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JANVIER 2011 

Distribué gratuitement 
à Barnston-Ouest 

Le comité des loisirs de  Barnston-Ouest 
  

vous invite à venir célébrer l’hiver en famille le 22 janvier 2011 à la 

patinoire de Kingscroft de 13h00 à 16h00. 

 

Au menu: patinage, Kimball sur neige, course en raquettes et enco-

re plus. De nombreux prix de présences vous attendent.  

Des surprises pour les jeunes et un bon chocolat chaud seront au 

rendez-vous. 
 

Cette activité est organisée en collaboration avec le comité des loisirs de Barnston-Ouest, 

Kino-Québec et la MRC de Coaticook 

 

Marianne Santschi, responsable du comité des loisirs pour information 819-838-5469 

Martine Auray, agente de développement en loisir MRC de Coaticook. 

 

 
Dans ce numéro : 

En cas de pluie abondante ou de 

froid intense l’événement sera annulé 

 

On vous attend pour fêter l’hiver ! 

English Version Last Page 

http://www.statcounter.com/


  

Les séances du conseil ont  lieu  

le 1er lundi du mois 

à compter de 19h30  

au  

Centre communautaire,  

2081 ch. Way’s Mills 
 

Heures d’ouverture du bureau  

de la Municipalité de Barnston-Ouest 

Lundi au Jeudi de 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30 

Vendredi fermé 

 

 
  

  

 

 

 

 

  
  

 

APPELS IMPORTANTS    

Vous avez des suggestions ou commentaires 

Contactez-nous au 819-838-4334 

Rédaction et mise en page: Sylvie Dolbec, Manon Bergeron 

Traduction: Somen Goodman  

Courriel: barnston.ouest@xittel.ca  

site internet: www.barnston-ouest.ca 

                                         PANNES ET URGENCES  

                                         1-800-790-2424 

IMPORTANT—VEUILLEZ NOTER 
 

QUE POUR LES PERMIS DE RÉNOVATION, AGRANDISSE-

MENT, NOUVELLE CONSTRUCTION—RÉSIDENTIELLE, AGRI-

COLE OU AUTRES, POUR LES PERMIS D’ INSTALLATION 

SEPTIQUE ET LE CAPTAGE D’EAU (PUITS),  INFORMATIONS 

SUR LES RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 

VEUILLEZ CONTACTER 

M. YVAN VANASSE,  
INSPECTEUR EN BATIMENT ET ENVIRONNEMENT 

 

LE JEUDI EN AVANT-MIDI  (8h30 A 12h00) 

AU BUREAU MUNICIPAL—838-4334 
 

 

 CONSEIL MUNICIPAL  

 

 GHISLAINE LEBLOND, MAIRE ....... 819-849-7887 

 MARIANNE SANTSCHI ................... 819-838-5469 

 RICHARD D’AMOUR ....................... 819-838-4626 

 CHARLES BRUS ............................. 819-838-5562 

 SERGE TREMBLAY ........................ 819-849-6874 

 CAROLE BLAIS ............................... 819-876-7970 

 JEAN-PIERRE PELLETIER ............. 819-838-5664 

 INCENDIES ....................................................... 911 

 EN CAS D’URGENCE ...................................... 911 

 AMBULANCE DE COATICOOK ...................... 911 

 CLSC ................................................ 819-849-4876 

 CHUS ............................................... 819-346-1110 

 PAROISSE ....................................... 819-849-6884 

 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 

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 
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INFORMATION IMPORTANTE 
 

EN CAS D’URGENCE:    

AMBULANCE, POMPIER, POLICE 

COMPOSEZ LE 9-1-1 
 

IL EST IMPORTANT DE PRÉCISER 

QUE VOUS ÊTES DANS 

 LA MUNICIPALITÉ DE 

BARNSTON-OUEST 

BACS DE RÉCUPÉRATION ET DE  

MATIÈRES COMPOSTABLES 

  

Avec la venue de l’hiver et de la neige de nom-

breux bacs restent plusieurs jours au abord des  

routes de la municipalité. Veuillez ramasser 

vos bacs dès que possible après la collecte afin 

d’éviter d’obstruer la  circulation des équipe-

ments de déneigement qui risquent d’endom-

mager vos bacs. 



Présences :   Ghislaine Leblond, maire  et les conseillers (ères)  Marianne Santschi, Richard D’Amour, Charles Brus, Carole Blais,  
                       Serge Tremblay, Jean-Pierre Pelletier  et Manon Bergeron dir.générale, Claude Lachapelle insp. municipal.                 

Cette page ne contient que l’essentiel des délibérations du conseil municipal. Elle ne remplace en aucun cas le procès-verbal. 

Conseil municipal :  
Séance ordinaire du 10 janvier 2011 

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. 
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Résolution – entente relative à la protection contre l’incendie 2011 
Par résolution, les membres du conseil renouvellent ladite entente avec la municipalité du Village de Ayer’s Cliff pour la 

période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, au coût de 22 402$. 
 

Avis de motion – règlement #219 – fixant la rémunération des élus pour l’exercice financier 2011 et les suivants. 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement #219 est donné, que lors d’une  séance sera présentée pour fin d’adop-

tion.  Précédant l’adoption dudit règlement, un avis public sera affiché tel que prévu par la loi.  
 

Résolution approuvant l’entente de service portant sur le transport adapté, collectif et interurbain – Acti-Bus de la 
région de Coaticook 
Le conseil municipal désirant maintenir le transport collectif, adapté et interurbain dispensé par Acti-Bus de la région de 
Coaticook, approuve l’entente de services et autorise madame la Maire et la secrétaire-trésorière à signer ladite entente 

au nom de la municipalité. 
 

Demande de subvention – soutien au Musée Colby-Curtis 
Les membres du conseil acceptent de verser la somme de 100$ à titre de subvention 2011. 

 

Demande d’aliénation auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) – Les 
Produits de la Ferme Vanasse (2006) Inc. 
Attendu la réception d’une demande d’autorisation à la CPTAQ dûment complétée dans le dossier cité ci-haut, dont le 
demandeur est propriétaire de deux (2) fermes, soit la ferme Chemin Fairfax située  dans la municipalité de Stanstead-
Est, et la ferme Chemin Vanasse située dans la municipalité de Barnston-Ouest, (ces deux fermes sont contigües), et que 
le but de cette demande est de pouvoir aliéner chacune des deux fermes séparément, formant ainsi deux entités indépen-
dantes.  Sur recommandation de l’inspecteur en bâtiment et environnement lequel a vérifié le dossier ainsi que sa confor-
mité à la réglementation municipale, le conseil municipal appuie la demande déposée « Les Produits de la Ferme Vanas-

se (2006) Inc »  auprès de la CPTAQ. 
 

