www.barnston-ouest.ca

Le Joyau

Dans ce numéro :
Conseil Municipal

3

Infos municipales

4

9-1-1

5

Santé et bien être

6

Prévention incendie

7

Sécurité Civile

8

Evènement à venir

9

Édition de Juillet-Aoüt 2016

Fête Nationale
Barnston-Ouest
65 participants

Superbe journée, ensoleillée
Au gré des chansons québécoises, les gens sont venus et repartis tout au
long de l’après-midi. C’était un bon moment pour partager léger repas
et jaser entre amis.
Merci à tous ceux et celles qui ont travaillé pour rendre possible cette
activité.

LA MAIRIE
LA MAIRIE
CONSEIL MUNICIPAL
JOHN PISZAR, MAIRE ................................... 819-452-1073
GINETTE BREAULT, conseillère 1................. 819-876-2651
ZIV PRZYTYK, conseiller 2 ........................... 819-580-4118
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 désservant 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 juillet 2016

CONSEILLA
MUNICIPAL
MAIRIE

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

Invitations
Monsieur le maire participera au Tournoi de golf annuel du maire de Waterville qui aura lieu le 26 août 2016.
Monsieur le maire et une conseillère participeront au souper d’ouverture de l’Expo Vallée de la Coaticook qui aura lieu
le 4 août 2016.

Résolution
Lors de la séance ordinaire du conseil municipal les élus ont pris résolution :



d’appuyer le projet acCLIMATement de l’organisme Bleu Massawippi ;



d’installer une toilette chimique au parc de Kingscroft.

Appels d’offres
Résultats des appels d’offres pour l’entretien et le déneigement des chemins d’hiver
Le conseil municipal a octroyé le contrat de trois ans pour l’entretien et le déneigement des chemins d’hiver pour les saisons 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019, Circuit 1, au seul soumissionnaire à savoir l’entreprise #3089-7128 Québec
Inc. pour un montant de 322 222.65$, plus les taxes applicable
Le conseil municipal a octroyé le contrat de trois ans pour l’entretien et le déneigement des chemins d’hiver pour les saisons 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019, Circuit 2, au seul soumissionnaire à savoir l’entreprise #3089-7128 Québec
Inc. pour un montant de 284 571.02$, plus les taxes applicables.

Appel d’offre sur invitation pour la fourniture de l’enrobé bitumineux sur le chemin Kingscroft
Attendu que la municipalité désire effectuer la réfection de la chaussée (asphalte) dans le secteur de Kingscroft, le conseil municipal mandate la directrice générale à procéder à l’appel d’offres sur invitation auprès de deux (2) fournisseurs.

Vacances estivales
Veuillez noter que le bureau municipal sera ouvert toute l’été selon les heures régulières.

Merci beaucoup et Bon été !
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
Juillet-Aoüt 2016 - Le Joyau - 3

INFOS MUNICIPALES

COLLECTE POUR
AOÛT ET SEPTEMBRE 2016

Calendrier des séances ordinaires
du conseil municipal – année 2016
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.

Août 2016
D

L

M

M

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.

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$.

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.

Prenez note que:
Due aux vacances estivales la
prochaine parution du journal
Le Joyau aura lieu en septembre.
Bonne Vacance!
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IMPORTANT: Déposez vos bacs la veille ou avant 6h
le jour de la collecte.
Septembre 2016

Pour plus d’information contactez le 819-838-4334
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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.

9-1-1

Si vous présentez n’importe lequel de ces signes ou si vous en êtes témoin
chez une personne, composez immédiatement le 9-1-1 ou votre numéro
local des services d’urgence. Agir rapidement peut améliorer les chances
de survie et de rétablissement.

MARCHÉ AUX PUCES DE

KINGSCROFT
Au sous-sol de l’église les

16, 17 et 28 septembre
2016
de 9h à 17h.

