les jeunes recevront à la fin de leur semaine un album souvenir
de leur expérience.
Pour de plus amples renseignements, communiquer avec :
Jonathan Garceau
Coordonnateur en sécurité incendie
MRC de Coaticook
819 849-9166 poste 232

Marché aux Puces
Au profit de la paroisse
St-Wilfrid de Kingscroft

Suite à votre grand ménage, vente de garage ou déménagement, nous vous invitons à communiquer avec nous pour que
nous allions chercher les articles de tous genre qui ne vous
servent plus ou apportez-les au bureau municipal (741 ch.
Hunter).
Pour information contactez:
Mme Marie-Claire Ashby
au 819-838-5031
PS: Si vous avez de gros objets, meubles ou autres, veuillez
nous contacter il nous fera plaisir de les récupérer, et ce, tout
au long de l’année !
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PRÉVENTION
INCENDIE
SECURITÉ CIVILE
Plan familial d’urgence
Un plan familial d’urgence est très utile en cas de danger. Prenez quelques minutes pour préparer le vôtre.
C’est si simple!
Ayez chez vous en tout temps les articles essentiels de
la trousse d’urgence 72 heures parue dans le Joyau du
mois d’avril 2016 pour subvenir aux besoins de première
nécessité de votre famille pendant les 3 premiers jours
d’une situation d’urgence.
Préparer une liste des coordonnés en cas d’urgence.
Exemple: urgence 9-1-1, info-santé, centre antipoison du
Québec, Hydro-Québec, Gaz métropolitain, école, garderie, médecin, pharmacien, assureur habitation et automobile, personne-ressource parent, ami, voisin, personne-ressource à l’extérieur de votre quartier.
Repérez des sorties d’urgence et désignez des lieux de
rassemblement en cas d’évacuation. À la maison, sachez
comment couper l’eau, l’électricité et le gaz, s’il y a lieu.
Repérez les sorties d’urgence, de préférence pour chaque
pièce.
Planifiez un itinéraire pour quitter votre quartier. Pré

Matière résiduelles
CAPSULE D’INFORMATION
Rappels du printemps!
À vos râteaux...À vos bacs bruns….
Le printemps est arrivé...N’oubliez pas que le
bac brun peut accueillir tous vos résidus de
raclage et de jardinage: herbes, feuilles, copeaux, cônes et aiguilles de conifère, plantes,
petites branches (jusqu’à 3/4 pouce (2cm) de
diamètre et 2 pieds (60 cm) longueur.) Attention toutes les matières en plastique sont refusées.
Les matières recueillies par le bac brun seront
transformées en compost! C’est beaucoup
mieux que de les envoyer à l’enfouissement!
Pensez-y ! C’est très simple !
Utilisez le bon bac!
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voyez un autre chemin au cas où des routes seraient
impraticables. Pour votre sécurité, n’oubliez pas de
signaler aux autorités que vous avez quitté votre domicile et l’endroit ou vous logez.
Dresser un inventaire de vos biens, avec preuves
d’achat, photos ou bandes vidéo. Conservez ces documents et une copie de vos polices d’assurance habitation
et automobile à l’extérieur de votre domicile en lieu sûr,
au bureau par exemple.
Faites connaitre votre plan de sécurité à tous les occupants de votre domicile. Pratiquez-vous avec vos enfants
à évacuer votre foyer et rappelez-leurs souvent le lieu de
rassemblement. En cas d’urgence RESTEZ CALMES,
SOYEZ PATIENT en attendant les secours et N’AGISSEZ PAS PRÉCIPITAMENT.
Au fait, êtes-vous assuré? La majorité des contrats
d’assurance habitation couvre les dommages causés par
des catastrophes naturelles comme la grêle, la foudre,
les tempêtes de vent ou les tornades. Vous pouvez même
vous procurer une protection contre les tremblements de
terre!