 

Résolution approuvant les ententes salariales. 
Par résolution le conseil approuve les ententes salariales pour la directrice générale, l’inspecteur municipal et la secrétaire

-trésorière adjointe et ceci pour trois (3) ans, dont 2011, 2012 et 2013 
       
Autorisation à l’inspecteur en bâtiment à assister au congrès COMBEQ 2011. 
Les membres du conseil autorisent l’inspecteur en bâtiment et environnement à assister au congrès annuel de la COM-

BEQ, qui aura lieu à Québec les 7, 8 et 9 avril prochains. 
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Évitez donc les cours d’eau 
 

Si les amateurs étaient plus prudents, les statistiques reliées aux accidents de motoneige seraient 

beaucoup plus réjouissantes. 

Compte tenu du fait que nous vivons un hiver doux, le comportement du motoneigiste peut faire la différence. 

«Lorsque les gens s’aventurent sur un cours d’eau, ils doivent rester dans le sentier balisé, explique le président 

de la Fédération des clubs de motoneigistes, Mario Côté. Les bénévoles des clubs ont l’expérience et les 

connaissances pour créer un sentier sécuritaire. S’il le faut, ils vont même arroser la surface d’un lac ou d’une 

rivière afin d’épaissir la glace. Cela signifie que, souvent, sur le sentier balisé, les conditions sont idéales alors 

qu’autour, il y a des risques à circuler. Il ne faut pas oublier qu’à plusieurs endroits au Québec, il y a un man-

que de précipitation de neige, d’une part, mais aussi un manque de froid, ce qui fait que la glace n’est pas 

très épaisse. 

Il y a une logique que le motoneigiste doit respecter au cours de ses randonnées. Une motoneige de modèle 

courant peut peser environ 600 livres lorsqu’elle est remplie d’essence. Ajoutez le poids de la personne, qui 

peut facilement tourner autour de 200 livres avec tous les équipements. Il faut de 10 à 12 pouces de glace 

pour que le tout soit sécuritaire. Si jamais les gens veulent s’aventurer sur un plan d’eau, il est préférable pour 

eux de vérifier les lieux à pied, en faisant preuve d’une grande prudence, avant de circuler en motoneige. 

www.motoneiges.ca 

La période de renouvellement 

des licences pour chiens, qui fi-

gure  à notre registre  est valide 

du 01 janvier au 31 décembre et 

le renouvellement se fait auto-

matiquement si votre chien y est 

inscrit.  La facturation se fait 

directement sur votre compte de 

taxes. 

Vous n’avez plus votre chien ?  

Vous avez 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 muni-

cipale, vous devez enregistrer 

votre animal. Pour ce faire 

présentez vous au bureau mu-

nicipal au 741 ch. Hunter et 

remplissez le formulaire de 

demande de licence, une licen-

ce numérotée vous sera attri-

buée 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 devrait-

il porter un médaillon ? 

D’abord, pour assurer sa sécu-

rité, puis en second lieu, vous 

procurer une tranquillité d’es-

prit. 

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 instan-

tanément vos coordonnées et 

communiquera avec vous dans les 

plus brefs délais. 

Néanmoins, aussi minime soit-il, 

le risque qu’il perde son médaillon 

demeure. Advenant la perte ou la 

destruction du médaillon, le pro-

priétaire à qui il a été délivré 

peut en obtenir un autre gratui-

tement. 

Renouvellement et demande de licence pour chien 
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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 car-

ton 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. 

INFORMATIONS IMPORTANTES   
POUR VOS BACS BRUNS 

 (MATIÈRES COMPOSTABLES)   

  

BACS BRUNS (matières compostables) 

L’entrepreneur a été avisé, de ne pas recueillir les bacs 

bruns dont les matières compostables sont gelées dans 

le fond du bac, car lors des manœuvres avec le bras 

mécanique du camion, le bac peut être endommagé 

et/ou les roues brisées. Veuillez vous assurer de suivre 

les directives  « problème de gel ». 

 ÉMILE COUTURE 

1939-2010 

 

Le 25 décembre 2010 est décédé M. Émile 

Couture au Centre de Santé de Coaticook à la 

suite d’un cancer. 

 
C’est avec une immense tristesse que nous avons appris son  

décès. Nous tenons à témoigner par la présente toute notre 

affection dans cette épreuve à la famille. 

Sincères condoléances. 

 

Les employés et le conseil de la 

Municipalité de Barnston-Ouest 

RECHERCHE DE CONTRIBUABLES DÉSIRANT SIÉGER SUR 

DIVERS COMITÉS MUNICIPAUX 

 

La municipalité de Barnston-Ouest a plusieurs comités nécessitant la présence de citoyen.  Cela vous 
intéresse ?    Vous désirez apporter vos idées, votre expérience et/ou vos aptitudes ? Le bien-être et le 
développement de votre municipalité vous tient à cœur ?  Veuillez compléter le billet ci-joint et nous 
le faire parvenir au bureau municipal au 741 chemin Hunter. 
 
                        NOM :   _______________________________________________ 
                        ADRESSE :  ___________________________________________ 
                        No TÉLÉPHONE :  ______________________________________ 
                        VOS DISPONIBILITÉS : ___JOURNÉE  ___SOIRÉE 

 
Encerclez le ou les comités dont vous aimeriez faire partie 
 
1. Comité forêt (terre à bois sur le chemin Ball Brook, la coupe de bois et son avenir) 
2. Comité consultatif en urbanisme  (règlement, zonage etc..) 

3. Comité famille et aînés (mise à jour de la politique familiale en y ajoutant le volet de nos aînés) 

4. Comité communication (site internet, journal mensuel) 
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Chaussée glissante ou obstruée par la neige, visibilité réduite, froid 
mordant : voilà autant de conditions qui peuvent rendre la conduite 
automobile difficile, voire dangereuse pendant la saison froide. Lors-
que l’hiver frappe à nos portes, les risques de demeurer coincé dans 
votre véhicule augmentent.  
Avant de prendre le volant, assurez-vous d’être préparé à toute 
éventualité. Suivez ces conseils et apprenez au sujet des risques 
associés à la conduite en hiver et préparez une trousse d’urgence 
pour votre véhicule. 

Ce que vous devriez savoir au sujet de sept conditions 
hivernales : 

Blizzards : Ce sont les tempêtes d'hiver les plus dangereuses, 

combinant à la fois des chutes et des rafales de neige, de la poudre-
rie, des vents d'au moins 40 kilomètres à l'heure, une visibilité infé-
rieure à un kilomètre, des températures en-deçà de -10 °C. Leur 
durée est de quelques heures ou plusieurs jours.> 

Fortes chutes de neige: Il s'agit d'une chute d'au moins 10 centi-
mètres en 12 heures, ou de 15 centimètres et plus en 24 heures; les 
accumulations peuvent être moins élevées dans les climats tempé-
rés.> 

Pluie ou bruine verglaçante : Elles peuvent donner lieu à une 
tempête de verglas, couvrant de glace les routes, les arbres et les 
câbles aériens. 