Conservez vos bons objets (articles de cuisine, livres,
jeux, vêtements, etc.) Nous vous invitons à communiquer avec nous ou apportez-les au bureau municipal
(741, Chemin Hunter).
Pour information contactez:
Mme Marie-Claire Ashby au 819-838-5031
NB: 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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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

2 problèmes de santé liés à la chaleur
et leur traitement

Pendant la période estivale, les occasions de profiter
des rayons du soleil ne manquent pas. Toutefois, il
ne faut pas oublier qu’une surdose de chaleur peut
entraîner des symptômes désagréables, voire même
dangereux. Nous vous aidons donc à les distinguer
et à bien réagir face à une telle situation.

2. Le coup de chaleur
Comment le reconnaître ?
Lors d’un coup de chaleur, le corps perd sa capacité
à contrôler sa température. On peut donc subir les
symptômes suivants :

1. L’épuisement dû à la chaleur

Comment le reconnaître ?



fièvre supérieure à 40 °C;

Habituellement bénin, l’épuisement dû à la chaleur



absence de transpiration;



confusion, agressivité, délire;

se traduit par des symptômes tels que :


un sentiment de fatigue;



pouls rapide et faible;



des nausées;



respiration rapide;



des étourdissements;



peau rouge, chaude et sèche;



des maux de tête;



perte de conscience;



des bouffées de chaleur;



convulsions.



de la transpiration;



un sentiment de faiblesse.

Contrairement à l’épuisement dû à la chaleur, le
coup de chaleur, qu’on appelle parfois « insolation »
ou « fièvre thermique », est un cas d’urgence médi-

Ces symptômes sont habituellement de courte durée cale.
si les mesures de soulagement nécessaires sont appliquées.

Comment réagir ?
Non traité, le coup de chaleur peut entraîner des

Comment réagir ?

dommages graves au cerveau et même mener à la

En cas d’épuisement dû à la chaleur, la personne

mort. Il est donc primordial de se rendre aux ur-

atteinte devrait se reposer dans un endroit frais pen- gences. En attendant l’arrivée des secours, amenez
dant plusieurs heures. Elle devrait également se ra-

la personne atteinte dans un endroit frais, à l’inté-

fraîchir à l’aide de compresses humides, d’une

rieur, ou à l’ombre si vous êtes à l’extérieur, puis reti-

douche fraîche ou d’un vaporisateur d’eau. Le plus

rez-lui ses vêtements. Si elle est consciente, vous

important est de boire beaucoup (idéalement de

pouvez lui faire boire des liquides froids. Rafraîchis-

l’eau), même si la sensation de soif n’est pas pré-

sez-la à l’aide de compresses humides et gardez

sente.

l’endroit aéré à l’aide d’un ventilateur, si possible. En
cas de vomissements, tournez-la sur le côté.
www.brunet.ca
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Les pièces pyrotechniques ne sont pas des jouets

PRÉVENTION INCENDIE

Jonathan Garceau Coordonnateur en sécurité incendie

Avec le beau temps qui semble vouloir s’établir,
l’idée de faire un feu d’artifice durant une belle soirée d’été pourra être tentante. C’est amusant à regarder, mais ATTENTION, les pièces pyrotechniques sont dangereuses. Avant même de penser
les acheter, assurez-vous de la réglementation auprès de votre municipalité. Si la réglementation le
permet, assurez-vous de suivre les quelques consignes de sécurité suivantes après avoir pris connaissance des instructions du fabricant.

Seule une personne adulte peut manipuler
des pièces pyrotechniques;

Si vous en faites le transport, ne jamais les
garder sur soi. Veuillez les mettre dans le
coffre arrière;

Entreposez les dans un endroit sec, hors de la
portée des enfants;

Ne jamais fumer en les manipulant;

Choisir un espace dégagé d’au moins 30
mètres par 30 mètres, loin des bâtiments, des
voitures, des arbres, des câbles électriques ou
téléphoniques et des produits inflammables;

Enfouir à moitié dans le sol, les feux d’artifice
qui éclateront dans les airs;