Crédit d'impôt RénoVert
Important
Vous pouvez demander le crédit d'impôt RénoVert uniquement pour les années d'imposition 2016 et 2017, au moment de la production de votre
déclaration de revenus.
Ce crédit d'impôt remboursable est mis en place temporairement pour encourager les particuliers à réaliser des travaux de rénovation résidentielle écoresponsable reconnus qui ont une incidence positive sur le plan énergétique ou environnemental.
Il s'adresse à vous, si vous faites exécuter des travaux de rénovation résidentielle écoresponsable reconnus à l'égard d'une habitation dont vous
êtes propriétaire ou copropriétaire et qui est soit votre lieu principal de résidence, soit votre chalet habitable à l'année que vous occupez normalement. Cette habitation est l'une ou l'autre des habitations suivantes et sa construction a été complétée avant le 1 er janvier 2016 :


une maison individuelle;



une maison usinée ou une maison mobile installée à demeure;



un appartement d'un immeuble en copropriété divise (condominium);



un logement d'un immeuble à logements multiples à vocation résidentielle;



un chalet habitable à l'année qui est normalement occupé par le particulier.

Les travaux de rénovation écoresponsable reconnus doivent être effectués par un entrepreneur qualifié en vertu d'une entente conclue après le
17 mars 2016 et avant le 1er avril 2017.
Le montant maximal du crédit d'impôt que vous pouvez demander à l'égard de votre habitation admissible est de 10 000 $. Il correspond à 20 %
de la partie des dépenses admissibles qui excède 2 500 $ que vous aurez payées après le 17 mars 2016 et avant le 1er octobre 2017.

Particularités


Aucune construction attenante ou accessoire à l'habitation, à l'exception d'un garage qui y est attenant, ne sera considérée comme faisant partie de votre habitation admissible.



Dans le cas d'un appartement d'un immeuble en copropriété divise (condominium), les dépenses admissibles comprennent toute dépense payée par le syndicat des copropriétaires, jusqu'à concurrence de la part de votre unité dans cette dépense. Notez que, dans ce
cas, le syndicat des copropriétaires devra vous avoir fourni, au moyen du formulaire prescrit, les renseignements relatifs aux travaux
ainsi que le montant de la part relative à votre unité dans la dépense.



Notez que les travaux de rénovation écoresponsable pour la conservation et qualité de l'eau seront admissibles au crédit d'impôt seulement si votre habitation admissible constitue votre lieu principal de résidence.



L'aide financière qui sera accordée par ce crédit d'impôt pourra s'ajouter, s'il y a lieu, à celle qui est offerte pour des rénovations résidentielles écoénergétiques en vertu du programme Rénoclimat administré par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles.

Pour plus de renseignement sur les travaux de rénovations admissibles, consulter la page Liste des travaux de rénovation écoresponsable
reconnus. www.revenuquebec.c/fr/citoyen/credits/renovert
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ENCOURAGEZ NOS ANNONCEURS
ENCOURAGE OUR ANNOUNCERS
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

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.
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RÉNOVERT TAX CREDIT
Important
You can claim the Rénovert tax credit only for the 2016 and 2017 taxation years, and you must do so when you file your income tax return.
This refundable tax credit has been introduced on a temporary basis to encourage individuals to invest in recognized eco-friendly home renovation work that has a positive environmental impact or improves their dwelling’s energy efficiency.
You can claim the credit if you have recognized eco-friendly home renovation work done to a dwelling you own or co-own that is your principal
residence or a winterized cottage that you normally occupy. The initial construction of the dwelling must have been completed before January 1,
2016, and the dwelling must be one of the following:


A single family home;



A permanently installed prefabricated house or mobile home;



An apartment in a building held in divided co-ownership (condominium);



A dwelling in a residential duplex or triplex;



A winterized cottage that you normally occupy.

The renovation work must be done by a qualified contractor under a contract entered into after March 17, 2016, and before April 1, 2017.
The maximum amount of the tax credit you can claim regarding your eligible dwelling is $10,000. This is 20% of the portion of eligible expenditures
exceeding $2,500, which you will have paid after March 17, 2016 and before October 1, 2017.

Details


No structure adjoining or accessory to the dwelling, other than an adjoining garage, will be considered part of your eligible dwelling.