Vagues de froid : Il s'agit d'une baisse de température rapide au 
cours d'une très brève période, et causant des chaussées très gla-
cées.> 

Vents: Ils sont la cause des conditions associées aux blizzards 
et entraînent des rafales de neige, de la poudrerie, réduisant la visibi-
lité et provoquant un refroidissement éolien.> 

Glace noire : Il s'agit d'une mince couche de glace qui se forme 
sur la chaussée et qui peut être difficile à voir ou qui fait paraître la 
chaussée noire et luisante. La chaussée des parties ombragées de 
la route, des ponts et des viaducs gèle plus rapidement lorsqu'il fait 
froid, et reste gelée bien après le lever du soleil.> 

Gadoue : La neige fondante peut rendre les routes détrempées. 
La gadoue peut s’accumuler dans les puits de roues de votre 
véhicule et affecter votre conduite. Les gros camions et les auto-
bus peuvent éclabousser votre pare-brise et réduire grandement 
votre visibilité. Des précautions additionnelles doivent être utili-

sées lors de pareilles conditions. 

 
Si vous êtes pris dans une tempête ou dans un banc de neige : 
 
·      Ne paniquez pas et tentez de rester calme.  
·      Évitez de vous épuiser et ne vous exposez pas trop au froid.       

Le pelletage et le froid intense peuvent être mortels.  
·      Demeurez dans la voiture. Vous ne vous égarerez pas et c’est 

un abri sûr.  
·      Laissez pénétrer de l’air frais dans la voiture en ouvrant une 

Préparer une trousse d’urgence pour la voiture 

fenêtre du côté abrité contre le vent.  
·       Faites tourner le moteur le moins possible. Méfiez-vous du 

monoxyde de carbone et assurez-vous que le tuyau d’é-
chappement n'est pas obstrué par de la neige.  

·       Si possible, utilisez une bougie placée à l’intérieur d’un 
contenant métallique profond pour vous réchauffer au lieu 
du système de chauffage de la voiture.  

·       Installez une lanterne d’avertissement ou des fusées éclai-
rantes pour rendre votre voiture visible. Allumez le plafon-
nier. En utilisant les phares ou les feux de détresse trop 
longtemps, vous risquez d’épuiser la batterie.  

·       Remuez vigoureusement les mains, pieds et bras pour 
maintenir la circulation sanguine et ne vous endormez pas.  

·      Surveillez l'arrivée d’autres voitures et des intervenants d’ur-
gence. Habillez-vous chaudement et essayez de garder vos 
vêtements secs puisque s’ils sont mouillés, vous risquez des 
pertes de chaleur corporelle dangereuses. 

 

Procurez-vous une trousse d’urgence pour la voiture 

  
Ayez toujours de l’équipement de sécurité et d’urgence pour l’hi-
ver dans votre véhicule. La trousse d’urgence de base pour la 
voiture doit contenir les articles suivants :  

Nourriture – aliments non périssables, comme les barres 

énergétiques 

Eau – bouteilles de plastique qui ne se cassent pas sous 

l’effet du gel (les remplacer aux six mois) 

Couverture   

Vêtements et chaussures ou bottes de rechange   

Trousse de premiers soins et un couteau pour couper la cein-

ture de sécurité   

Petite pelle, grattoir et balai à neige 

Bougie dans un contenant métallique profond et allumettes 

Lampe de poche à manivelle 

Sifflet – pour attirer l’attention au besoin 

Cartes routières 

 

 Articles à garder dans le coffre de l’auto :  

Sable, sel ou litière pour chat (non agglomérante) 

Antigel et liquide lave-glace 

Câble de remorquage 

Câble de démarrage   

Extincteur   

Feu avertisseur ou fusées éclairantes 

www.preparez-vous.ca 



 LE JOYAU - 7 

JANVIER 2011 

 

Paroisse St-Wilfrid de Kingscroft 

 

En 2010, nous avons célébré 6 baptêmes et 4 

funérailles. 

 

Bilan: Une année s’achève, une autre va com-

mencer. C’est le temps des bilans et des souhaits. 

Pour tout ce qui a été bon pour nous et par nous, 

merci; pour tout ce qui a été négatif pardon du 

fond du cœur. 

Que l’année nouvelle soit pour nous et par nous 

une année de joie et de partage, une année de 

tolérance et d’amour…. 

 

Jean-Marc Berger, ptre-vicaire 

PROBLÈMES D’ÉROSION ? 
 
Afin de soutenir financièrement les propriétaires qui 
veulent freiner l’érosion causée par un cours d’eau 
en bordure de leur terrain,  la MRC de Coaticook 
s’est dotée d’un Fonds de cours d’eau.  Toute per-
sonne physique qui possède une propriété privée et 
qui n’est pas admissible à  une autre subvention ou 
remboursement de taxes pour des travaux de cours 
d’eau, peut présenter une demande de subvention 
au Fonds de cours d’eau de la MRC de même que 
les entreprises agricoles enregistrées auprès du mi-
nistère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimen-
tation.  
 
L’aide financière accordée par la MRC est liée à la 
fois au propriétaire et à la propriété. Un propriétaire 
admissible peut présenter une seule demande par 
période de 3 ans. De plus, si la propriété ayant bé-
néficiée d’une aide en provenance du Fonds  était 
cédée ou aliénée pendant ce délai, le nouvel acqué-
reur ne pourrait bénéficier d’aide en provenance du 
Fonds  pendant ce même délai. Le délai de 3 ans 
débute lors du paiement de l’aide. 
 
Seuls les travaux qui devront être exécutés en rive, 
dans le littoral ou dans le lit d’un cours d’eau du terri-
toire de la MRC de Coaticook sont admissibles à une 
contribution du Fonds sous réserve des autorisations 
requises, notamment un certificat d’autorisation du 
Ministère du Développement durable et des Parcs 
(MDDEP). Les travaux doivent être réalisés à l’inté-
rieur d’un délai de 12 mois, avec possibilité de pro-
longation selon les raisons du retard ou de la non-
exécution. Cette prolongation devra faire l’objet d’u-
ne recommandation du Comité de gestion de l’eau et 
être entérinée par le conseil de la MRC de Coaticook 
 
La subvention maximale disponible est de 50 % du 
coût estimé des travaux admissibles et ce jusqu’à 
concurrence de 5 000$. Un dépôt équivalent à 10 % 
du coût estimé des travaux jusqu’à un maximum de 
500$ est requis lors de la confirmation de la subven-
tion.  Ce dépôt sera remboursé lors de la remise de 
la subvention après la vérification des travaux. 
 