Garder une source d’eau à proximité, comme
un boyau d’arrosage;

Informer le service incendie de l’endroit et de
l’heure qu’auront lieu les feux d’artifice;

Centre d’action bénévole de la
MRC de Coaticook



Tenir les spectateurs à une distance d’au
moins 20 mètres du site d’allumage;

Porter des vêtements de protection comme
des gants, des lunettes de sécurité et des protecteurs d’oreilles lorsque vous faites l’allumage;

Ne jamais tenir dans ses mains les pièces pyrotechniques lors de l’allumage, le danger de
blessure est très élevé;

Vous devez tenir compte de la direction des
vents pour choisir votre site de lancement et
ne jamais allumer de pièces pyrotechniques
lorsque les vents sont supérieurs à 30 km/h;

Les pièces pyrotechniques dont la mise à feu
n’a pas fonctionné ne doivent pas être rallumées, elles doivent plutôt être plongées dans
un seau d’eau avant d’en disposer;

Lorsque toutes les pièces ont été lancées, inspecter les lieux d’allumage et de retombée
afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de risque
d’incendie;

Ne pas jeter les pièces utilisées ou défectueuses dans le feu ou dans une poubelle. Suivez les instructions du fabricant pour en disposer en toute sécurité.
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec votre service de protection incendie
municipal ou le service de prévention incendie de
la MRC de Coaticook.

LES PERMIS POUR FEUX
D’ARTIFICE SONT GRATUITS ET
OBLIGATOIRES !

23 rue Cutting, Coaticook,J1A 2G2

819-849-7011 poste 7
aines_srg@cabmrccoaticook.org
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES
DÉCHETS SOLIDES DE LA RÉGION DE
COATICOOK

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.

Vous n’avez qu’à vous présentez
au bureau municipal durant les
heures d’ouverture
soit du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30.
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PRÉVENTION
INCENDIE
SECURITÉ CIVILE

En cas de vents violents
Les orages, les tempêtes et les tornades se caractérisent par des vents violents qui peuvent causer des dégâts importants et même des décès.
Vous pouvez limiter les dangers de ces phénomènes météorologiques en observant les consignes suivantes.

Se préparer aux vents violents




Ayez votre trousse d'urgence prête.
Coupez et ramassez régulièrement les branches d'arbre mortes sur votre terrain. Si vous avez des arbres à proximité de fils électriques,
communiquez avec Hydro-Québec ou votre entreprise locale de distribution électrique.

En cas d'alerte météorologique de vents violents




Suivez les messages d'alerte météorologique à la radio, à la télévision ou sur Internet.
Remisez ou attachez solidement tout ce que le vent pourrait emporter, comme les meubles de jardin, le barbecue, les boîtes à ordures ou
l'antenne parabolique.

S'il y a des vents violents

Si vous êtes chez vous
 Réunissez les membres de votre famille en un lieu sûr, comme au sous-sol, et abritez-vous sous un meuble solide. Si votre domicile n'a pas
de sous-sol, abritez-vous dans la salle de bain, un corridor, un garde-robe ou sous un meuble solide.
 Éloignez-vous des portes et des fenêtres.




Évitez de prendre l'ascenseur si vous habitez un immeuble d'appartements.



Si vous êtes dans un lieu découvert et qu'il n'y a pas d'abri à proximité, cherchez refuge sous un viaduc, dans un fossé ou un repli de terrain.
Couchez-vous face contre le sol et protégez votre tête avec vos mains.

Évacuez votre maison mobile, car elle pourrait être emportée par le vent.
Si vous êtes dehors
 Cherchez à vous réfugier dans un bâtiment sûr dont le toit semble solide pour résister à la force du vent et au poids de la neige.

Lorsque les vents faiblissent






Faites attention aux débris comme la tôle, le verre ou tout autre objet coupant.
Ne touchez pas aux fils électriques par terre ou qui pendent, car ils peuvent être sous tension. Communiquez avec Hydro-Québec ou votre
entreprise locale de distribution électrique.
N'entrez jamais dans un édifice endommagé par les vents.
Soyez attentif à la qualité de l'eau potable, surtout après des pluies abondantes.