In the case of a condominium, expenses paid by the syndicate of co-owners are included in your eligible expenses, up to your share in the
expense. The syndicate of co-owners must, using the prescribed form, provide you with the information concerning the work done and the
amount of your share in the expense.



Note that eco-responsible renovation for conservation and water quality will be eligible for the tax credit only if the dwelling in question is your
principal residence.



In addition to this refundable tax credit, you may be eligible for the financial assistance offered with respect to eco-friendly home renovation
under the Rénoclimat program administered by the Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (Department of Energy and Natural
Resources).

For more information on the types of renovation work that qualify for the tax credit, see the list of recognized renovation work:
www.revenuquebec.c/fr/citoyen/credits/renovert
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CIVIL SECURITY
Family Emergency Plan
A family emergency plan is very useful in case of danger. Take a few minutes to prepare yours. It’s so easy!

Plan a route to leave your neighbourhood. Plan an alternate route in case roads are impassable. For your
safety, do not forget to inform authorities that you have
vacated your home and where you are staying.

At home, always have the essential items of the 72
hours emergency kit outlined in the April 2016 issue of
the Joyau to meet the basic needs of your family for the
first 3 days of an emergency.

Create an inventory of your possessions, with proof of
purchase, photographs or videotapes. Keep these documents and a copy of your home and auto insurances
outside your home in a safe place such as your office for
instance.

Prepare a list of contacts in case of an emergency. For
example: 9-1-1, info-santé, poison control centre of Quebec, Hydro Québec, Gaz Métropolitain, school, day care,
doctors, pharmacists, home and auto insurances, parent contact, friend, neighbour, and a resource person
outside your neighbourhood.

Inform everyone in your home about your safety plan.
Do a practice run with your children to evacuate your
home and remind them often of the meeting places. In
emergencies, STAY CALM, BE PATIENT while waiting
for rescue and DO NOT ACT HASTILY.

Identify emergency exits and designate meeting places
in case of evacuation. At home, know how to turn off
water, electricity and gas, if any. Identify emergency
exits preferably for each room.

By the way are you insured? The majority of home insurance policies cover damage caused by natural disasters such as hail, lightning, windstorm or tornado. You
can even acquire protection against earthquakes!

Residual Materials
RECAP
Spring reminders!
To your rakes…In your brown
bins
Spring is here...Remember that the
brown bin can accommodate all your
scrapings and gardening waste:
grass, leaves, wood chips, cones and
needles of coniferous plants, small
branches up to 3/4 inch or 2 cm in
diameter and two feet or 60 cm in
length.
ATTENTION! Plastic materials are
not accepted.
The materials collected from the
brown bin will be composted! This is
much better than sending it to a
landfill! Think about it! Use the
right bin.
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FIRE PREVENTION

911 Camp in search of candidates
by Jonathan Garceau, Fire Safety Coordinator

The 911 Camp will take place from July 4 to 8, 2016. The
eight edition of this Camp, which is for a period of one week,
is organized for the youth in the Coaticook MRC aged between 13 and 17 years. The event is organized under the coordination of The Coaticook MRC’s fire safety coordinator and
various trades responding to emergencies.




Incident Simulations (fire, road accidents, criminal arrests, search for victims in the dark, etc.);
And much more!

Remember that the highlight of the week is the simulation on
Friday afternoon, which sums up the week. During this simulation, which is always spectacular and intense, the youth will
The week of camp will combine awareness activities related to have the opportunity to put into practice the techniques
emergency response, information on jobs pertaining to fire learned throughout the 911 Camp.
fighters and police officers including several practical workshops where the youth are invited to manipulate instruments, The deadline for registration is May 27th 2016. The cost for
practice simulations that will be directly related to the experi- the week is $75. The registration form is available at the Coaticook MRC or at the following website:
mented manipulations.
www.mrcdecoaticook.qc.ca
Following is a brief overview of the activities that will be ofThe youth will receive a keepsake album of their experience
fered:
at the end of the week.