Pour de plus amples renseignements sur les moda-

lités de fonctionnement du Fonds ou pour déposer 

une demande, veuillez communiquer avec l'inspec-

teur régional des cours d'eau de la MRC, monsieur 

Jean-Bernard Audet au 819 849 9166, ou par cour-

riel à inspection@mrcdecoaticook.qc.ca 

 

 

 

Un service gratuit, bon pour votre portefeuille, 

votre confort et l’environnement ! 

Éconologis est un programme saisonnier de l’Agence de l’effica-
cité énergétique. Il permet à des milliers de ménages à budget 
modeste de profiter de conseils et de produits liés à l’efficacité 

énergétique afin d‘améliorer le confort de leur résidence. 
 
En outre, le programme prévoit la pose de thermostats électro-

niques, selon certaines conditions. 
 
Quelques critères très importants pour être admissible :  
-recevoir une facture d’énergie pour le chauffage 
-le revenu doit se situer sous les seuils établis :  
    1 personne : 22 229 $; 2 personnes : 27 674 $ 
 
Pour la saison 2010-2011 : un réfrigérateur ENERGY STAR 
sera tiré parmi tous les ménages visités et résidant en Estrie.  

 
Pour vous prévaloir du service, veuillez appeler l’ACEF Estrie – 

Service Éconologis, au 819 563-1585. 
 

Source :   Ghislaine Beaulieu 
                Coordonnatrice du programme Éconologis  
                 région de l’Estrie   819-563-8144 

mailto:inspection@mrcdecoaticook.qc.ca
mailto:inspection@mrcdecoaticook.qc.ca
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Rubrique Prévention incendie     

MUNICIPALITÉ TAXE FONCIÈRE  (incluant la Sûreté du Québec) 

 Année 2011 Année 2010  

Barnston-Ouest .75$ / 100$ .75$ / 100$ d’évaluation 

Stanstead Est .7438$ / 100$  -    / 100$ d’évaluation 

St-Herménégilde .95$ / 100$ .92$ / 100$ d’évaluation 

East Hereford .95$ / 100$ .93$ / 100$ d’évaluation 

St-Malo .68$ / 100$ .97$ / 100$ d’évaluation 

Dixville .77$ / 100$ .72$ / 100$ d’évaluation 

Compton .855$ / 100$ .825$ / 100$ d’évaluation 

Ste-Edwidge de Clifton 1.10$ / 100$ 1.10$ / 100$ d’évaluation 

St-Venant de Paquette 1.12$ / 100$ 1.09$ / 100$ d’évaluation 

Martinville .9543$ / 100$ .9543$ / 100$ d’évaluation 

Waterville .92$ / 100$ .92$ / 100$ d’évaluation 

TAXES MUNICIPALES 2011 

Municipalités de la MRC de Coaticook 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée Manon Bergeron secrétaire-trésorière QUE:-  
 
CONFORMÉMENT À LA LOI SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÉDERA, LUN-
DI, LE 7 MARS 2011, A 19H30 AU CENTRE COMMUNAUTAIRE SITUÉ AU 2081 CHEMIN WAY’S MILLS, À L’ADOPTION DU 
RÈGLEMENT #219 – FIXANT LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2011 ET LES SUIVANTS.  LA 
MODIFICATION DU RÈGLEMENT AURA LES EFFETS SUIVANTS : 
 
LA RÉMUNÉRATION ANNUELLE  DU MAIRE PASSERA DE 7 973,41$ À 8 067,09$ 
LA RÉMUNÉRATION ANNUELLE DE BASE DES CONSEILLERS PASSERA DE 797,34$ À 806,71$ 
LA RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE DES CONSEILLERS LORS DE LA PRÉSENCE AU SÉANCE DU CONSEIL PASSERA 
DE 106,31$ À 107,56$; 
LA RÉMUNÉRATION ADDITIONELLE DES CONSEILLERS LORS DE LA PRÉSENCE AUX COMITÉS PASSERA DE 53,16$ À 
53,78$; 
   
CES RÉMUNÉRATIONS SERONT INDEXÉES ANNUELLEMENT, ET CE, À COMPTER DU 1ER JANVIER 2012 SELON LA 
MOYENNE DE L’INDICE MENSUEL DES PRIX À LA CONSOMMATION (IPC) GLOBAL DE LA BANQUE DU CANADA DU 
MOIS DE SEPTEMBRE À AOÛT DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE OU MINIMALEMENT À 1% EN CAS D’IPC NÉGATIF OU TRÈS 
FAIBLE. 
 
CE RÈGLEMENT SERA EN VIGEUR POUR L’EXERCICE FINANCIER 2011 ET LES SUIVANTS. 
 
DONNÉ À BARNSTON-OUEST CE 12E JOUR DU MOIS DE JANVIER 2011. 
 
Manon Bergeron 
Secrétaire-trésorière 
 

     AVIS PUBLIC 



Prévision du temps qu’il fera 
selon l’Almanach du Peuple 2010 
  
 

 

16 au 22 janvier:  Température froide. Le soleil se 

fait rare. Plus au nord, on pourra avoir des accumula-

tions de neige susceptibles d’entraîner un certain 

adoucissement de la température. Le mercure des-

cend encore très bas la nuit. 

 

23 au 31 janvier: Chutes de neige importantes un 

peu partout. Cependant la température devient plus 

douce. À la fin de la semaine on assistera au retour 

du soleil et à une fonte importante de la neige accu-

mulée. 

 
1 au 5 février:  Temps stable et plus doux. Le soleil 

est au rendez-vous une bonne partie de la semaine. 

Les vents sont modérés. Averses de neige dans les 

régions montagneuses, conditions idéales pour les 

amateurs de sports d’hiver. 

 
6 au 12 février:  Le mercure baisse mais le soleil est 

resplendissant. Cela dure quelques jours, puis les 

nuages font leur apparition et la neige tombe en plu-

sieurs endroits. Les régions plus au nord demeurent 

très froides. 

 
  

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominique Breau - 30 et 31 janvier à 14h00 

Belle parlure d’Acadie, conteux fin finaud, chanteux savoureux. 

 

Fortin, Léveillé, Donatto, Nasturica - Samedi 5 février à 20h00 

Les fameux guitaristes, l’accordéoniste et contrebassiste vous pré-

sentent leur tout nouveau spectacle. 

 

Manon Lévesque - Vendredi 11 février à 20h00 

L’originalité des chansons se situe au cœur de la couleur chaude et 

puissante de sa voix ainsi que dans les mélodies. 

 

Dynamo Théâtre - 13 et 14 février 14h00 

Le grand méchant loup. Trois cancres en font un exposé oral sur ce 

célèbre personnage. 