Des vacances bien planifiées,
Pour rouler en toute sécurité
Gagnez du temps:
Planifiez votre itinéraire avec Québec 511
Conçu par Transports Québec, Québec 511 est un service téléphonique et en ligne qui vous informe sur les travaux routiers, le
temps d’attente aux postes frontaliers, les services offerts dans les
haltes routières, et plus encore.
Visitez quebec511.gouv.qc.ca ou composez le 511 au Québec et
ailleurs en Amérique du Nord faites le sans frais1-888-355-0511.
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Bureau d’accueil touristique
137, rue Michaud
Coaticook, Québec J1A 1A9
819-849-6669
Couriel:ino@tourismecoaticook.qc.ca
Laissez-nous vous aider à planifier vos
vacances en famille ou en groupe !

ÉVÉNEMENTS À VENIR

Bienvenue à la 39 édition
de l’Exposition
Vallée de la Coaticook
e

du 4 au 7 août 2016
www.expovalleedelacoaticook.com

1845

* 171 ans* 2016

Terrain d’exposition

25-26-27-28 Août
EXPO ANNUELLE
20 et 21 août 2016

BEAUCE CARNAVAL
Grands manèges
Enfants 5 ans et moins gratuit
Jeudi le 25 - 10.00$

Fromagerie De La Station
440 chemin de Hatley, Compton, Qc

Vendredi le 26—12 ans et moins 5$ adulte 15$

Plus de 50 exposants

Laissez-passer pour 4 jours 40.00$

EN ROUTE POUR LES VACANCES !
Profitez de l’été en famille !

Samedi 27 15.00$ et dimanche 28—15.00$

www.quebecvacances.com
BONNE VACANCE !
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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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UPCOMING EVENTS

Welcome to the 39th edition
of the Exposition
Vallée de la Coaticook

From August 4-7, 2016
www.expovalleedelacoaticook.com

1845

* 171 ans* 2016

Fair Ground

ANNUAL EXPO
August 20-21, 2016

August 25-26-27-28
BEAUCE CARNAVAL
Big exciting rides
Children 5 yrs and under free

Fromagerie De La Station
440 chemin de Hatley, Compton, Qc
More than 50 exhibitors

ON ROAD FOR THE HOLIDAYS !
Enjoy the summer with your family!

Thursday 25 - $10.00
Friday 26—12 yrs and under $5 Adult $15
Saturday 27 $15.00 and Sunday 28—$15.00
Pass for the four days $40.00

www.quebecvacances.com
HAPPY HOLIDAY !
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CIVIL SECURITY

In Case of a Windstorm
Thunderstorms, hurricanes and tornados cause heavy winds, which can seriously damage property or cause death. To minimize the damage
these weather events can cause, follow the recommendations below.

Preparing for a Windstorm




Have your emergency kit ready.
Cut down and remove dead tree branches from your yard. If you have trees near electrical power lines, contact Hydro-Québec or your local
power company to clear branches.

Windstorm Warning

 Follow severe weather advisories on the radio, television or Internet.
 Tie down or store indoors anything the wind can overturn, such as garden furniture, barbecue, garbage containers or satellite dishes.
If a Windstorm Occurs

When you’re indoors
 Bring all family members together into a safe location such as a basement and take cover under a heavy piece of furniture. If your home
does not have a basement, take cover in the bathroom.
 Do not stand near doors or windows.





Do not use the elevator if you live in a highrise.
Do not remain in a mobile home because it can overturn in the wind.

When you’re outdoors




Take cover in a secure building with a sturdy roof that can withstand the force of wind and weight of snow.
If you are in an open area and no shelter is available, take cover under a highway overpass, in a ditch or a hollow in the ground. Lay face
down on the ground and protect your head with your hands.