Introduction to emergency trades;

Practice using a fire extinguisher to put out a fire;

Discovering the environment of the fire fighters For more information, contact:
Jonathan Garceau
(barracks, clothing, trucks, equipment, etc.);

Academic prerequisites for various emergency trades; Fire Safety Coordinator

Alcohol awareness, drug and texting while driving;
Coaticook MRC

Discovering the environment of the police 819 849-9166 ext. 232
(fingerprinting, joint control techniques, telescopic stick,
radar operation, breathalyzer, etc.);

Parish of St Wilfrid of Kingscroft
Many thanks to all participants of the Spaghetti
dinner organized by the community, wich was a
success.
Special thanks go to Marché Tradition in Ayer’s
Cliff our main sponsor, to the Laiterie Coaticook
and Agropur, and to donors of the parish including volunteers who made this meal a unifying
activity.
Marguerite Morin Viens and volunteers

Please note:
Monday May 18th 2015
The office will be closed for
A public holiday.

Flea Market
For the Benefit of the
StWilfrid of Kingscroft Parish

Following your spring cleaning, garage sale or moving, we
invite you to contact us so that we may pick up items that
you no longer need or bring them to the municipal office at
741 Hunter Road in Way’s Mills.
For information, contact:
Mrs. Marie-Claire Ashby
at 819-838-5031
PS: If you have large items such as furniture or other,
please contact us and we will be happy to pick them up,
and this we do throughout the year.
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ENVIRONNEMENT

Giant Hogweed

An invasive alien plant
Giant hogweed (Heracleum mantegazzianum) is an invasive alien
plant harmful to humans and the environment. It can cause serious
skin reactions similar to burns.
Heracleum mantegazzianum, commonly known as giant hogweed,
cartwheel-flower, giant cow parsnip, hogsbane or giant cow parsley is
a plant in the family Apiaceae (carrots, parsnips, parsley, dill, cumin,
etc.).

(Part 1)

In the first years, it produces a rosette of leaves. The flowers appear
then, after a few years (2-5 years). It blooms only once. The plant can
reach 2 to 5 metres high and its leaves 1.5 metres in diameter, which
are composed of 3 large deeply, cut leaflets. Stems are green with
extensive purple splotches and prominent coarse white hairs. Stems
are also hollow, ridged 8 to 10 cm in diameter, and have a thick circle
of hairs at base of leaf stalk. The inflorescences are composed of
small white flowers with 50-150 flower rays clustered into an umbrella
shape flower cluster up to 1 metre across. Seeds are dry, flattened and
oval, like dill seeds, but larger.

Giant hogweed is native to the Caucasus and was probably introduced
It is important to know the difference between the giant hogweed and
to North America as an ornamental plant. It is found in wetlands (eg.
the small size woolly or large cow parsnip (Heracleum maximum, syn.
ditches, rivers’ edge, roads, railways...), but it can also be found in
H. lanatum), which is native to North America.
other habitats such as fields and wastelands.

Health and Environmental Impacts
Giant hogweed can cause skin reactions called phytophotodermatitis.
This plant contains furanocoumarins that are activated by light and
make the skin extremely sensitive to sunlight. Contact with the sap
followed by exposure to the sun can cause the appearance of erythema and localized edema (red and swollen skin), blisters or potentially
serious skin lesions resembling first or second degree burns. The
symptoms may develop up to 48 hours after exposure to the sap.
Brown pigmentation or scars may persist even after recovery.

In a nutshell, here are the main characteristics that distinguishes them:


The large size (2-5 metres) of the giant hogweed versus the cow
parsnip, which rarely exceeds 2 metres.



The presence of many purple splotches on the stems of the giant
hogweed.



The leaves of the giant hogweed are very large (up to 3 m long
and 1.5 m wide).

Moreover, the giant hogweed is an invasive exotic species: it is imposing and vigorous. Each plant can easily produce 20,000 seeds. Some 
plants have produced up to 100,000 seeds. Very competitive, it can
rapidly colonize the environment at the expense of native flora.

How to recognize the giant hogweed
It’s a big impressive herbaceous plant, which makes it easily recognizable.

Compared to cow parsnip, the umbels of the giant hogweed are
much larger (20 to 50 cm) and form more flower rays (50 to 150).