Programation 

2010-2011 

Pavillon des Arts et de la 

culture de Coaticook 

Billets en vente  au 116, rue Wellington, Coaticook 

 par téléphone 819-849-6371 ou  www.pavillondesarts.qc.ca 
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Conformément à l’article 19 du règlement municipal # 162, sur les nui-

sances, il est tout à fait interdit de jeter ou déposer de la neige ou de la 

glace provenant d’un terrain privé dans les chemins, allées, cours, ter-

rains publics, places publiques, eau et cours d’eaux municipaux, sous  

peine d’une amende de 150$. 

           Question de mieux récupérer 
Des boîtes spécialement conçues pour la récupération de 

piles sèches, cartouches d’encre (laser et jet d’encre), télé-

phones cellulaires, piles rechargeables ainsi que les lam-

pes fluo compactes sont disponibles au bureau municipal 

pendant  les heures d’ouverture, du lundi au jeudi de 

8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30.  

SEMAINE  QUÉBÉCOISE POUR UN AVENIR SANS TABAC   
                         

                  DU 16 AU 22 JANVIER 2011 
                                                      

                                        1 866 JARRÊTE    

                           www.jarrete.qc.ca                               

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.associationmontgolfiere.com/soleil_nuage.jpg&imgrefurl=http://www.associationmontgolfiere.com/meteo.htm&usg=__AFbiYJ6Wg0CJ8JAMx7PsYtG_ZjQ=&h=332&w=383&sz=14&hl=fr&start=1&tbnid=Nw6OqbnAgDWBUM:&tbnh=107&tbn
http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.ac-nancy-metz.fr/ia88/durkheim/sorties/vanoise2001/meteo_pluie.gif&imgrefurl=http://www.ac-nancy-metz.fr/ia88/durkheim/sorties/vanoise2001/jour08.htm&usg=__Xo-JWNNLa7PZObiSOeDNPfuUzgM=&h=364&w=435&sz=6&hl=
http://www.msss.gouv.qc.ca/
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La MRC de Coaticook est for-
tement marquée par ses splendi-
des paysages vallonnés qui lais-
sent une vue imprenable sur ses 
bâtiments agricoles. Ces élé-
ments visuels donnent tout son 
charme à la région tout en contri-
buant à rappeler son histoire. En 
fait, les caractéristiques architec-
turales des bâtiments agricoles 
sont les témoins privilégiés de 
plus de 150 ans d'histoire. Il va 
sans dire que la valeur de ces 
bâtiments est indéniable.  
 
Malheureusement, ce patrimoine 
agricole se voit de plus en plus 
menacé de disparaître en raison 
de l'arrivée de nouvelles techno-
logies de pointe. La disparition de 
ces bâtiments s'avère une perte 
énorme pour la mémoire collecti-

ve, le sentiment d'appartenance 
de la population et l'histoire de la 
MRC. Est-ce que vous reconnaî-
triez votre région sans ses nom-
breux bâtiments agricoles qui 
caractérisent son paysage ? Est-
ce que vous vous sentiriez enco-
re chez vous ? Souhaitez-vous 
faire profiter à vos petits-enfants 
de la richesse de notre patrimoi-
ne agricole ? Afin de conserver le 
patrimoine agricole, la MRC a 
innové en lançant le premier Gui-
de des bonnes pratiques en pa-
trimoine agricole en juin 2010. Ce 
guide donne des conseils pour 
conserver et mettre en valeur le 
patrimoine bâti. Présenté sous 
forme de courtes fiches, le guide 
est très facile d'utilisation et dis-
ponible sur internet : http://

www.mrcdecoaticook.qc.ca 
 
Au cours de l'année 2011, j'ai pris 
la résolution de présenter plu-
sieurs capsules pour sensibiliser 
la population sur le patrimoine 
agricole. Qui sait, votre résolution 
sera peut-être de devenir des 
agents multiplicateurs dans votre 
milieu et de travailler à la préser-
vation de ce beau patrimoine qui 
nous ressemble et nous rassem-
ble! 
 
 
Véronique Lampron 
Agente de développement culturel 
de la MRC de Coaticook 
 

PREMIÈRE CAPSULE 

 

Les bâtiments agricoles, un patrimoine à sauvegarder! 



    

LA PETITE HISTOIRE DES WAY, 22ième partie 

par Anne Leydet 

 
 

  
1882…La Nouvelle Année débute à Way’s Mills avec le congrès annuel des Crisis Adventists qui est tenu 
du 4 au 8 janvier dans l’Église Union.  Les participants, nombreux, peuvent entendre les présentations du 
ministre L.O. McKinistry et de Peter Emmet, un converti amérindien, qui témoignent tous deux de la mis-
sion adventiste au sein de la communauté Abénaki en bordure de la rivière Saint-François.  Le Congrès 
connaît un tel succès que bien des ministres du culte désirent prolonger l’événement…Au grand déplaisir 
d’Adam Cramer, l’un des administrateurs de l’Église, qui se voit contraint de publier dans le Stanstead 
Journal un rappel sévère à tous :  la Constitution de l’Église commande que les dénominations religieuses 
doivent se partager ce lieu et l’une d’entre elles ne peut impunément emprunter aux autres, le temps qui 
leur a été alloué.  
 
L’on aurait par ailleurs reproché à monsieur Cramer d’avoir tenté, lors du Congrès, d’usurper la fonction de 
maître du chœur, dont A. E. Chadsey est le fier titulaire.  Monsieur Cramer s’indigne de l’accusation dans 
la lettre qu’il adresse au Stanstead Journal.  Il souligne qu’il a apporté son soutien aux choristes du village 
pendant plus de 20 ans ; que si on lui a préféré monsieur Chadsey pour le poste, c’est en dépit du vœu 
exprimé par de nombreux résidents en faveur de sa propre candidature ; mais que malgré tout, monsieur 
Cramer ne s’en est jamais plaint.  S’il a agi en temps que maître de chœur pendant le congrès annuel, 
c’est à la demande des ministres du culte qui avaient constaté l’absence de monsieur Chadsey.  Comme 
quoi même les bonne œuvres destinées au bon Dieu peuvent susciter la controverse…  
 
En mars, la Niger fait encore des siennes : un pont ainsi que le barrage érigé par Charles et James Libby 
sont emportés par les eaux de la rivière gonflées par une débâcle printanière.  Le 15 avril, un appel d’of-
fres est publié en vue de la construction d’un nouveau pont, baptisé «Pont Libby».   
 