When the Wind Dies Down






Watch out for debris such as sheet metal, glass or other sharp material.
Never touch power lines that are on the ground or dangling. They may still be alive. Contact Hydro-Québec or your local power company to
repair lines.
Never go into a building that has been damaged by wind.
Test the quality of drinking water, especially after heavy rain.

Well-planned vacations
to drive safely

Save time:
Plan your travel itinerary with Québec 511
Created by Transports Québec, Québec 511 is a telephone and
online service that tells you about the road works, the waiting time at
boarder crossings, the services offered in the rest areas, and more.
Visit quebec511.gouv.qc.ca or call 511 in Quebec and elsewhere in
North America, call without charge 888-355-0511.
8- Le Joyau– July-August 2016

Tourist Welcome Office
137, rue Michaud
Coaticook, Québec J1A 1A9
819-849-6669
E-mail: ino@tourismecoaticook.qc.ca
Let us help you plan your
family or group vacation !

FIRE PREVENTION

Fireworks are not toys
by Jonathan Garceau, Fire Safety Coordinator
With the arrival of good weather, the idea of setting
off a firework display during a beautiful summer
evening can be tempting. It’s fun to watch, but
WATCH OUT, fireworks are dangerous. Before even
thinking of buying, make sure to check the Regulations in your municipality. If the regulations allow it,
be sure to follow these simple safety precautions after having read the manufacturer’s instructions.
 Only an adult can handle pyrotechnics.
 During transport, do not keep them on or near

yourself. Please put them in the trunk.
 Store them in a dry place out of the reach of chil-

dren.
 No smoking while handling them.
 Choose a clear space of at least 30 x 30 meters,

away from buildings, cars, trees, electric or telephone cables and flammable products.
 Bury the fireworks that explode in the air halfway

into the ground.
 Keep a source of water nearby, like a garden hose.

 Keep bystanders at a distance of at least 20 meters

from the firing site.
 Wear protective clothing such as gloves, safety

glasses and ear protection during ignition.
 Never hold the pyrotechnic parts in your hands

during ignition, the danger of injury is very high.
 You have to consider the wind direction when

choosing your launch site and never ignite pyrotechnic parts when winds are superior to 30 km/h.
 If a firework doesn’t fire up properly, don’t try to

relight it. Douse it in a bucket of water and then
dispose of it.
 Once the show is over, check the site to make sure

there’s nothing left that could set off a fire.
 Do not dispose used fireworks or defective parts in

a fire or in a garbage bin. Follow the manufacturer’s instructions for safe disposal.
For further information, contact your Fire Protection
Service or the Coaticook MRC’s Fire Prevention Service.

 Inform the fire department of the place and time of

the fireworks display.

Centre d’action bénévole de la
MRC de Coaticook

23 rue Cutting, Coaticook,J1A 2G2

819-849-7011 poste 7
aines_srg@cabmrccoaticook.org
COATICOOK INTERMUNICIPAL BOARD
OF SOLID WASTE MANAGEMENT

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.

PERMITS FOR FIREWORKS ARE
FREE AND COMPULSORY !

All you need to do is go to the
Municipal office during
business hours
from Monday to Thursday
from 8:30 am to noon
and 1:00 to 4:30 pm.
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HEALTH AND WELLBEING

Two problems related to heat and
its treatment

During summer, the opportunity to enjoy the
sunshine abound. However, we must keep in mind
that heat overdose may cause unpleasant or even
dangerous symptoms. We therefore want to help you
to distinguish and know how to react to such situations.

2. Heat stroke
How to recognize it?
During a heat stroke, the body loses its ability to control its temperature. One can experience the following symptoms:

1. Heat exhaustion
How to recognize it?



Body temperature exceeding 40°C

Usually benign, exhaustion due to heat result in



Lack of sweating



Confusion, aggression, delusion

symptoms such as :


Feeling tired



Fast and weak pulse



Nausea



Rapid breathing



Dizziness



Skin red, hot and dry



Headaches



Loss of consciousness



Hot flushes



Convulsions



Sweating



A feeling of weakness

Unlike exhaustion due to heat, heat stroke, sometimes called « insulation » or « thermal fever », is a
medical emergency.