For more information on morphological characteristics to distinguish
the giant hogweed from the cow parsnip, please consult the Ministry of
Sustainable Development website, Environment, Wildlife and Parks of
Quebec).
Continuation next month

COATICOOK INTERMUNICIPAL BOARD OF SOLID WASTE MANAGEMENT
COLLECTION OF HOUSEHOLD HAZARDOUS WASTE
Saturday June 4th 2016 - 9 am to 3 pm

Town of Coaticook -

Saturday June 4th 2016 - 9 am to 3 pm

Stanstead - Municipal garage, 10 Villeneuve road

Municipal garage, 77 De la Gravière road

COATICOOK INTERMUNICIPAL BOARD
OF SOLID WASTE MANAGEMENT

Are you prepared to light up the night?
Walk for Life Starts at 7:00 pm, June 11
In the Parc Laurence, Coaticook
For further information: 819-562-8869
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Summer schedule will re-start on 4th June and
will continue until 24th September 2016.
Open Mondays to Fridays from
8:00 am to 4:30 pm
Saturdays from 8:00 am until 11:30 am.

Honouring our volunteers

INFO

It was at the regional volunteer recognition evening held in Coaticook Friday, April 15 that the Barnston-ouest municipality
proudly recognized two volunteers on the recreation committee:
Pascale Morin and Cynthia Ferland. These two young women
with a family and busy professional life offer their precious time
to organize leisure activities in our community. Thus, we notice
that volunteering is not always done by retired people so we
can all give a little of our time to the community according to our
abilities and interests.
Bravo and thank you Pascale and Cynthia for your involvement.

Free for the taking! Compost and trees!
Would you like to have shovelfuls of compost? You helped to
make it. Now you can collect it!

SALE of Greenhouse Flowers
At the Agricultural Training Centre

A the same time, trees will be there for the asking
(oak, ash, birch, poplar)

Saturday, May 21 from 9:00 am to 12:00 noon
Way’s Mills Community Centre parking lot.

PUBLIC NOTICE
To those interested in Regulation Nr 253-2016
amending the zoning Regulation Nr 225-2012

Plants, annuals and herbs
9:00 am to 3:00 pm
Friday, 20th May 2016

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

Monthly meeting in the basement of the
St-Barthélemy Church in Ayer’s Cliff

PUBLIC NOTICE is her eby given by the under signed secretary treasurer of the municipality of Barnston-Ouest.
THAT the Regulation amending the zoning bylaw Nr 2252012 to prohibit boarding for pets as a secondary use in a private home within its whole territory took effect April 13, 2016.
These Regulations can be consulted at the municipal office
located at 741 Hunter Road in Barnston-ouest from 8:30 am to
4:30 pm from Monday to Thursday.
GIVEN IN Barnston-Ouest, this 18th day of the month of April
2016

June 14, 2016 : Elections of members of the
Board of Directors for the 2016-2017 period. Humour column. Organize our end of year outing to
be held this summer.
Welcome to those who wish to join our association or to attend meetings and learn about our
activities.
Info: Marie-Claire 819-838-5031

Sonia Tremblay
Secretary Treasurer
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MUNICIPAL INFO

JUNE 2016 GARBAGE PICK UP

Regular Municipal Council
Meetings Schedule 2016
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.

June 2016
D

2nd INSTALLMENT
MUNICIPAL TAXES JUNE 15, 2015
You can make your payment at the CIBC,
BNC, BMO or Caisse Desjardins,
by Internet, ATM, or at the counter.
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 cost 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, IS IN VIOLATION OF THE RULES
AND IS SUBJECT TO A FINE.
IMPORTANT: Before undertaking work, contact Mr. Yvan Vanasse, building and environmental inspector, on Thursday morning from 8:30 am to 12:00 noon, 819-838-4334.
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IMPORTANT: Put your containers out the night before
or before 6:00 am on the pick up day.
THE FRONTIER RECYCLING
RESSOURCERIE
For Pick Up phone: 819-804-1018 from
Monday 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.

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.