En mai, Lorenzo Way continue de promouvoir son commerce:  «Laine ! Laine !  Disposons d’un bon assor-
timent de tweeds, de flanelles et de fils contre argent comptant ou en échange de toisons.  Tout au long 
de notre carrière en affaires, nous avons eu comme objectif et politique de traiter notre clientèle de façon 
honnête et équitable et nous avons la ferme intention de continuer dans cette voie.  À ceux qui nous ont 
honoré de leur clientèle depuis la première heure, nous offrons nos remerciements les plus sincères.  
Leurs encouragements, tout comme la vue fréquente de leurs visages bons et familiers, nous inspirent à 
aller de l’avant avec enthousiasme.» 
 
La réunion trimestrielle des Freewill Baptists de Stanstead aura lieu à l’Église Union, sans esclandre ma-
jeur, Dieu Merci, durant la semaine du 30 septembre.  Une délégation importante de ministres du Vermont 
y est attendue.   
 
Les résidents soutiennent financièrement les ministres du culte de la dénomination religieuse à laquelle ils 
appartiennent.  À titre d’exemple, tous sont invités à une réception donnée par Lorenzo Way en janvier 
1883, pour le bénéfice du ministre C. R. Parsons.  Quelques 70 résidents s’y présenteront, et des dons 
totalisant 66 dollars et 23 cents seront remis à l’heureux ministre.   
     
Le ferblantier Hervey C. Bailey, mari d’Eva Way et gendre de Lorenzo, vend son commerce pour éventuel-
lement s’établir à Rock Island.  Mais d’autres entrepreneurs sont attirés par les avantages que procurent 

Way’s Mills aux abords de sa turbulente rivière Niger.  À suivre… 

Comité Patrimoine et Culture de Barnston Ouest  

JANVIER 2011 

 LE JOYAU - 11 



 

 

105, Scott  

Ayer’s Cliff (Québec) J0B 1C0 

T 819-838-4141 

F 819-838-4149 

Propriétaires: 

 

Joseph Tremblay  

Pierre-Luc Boily 
 

Services: 

Agricole, Résidentiel 

Commercial, Industriel  
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Cédule des séances ordinaires  

du conseil municipal – année 2011 

            
            Lundi, le 10 janvier 2011 à 19h30  

Lundi, le 07 février 2011 à 19h30  

Lundi, le 07 mars 2011 à 19h30  

Lundi, le 04 avril 2011 à 19h30  

Lundi, le 02 mai 2011 à 19h30  

Lundi, le 06 juin 2011 à 19h30 

Lundi, le 04 juillet 2011 à 19h30 

Lundi, le 01 août 2011 à 19h30 

Lundi, le 12 septembre 2011 à 19h30 

Lundi, le 03 octobre 2011 à 19h30 

Lundi, le 07 novembre 2011 à 19h30 

Lundi, le 05 décembre 2011 à 19h30 

 

 les séances ordinaires ont lieu au centre communautai-

re situé au 2081 chemin Way’s Mills à Barnston-Ouest. 

Comité de loisirs Barnston-Ouest 
  

VENEZ VOUS DIVERTIR AVEC NOUS !  
  

TOUS LES MARDIS APRÈS- MIDI DE 13h30 À 16h30 

  
 

Information:     

Marianne Santschi 838-5469 

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.kazibao.net/francais/kidzone/echo/images/visuel_cartes.gif&imgrefurl=http://www.kazibao.net/francais/kidzone/echo/magie_carte.php&h=233&w=280&sz=5&hl=fr&start=23&tbnid=ZXKDvtbFDCk_IM:&tbnh=95&tbnw=114&prev


               9202-1773 Qué. Inc. 

 

 

 

 
Gestion de matières résiduelles,  Centre de compostage de biomasse organique 

Compost de très haute qualité,. 

Pompage:            Fosse Septique de tous genres 
                             Trappe à sable et gras 
                             Égout pluvial et station de pompage 
                             Location de boîtes roll-off 
Débloquage:       De champs d’épuration , de drain et  ponceau 

PAUL  ALLARD 

   400, blvd. Industriel  Asbestos, Québec J1T 4T7 

Tél:  (819) 879-5245 / (819) 823-3318                       Fax: (819) 879-5954 

JANVIER 2011 
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Pierre Reid 
Député d’Orford 

(819)847-3911 

101 du Moulin, bureau 201 

Magog, (Québec) J1X 4A1 

 

 

Services Bancaires aux  

Entreprises &  Agricoles CIBC 

Business Banking &  

CIBC Agricultural services 

 

Pour ce qui compte dans votre 

For what matters  
Coaticook 819-849-6351 

Ayer’s Cliff 819-838-4227 

Stanstead 819-876-2441 



www.placesandborn.com 
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Barnston West Heritage and Culture Committee  

JANUARY 2011 

                                                                                  THE WAY WE WERE, Part 22 

                                                                                   by Anne Leydet 
 
 
 
1882…The New Year in Way’s Mills is off to a great start with the annual conference of the Crisis Adven-
tists, held in Union Church from the 4th to the 8th of January.  The meetings are well attended. Elder L. O. 
McKinistry and Peter Emmett, who is an Indian convert, give interesting accounts of the mission among 
the St. Francis Abenakis.  The conference is such a success that several ministers desire to stay to hold 
protracted meetings…much to the displeasure of Adam Cramer, one of the Church Trustees, who feels the 
need to publish a strong reminder to all in the Stanstead Journal :  it is a Union Church and according to its 
constitution other denominations have rights ; the house may not be used longer than the time allotted to 
each denomination without consultation with trustees of the other faiths. 
 
It seems also that Mr Cramer was accused of trying to crowd A.E. Chadsey out of his position as chorister.  
To this, the indignant Mr Cramer replies in a letter to the Stanstead Journal that he assisted in the singing 
at the village for over 20 years ;  that Mr Chadsey was chosen by some to act as chorister in his place 
against the wishes of many, and that ever since Mr Cramer has not interfered with the singing ; however, 
Mr Chadsey not being present at the conference, Mr Cramer was asked to take charge. All this to show 
that even Godly works can raise controversy. 
 
In March, the Niger is up to its tricks yet again :  a bridge and the dam of Messrs Charles and James Libby 
are carried in a « freshet » (spring thaw resulting from snow and ice melt in rivers).  Public tenders are is-
sued on April 15th for the building of a bridge across the Niger River, known as the « Libby Bridge ». 
 
In May, Lorenzo Way advertises his mill yet again : «WOOL ! WOOL !  A GOOD Assortment of Tweeds, 
Flannels and Yarns, on hand.  CHEAP FOR Cash or in exchange for Wool.  Custom Carding, Spinning 
and Dressing done to Order.  It has always been our aim and policy during our business career, to deal 
fairly and honestly with our patrons and we propose to continue the same.  To our old customers, much of 
whose patronage we have had since we commenced business, we tender our sincere thanks for past fa-
vors, and hope still to be cheered on our way by their approving patronage and the frequent presence of 
their kind and familiar faces.» 
 