These symptoms are usually short-lived if the necessary measures are applied.

How to react?
Left untreated, heat stroke can cause severe brain

How to react?

damage and even lead to death. It is therefore impor-

In case of exhaustion, the afflicted person should

tant to go to the ER. Pending the arrival of relief,

rest in a cool place for several hours. Cool off with

bring the afflicted person to a cool place indoors, or

wet compresses, take a cool shower or use a water

in the shade if you are oudoors and remove the

spray. The most important thing is to drink a lot

clothes. If conscious, you can have the person drink

(preferably water), even though there is no sensation cold liquids. Cool the person with wet compresses
of thirst.

and keep the area ventilated with a fan if possible. If
vomiting occurs, turn the body to the side.

www.brunet.ca
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9-1-1

If you or someone with you experiences any of these signs, call 9-1-1 or your local
emergency number immediately. Acting quickly can improve your survival and recovery.

FLEA MARKET
KINGSCROFT
In the Church basement

September 16, 17 and 18,
2016
From 9:00 am to 5:00 pm

Keep your good items (kitchen items, books, games,
clothing, etc.) for the flea market. Please contact us or
bring them to the Municipal office (741 ch. Hunter).
For information contact:
Mrs. Marie-Claire Ashby at 819-838-5031
PS: If you have large objects such as furniture or other,
please contact us, we will gladly pick them up, and this
throughout the year.
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MUNICIPAL INFO

AUGUST AND SEPTEMBER 2016

Regular Municipal Council
Meetings Schedule 2016
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

GARBAGE PICK UP

August 2016
D
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1
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Regular municipal Council Meetings take place at the Community Centre, 2081 chemin Way’s Mills in Barnston West.
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D/
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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

IMPORTANT: Put your containers out the night before
or before 6:00 am on the pick up day.
September 2016

Family Policy
Children Grant
$100 for first child
$200 for second child
$300 for third and subsequent children

D

Cotton diapers
One reimbursement for 50% of the cost of purchase of cotton diapers
up to a maximum of $200.

4

5

6

11

12

18

25

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.

Please note that:
The next edition of the Joyau will
appear in September because of
Summer Holidays.
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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 July 4, 2016

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

Invitations
The mayor will participate in the annual golf tournament organized by Waterville mayor on August 26, 2016.
The mayor and a counsellor will participate in the Expo Vallée de la Coaticook opening on August 4, 2016.

Resolution
At the regular meeting of council, elected officials took resolution:


Supporting the Acclimation Project of Everblue Massawippi



Installing a chemical toilet in Kingscroft Park.

Call for tenders
Results of the tender for the maintenance and snow removal of winter roads
Council awarded the three-year contract for maintenance and snow removal of winter roads for the 2016-17, 2017-18
and 2018-19 seasons, Circuit 1, to the one and only offer: #3089-7128 Quebec inc. for $ 322,222. 65, plus applicable
taxes.
Council awarded the three-year contract for maintenance and snow removal of winter roads for the 2016-17, 2017-18
and 2018-19 seasons, Circuit 2, to the one and only offer: #3089-7128 Quebec inc. for $ 284 571.02$, plus applicable
taxes.

Tender invitation for the supply of asphalt on the Kingscroft Road
Whereas the municipality wants to make repairs to the (asphalt) road in the Kingscroft sector, Council appointed the
Executive Director to proceed with the call for tenders with two (2) suppliers.

Summer vacation
Please note that the municipal office will be open at regular hours all summer.

Thank you very much and have a good summer!

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 ............................ 819-580-4118
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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Fête Nationale
Barnston-Ouest
65 participants
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Beautiful, sunny day!
People came and went throughout the afternoon under the pleasant
sound of Québécoise music. It was a wonderful opportunity to share a
light meal and chat with friends.
Thank you to everyone who made this activity possible.