A $10 permit is
required for
garage sales
Contact us at the municipal
office during opening hours
at 819-838-4334.

MUNICIPAL COUNCIL

Meeting held May 2, 2016

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

Donation
The Council awarded financial assistance to the following organization:
· $ 100 to the Quebec Cancer Foundation.
At the regular meeting of Council, elected officials took resolution:
· That Mrs. Geraldine Stringer is responsible for the maintenance of flower boxes to a maximum expenditure of $ 200.
Regulations
· Council adopted Regulation Nr 254-2016 amending Regulation Nr. 220 regarding security, peace and order
in public places.
·

Council adopted Regulation Nr 255-2016 amending Regulation Nr 210 decreeing the imposition of a tax for
the financing of 9-1-1 emergency centres.

Results of call for tenders
· Results of the invitation for tenders for the supply of gravel
Council awarded the contract to supply approximately 10 000 TM of gravel 0-3/4 (Mg20-B) to Couillard Construction Ltd., in the amount of $ 85,000 plus applicable taxes.
·

Results of call for tenders for the supply of calcium chloride (dust control)
At the regular meeting, Council awarded the contract to supply calcium chloride to Somavrac D.C. for $ 505 /
metric ton excluding applicable taxes.

Caution
The summaries of regulations and Council meetings are for information purposes only. They have been edited for clarity and ease of administering. The Municipality is neither legally
bound by them nor responsible for the accuracy of the writing. Of course, you can always consult the regulations and minutes of meetings in their original form at the municipal office.

A REGULATION TO BE AWARE OF…ABOUT YOUR DOGS
Regulation #163 concerning animals
Please be aware that the municipality has received many complaints about DOGS annoying residents
on a walk or wandering onto neighbours’ property.
The Municipal Regulation states that YOUR DOGS must stay on YOUR property at all times. They
must also BE IDENTIFIED with a municipal license.
If YOUR dog doesn’t have a tag or if he has lost it, please call at the municipal office during opening
hours to get a tag. A new tag costs $10.00 a year.
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MUNICIPAL OFFICE
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
NORMAN VIGNEAU, councillor 4 .................. 819-876-2210
JULIE GRENIER, councillor 5 ........................ 819-838-1625
CYNTHIA FERLAND, councillor 6 ................. 819-212-6747
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 at
819-838-4334 or e-mail: barnston.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 !!
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IMPORTANT
INFORMATION
IN CASE OF EMERGENCY AMBULANCE, FIRE, POLICE
PHONE NUMBER 9-1-1
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

www.barnston-ouest.ca
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Discover local activities and meal tasting|50+
Meals on Wheels!!!

The population of Barnston West is invited to discover and experience the cuisine of
Meals on Wheels of the Coaticook MRC’s volunteer Centre. You are invited to share a
meal, catering style, at a cost of only $ 1.00 per person!

N

When? Wednesday May 25th 2016 at 11:00 am
o
Where?
Barnston West Community Centre at
w
2081 Chemin Way’s Mills
t

Tickets will be on sale and available at the Barnston West municipal office at 741
h
Chemin Hunter in Way’s Mills. You can also purchase tickets directly from the Coaa
ticook MRC’s Volunteer Centre at 23 Cutting Street in Coaticook or reserve by calling
t
819-345-0877.

i

t
For reservations by phone,
your tickets will be given the day of the activity and payable
on site.
s
e

This shared activity is ae great opportunity to mingle with the citizens of your municipality. Moreover, you will also have access to information about services available to seniors
m
in the Coaticook MRC. You can also buy on the spot and leave with a meal prepared by
s
Meals on Wheel. Four menu
choices will be offered.
The Takeaway includest a soup ($ 0.50), the main meal ($ 3.50) and dessert ($ 1.00).
Participants in this introductory activity of the Meals on Wheels Volunteer Centre will be
entered in the drawing of prizes.
Since places are limited, we invite you to buy or reserve your ticket as early as possible.
Hope to enjoy a meal with you!
Information and/or reservation
Patrick Lajeuneusse,
Travailleur de milieu auprès des ainés
819-345-0877