The Stanstead Freewill Baptist Quarterly Meeting is held in the Union Church during the week of Septem-
ber 30th, without any squabbles, thank God.  A good delegation of ministers from Vermont is in attendan-
ce. 
 
The residents are always willing to donate money to the ministers of the religious denominations to which 
they belong.  For example, the friends of Elder C.R. Parsons have been cordially invited to a Donation held 
for his benefit at Lorenzo Way’s house on January 16, 1883.  On that date, a large circle of friends are pre-
sent, numbering upwards of 70.  The total donated amounts to $66.23, for which Elder Parsons gives 
heartfelt thanks. 
 
Hervey C. Bailey, who is married to Eva Way and is Lorenzo’s son-in-law, moves his tinshop business to 
Rock Island. Yet Waysmillers should not worry : other merchants are drawn to Way’s Mills and the advan-

tages procured by its location on the turbulent Niger River.  To be continued… 
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Compostable Materials  

Pick-up….. 

Here are some reminders about this program-

me: 

 
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 biodegrada-

ble does not make it compostable! For any material to 

be compostable it must decompose in a very short pe-

riod of time, (less than a year), without leaving any 

harmful residues in the compost. 

Watch out for Styrofoam! 

 

Stryrofoam (those trays they put meat on, for example) 

is NOT compostable nor is it acceptable in the Recy-

cling containers (Blue boxes). It is only good for garba-

ge. 
by Monique Clément 

NB: Be sure to bring back your bins from 

 the road after each pick up. 

  

Leisure Committee of Barnston West 
  

TAKE A BREAK, COME AND ENJOY YOURSELF ! 

  

EVERY TUESDAY AFTERNOON  FROM 1:30pm TO 4:30pm. 
 

 

Information:    Marianne Santschi 838-5469 

As written in article 19 of the Municipal Regulation # 162, about nuisan-

ce, it is prohibited to throw or put in the way snow and ice coming from 

private property into roads, driveways, public lands, public places, muni-

cipal rivers and streams, for a possible penalty of $150. 

  Yes, you can recycle compact fluorescent bulbs now! 

 
EROSION PROBLEMS? 

 
The MRC Coaticook has established a grant entitled Fonds de cours 
d’eau (Rivers and Streams Grant) to give financial assistance to any 
proprietor who would like to slow down the process of erosion adjoin-
ing their property. Any owner (a physical person) who owns a private 
property and who is not eligible for any other grant or reimbursement 
of taxes for work done on a river or stream, may request a grant from 
the Fonds de cours d’eau – just like agricultural enterprises that are 
registered with the Ministry of Agriculture, Fisheries and Foodstuffs. 
 
The financial assistance provided by the MRC is granted to the pro-
prietor and to the property at the same time. A proprietor may request 
a grant only once every three year. Moreover, if the property receives 
a grant from the Fonds and is then sold or becomes part of an inheri-
tance during the three-year period, the new owner may not benefit 
from the Fonds during this same period. The three-year period com-
mences at the time of payment of the grant. 
 
A grant from the Fonds is subject to the following condtitions: 

The work must be carried out on the bank of a river or stream, on 

its shore, or in the river or stream itself. 

The grant is limited to rivers and streams in the MRC Coaticook. 

The Ministry of Long Term Development and Parks (Ministère du 

développement durable MDDEP) must have issued a certificate au-
thorizing the work. 

The work must be carried out within 12 months. 

An extension of time may be granted, depending upon the circum-
stances. The extension would have to be recommended by the Water 
Management Committee and certified by the Council of the MRC 
Coaticook. 
 
The grant is available is for 50% of the estimated cost of admissible 
work to a maximum of $5,000. A deposit equivalent to 10% of the 
estimated cost to a maximum of $500 is required until the grant has 
been confirmed. The deposit will be reimbursed after the work has 
been completed and verified. 
 
For further information on how the Fonds works or to place a request, 
contact the MRC Rivers and Streams Regional Inspector M. Jean-
Bernard Audet at 819-849-9166 or by email at inspec-
tion@mrcdecoaticook.qc.ca 

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.kazibao.net/francais/kidzone/echo/images/visuel_cartes.gif&imgrefurl=http://www.kazibao.net/francais/kidzone/echo/magie_carte.php&h=233&w=280&sz=5&hl=fr&start=23&tbnid=ZXKDvtbFDCk_IM:&tbnh=95&tbnw=114&prev
mailto:inspection@mrcdecoaticook.qc.ca
mailto:inspection@mrcdecoaticook.qc.ca
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Stay Away from the Water 
 
If snowmobile enthusiasts were more careful, we’d have a lot more positive statistic concerning accidents. 

Our winters are milder than they used to be. Snowmobilers need to take this into account. 
Spokesman for the Federation of Snowmobile Clubs, Mario Côté says “When snowmobilers venture onto the 
surface of lakes and rivers they have to stay on cleared trails. Local club volunteers have the knowledge and 
experience to create a safe trail. If necessary, they will even water spray the surface of the ice to make sure it 
is thick enough. This ensures that the marked trails are safe even though it may not be elsewhere. Always bear 
in mind that in many parts of Québec we don’t get enough snow, in others it is not cold enough. The ice may 

not always be as thick as it should be. 
Snowmobilers need to bear certain facts in mind as they travel about the countryside. The average weight of 
a current model comes in at about 600 lbs. If you add in the weight of the rider and equipment, you can easily 
add another 200 lbs. To support this weight you need between 10” and 12” thickness of ice. If you have to 

cross a river or a lake, check it out first carefully on foot before venturing out on the snowmobile.” 
www.motoneige.ca 

 IMPORTANT INFORMATION   

REGARDING YOUR BROWN BOXES 

(COMPOSTABLE MATERIALS)   
 

BROWN COMPOST BOXES (Compostable 

materials) The contractor has been advised 

that he does not have to try to pick up material 

stuck to the bottom of the container. Material 

stuck in this way could cause damage to or break 

the wheels of your brown box while the contrac-

tor is trying to loosen it. Please make sure that 

you follow the instructions on (Icing pro-

blems). 

Dog License Renewal and Application 

an identity tag? 

Firstly, it ensures its safety and 

gives you peace of mind if your ani-

mal 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 num-

ber 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. 

pet or if you are going to move 

here, you must register your ani-

mal - it’s a Municipal Regulation. 

The Request for a Dog License 

forms are available at the munici-

pal office, 741 chemin Hunter. 

You’ll receive a numbered license 

tag and the $10.00 fee will appear 

on your tax bill. 

 

The Identity License: It’s a 

question of security and peace 

of mind. 

 

Why does your dog have to wear 

The Dog License Registry runs from 

1st January to 31st December. Li-

censes are renewed automatically 

provided that your dog has been 

registered. The fee is entered di-

rectly on your tax bill. 

 

If you no longer have the animal, if 

you have lost its tag, or if you have-

n’t yet registered the dog, please 

contact the municipal office as soon 

as possible at 819-838-4334. 

 

A new animal  

If your family has acquired a new 

 

It is with great sadness that we report the 

passing of M. Emile Couture at the  

Coaticook Centre de Santé on 25  

December 2010 as the result of a cancer. 

With deep sympathy and understanding at this time of  

sadness. 

Our condolence, 

 

The Staff and Municipal Council of the  

Municipality of Barnston West 

 ÉMILE COUTURE 

1939-2010 



Municipal Council :  
 Meeting held January 10th 2011 

Please note that this is a summary of the proceeding. It does not replace the official minutes. 

Present :    Mme Ghislaine Leblond, Mayor, and Counsellors, Marianne Santschi, Richard D’Amour, Charles Brus, Serge Tremblay, 
                    Carole Blais, Jean-Pierre Pelletier, Manon Bergeron Gen. Manager, Claude Lachapelle Municipal Insp.  

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.  
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Resolution – Agreement regarding Fire Protection 2011 
By resolution, the members of Council renewed the Fire Protection Agreement with the Village of Ayer’s Cliff for the pe-

riod 1st January to 31st December 2011, at a cost of $22,402. 
 
Notice of Motion – Regulation #219 – to Establish the Remuneration of Elected Officials for the 2011 Financial 
Period 
Notice is hereby given that Regulation #219 will be presented at a later meeting for adoption. As required by law, a Pub-

lic Notice will be posted prior to the presentation. 
 
Resolution approving the Agreement regarding Community and Interurban Adapted Transportation – Coaticook 
Regional Actibus 
As the Municipal Council is desirous of maintaining the community and interurban adapted transportation as offered by 
Actibus of Coaticook, it approves the Agreement of Service. The Council authorizes the Mayor and the Secretary-

Treasurer to sign the Agreement on behalf of the Municipality 
 
Request for a Grant - Support for the Colby-Curtis Museum 

The members of Council agreed to offer a grant of $100 for the year 2011. 
 
Request to the Commission of the Protection of Agricultural Lands (CPTAQ) to transfer properties – Les Pro-
duits de la Ferme Vanasse (2006) Inc. 
Whereas a request to the CPTAQ for transfer of property duly completed has been received, and upon the recommenda-
tion of the Inspector of Buildings and the Environment who has verified that the document is correct and in conformity 
with municipal regulations, the Municipal Council supports the request for transfer by Les Produits de la Ferme Vanasse 
(2006) Inc.to the CPTAQ.  The request is made by the owner of the two properties in question; the farm on chemin Fair-
fax in Stanstead East and the farm on chemin Vanasse in Barnston West. The two farms are contiguous and the owner 
requests that the two farms be converted into two entities independent of each other, thus enabling him to transfer each 

farm separately. 
 
Resolution to approve Salary Agreements 
By resolution, the Council approves the Salary Agreements for the General Manager, the Municipal Inspector and the 

Assistant Secretary-Treasurer for the next three (3) years, 2011, 2012 and 2013. 
 
Authorization for the Building Inspector to attend the COMBEQ 2011 Convention 
Members of Council authorized the Inspector of Buildings and the Environment to attend the Annual Convention of COM-
BEQ (The Quebec Corporation of Municipal Officials in Building and the Environment) to take place 7th, 8th and 9th April 

next. 
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 FIRE .................................................................. 911 

 EMERCENCY ................................................... 911 

 AMBULANCE DE COATICOOK ..................... 911 

 CLSC ................................................ 819-849-4876 

 CHUS ................................................ 819-346-1110 

 PARISH ............................................ 819-849-6884 

 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 

 MUNICIPAL COUNCIL 

 

 GHISLAINE LEBLOND, MAIRE ....... 819-849-7887 

 MARIANNE SANTSCHI ................... 819-838-5469 

 RICHARD D’AMOUR ....................... 819-838-4626 

 CHARLES BRUS .............................. 819-838-5562 

 SERGE TREMBLAY ......................... 819-849-6874 

 CAROLE BLAIS ................................ 819-876-7970 

 JEAN-PIERRE PELLETIER ............. 819-838-5664 

  PANNES ET URGENCES  

     1-800-790-2424 

  

 Opening hours of Barnston-Ouest 

Municipality office 

Monday to Thursday from 8:30am to noon and 1:00pmto 

4:30pm.   Closed on Friday 

  

If you have any suggestions or comments 

Contact us at 819-838-4334 

Composition and layout: Sylvie Dolbec, Manon Bergeron 

Translation: Somen Goodman 

E-mail: barnston.ouest@xittel.ca 

Web site: www.barnston-ouest.ca 

 

IMPORTANT — PLEASE NOTE 
 

FOR ALL BUILDING PERMITS: RENOVATION, EXTENSIONS, 

NEW CONSTRUCTION RESIDENTIAL AND AGRICULTURAL,  

FOR PERMITS  ISSUING WELL-DIGGING AND SEPTIC FIELD 

INSTALLATION AND FOR INFORMATION ABOUT THE UR-

BAN PLANNING REGULATIONS 

PLEASE CONTACT 

M.YVAN VANASSE  
INSPECTOR OF BUILDINGS AND THE ENVIRONMENT 

 

MUNICIPAL OFFICE, - 838-4334 

THURSDAY MORNINGS (8.30AM – 12.00PM) 

 

Municipal council meetings Take place on 

the first Monday of the month  

at 7:30 p.m. 

 at the Way’s Mills Community Center,  

2081 ch Way’s Mills 

USEFUL NUMBERS 

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 M. Yvan Vanasse 

Inspector of Buildings and the Environment 

Thursdays from 8:30 am to Noon 

IMPORTANT IMFORMATION 

 
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 

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 dam-

age them. 



www.barnston-ouest.ca 
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Distributed free of charge in 
Barnston West 

The Barnston West Leisure Committee 
 

invites you to bring the whole family to the Kingscroft Skating Rink 

for our winter Celebration on 22nd January from 1:00 pm to 4:00 pm. 

 

On the menu: skating, kinball on snow, snowshoe races and more. 

There will be lots of prizes for you. We also have surprises for the 

youngsters and there will be hot chocolate on hand. 
 

This event is organized by the Barnston West Leisure Committee in collaboration with Kino-

Québec and the Coaticook MRC. 

 

For information call Marianne Santschi in charge of the Leisure Committee at  

819-838-5469. 

Martine Auray, agente de développement en loisir MRC de Coaticook. 

If it rains or if it is too cold, we’ll have to cancel. 

 

Come and celebrate winter with us!  

http://www.statcounter.com/

