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Distribué gratuitement 

à Barnston-Ouest 

Dans ce numéro : 

 

LA MUNICIPALITÉ DE BARNSTON-OUEST  

HONORE SA BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE 2011 

MADAME MARIE-CLAIRE ASHBY 

Le 15 avril dernier au Centre Élie Carrier de Coaticook, s’est tenue, dans le cadre de la semaine de l’Action 

Bénévole, la Soirée Régionale de reconnaissance des bénévoles de la MRC de Coaticook. 

 

Consciente de la constance de son implication au sein de nombreux comités visant à améliorer la qualité de 

vie de nos résidants, la municipalité de Barnston-Ouest a cette année, choisi d’honorer madame Marie-

Claire Ashby. 

 

Depuis des années, au grand plaisir des citoyens de la mu-

nicipalité, elle organise le Marché aux puces de Kingscroft 

au profit de la paroisse St-Wilfrid de Kingscroft. 

 

Elle s’implique dans l’organisation du Brunch annuel de 

l’église St-Wilfrid de Kingscroft au profit de la paroisse 

 

Elle participe à la collecte CVA depuis plusieurs années. 

 

Elle travaille en tant que bénévole à la campagne du Pain Partagé. 

 

On lui doit l’entretien de l’aire de repos de Kingscroft, celui des plate-bandes de l’Église et du cimetière. 

Jardinière passionnée et accomplie, la communauté bénéficie de son intérêt pour les plantes et les aménage-

ments paysagers. Elle fait partie du comité d’organisation des activités du Club de Jardinage de Barnston 

Ouest. 

 

Elle est la doyenne du Cercle des Fermières d’Ayer’s Cliff, étant membre  

depuis quarante sept ans à Way’s Mills d’abord puis à Ayer’s Cliff par la  

suite. Elle fait également partie de ce conseil. 

 

Au nom du conseil municipal, celui des contribuables et en mon nom personnel  

je tiens à rendre hommage à cette femme dynamique et généreuse dont la  

présence et les activités ajoutent à notre qualité de vie. 

 

Ghislaine Leblond, Maire 
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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 BÂTIMENT ET ENVIRONNEMENT 

 

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

AU BUREAU MUNICIPAL—838-4334 
 

 

 CONSEIL MUNICIPAL  

 

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

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

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

 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 

Fête de Dollard  
au Québec,  

congé de la Reine  
ailleurs au Canada 

le 23 mai 2011 



Présences :   Ghislaine Leblond, maire  et les conseillers (ères)  Richard D’Amour,  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 2 mai 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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Adoption du règlement #220 – concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics  

Le conseil municipal adopte le présent règlement remplaçant le règlement 206 afin d’y ajouter les articles suivants :  « Injures à un policier », 

« Refus de quitter une place ou un endroit privé » et « Errer dans une place ou un endroit privé ». 

 

La Voix des pionniers – personnage historique « Way’s » au centre communautaire 

Les membres du conseil  autorisent la dépense maximale de 5000$ afin d’installer le personnage historique, Way’s sur le terrain du centre com-

munautaire (creusage, ciment, électricité, gravier, bancs) 

 

Demande d’aide financière, dons ou appréciation 

Mme Florence Cunnington        Refusée 

Shazamfest 2011                                       250$ 

Tour CIBC Charles Bruno     Refusée 

Mme Marie-Claire Ashby (bénévole 2011)                               40$ (certificat cadeau) 

Mme Sylvie Dolbec (semaine des ajointes administratives)   89$ (certificat cadeau) 

 

Résultat des soumissions sur invitation – abat-poussière 60 à 80 TM (concentration demandée de 83 à 87%) 

Les trois (3) entreprises invitées ont fait parvenir leur soumission au plus tard, 11h00 le 26 avril dernier, à savoir : 

La municipalité a adjugé le contrat au plus bas soumissionnaire conforme soit Somavrac. 

 

 

Résultat de l’appel d’offres sur invitation - fourniture d’environ 11 000TM de gravier 0-3/4 (Mg20-B) 

Les deux (2) entreprises invitées à soumissionner étaient :  Transport Marcel Morin et # 3089-7128 Québec inc. 

Les soumissions devaient être reçues au plus tard à 11h00, le 2 mai 2011.  La seule soumission reçue étant conforme, le conseil municipal adju-

ge le contrat à l’entreprise : 

#3089-7128 Québec inc                7.95$/TM                11 000 TM x 7.95$  =   87 450$ plus les taxes applicables. 

 

Fauchage des abords des chemins municipaux 

La Municipalité confie le contrat à monsieur Ghislain Hébert, au coût de 2 300$, plus les taxes applicables. 

    

Appel d’offres sur invitation pour l’installation septique au centre communautaire 

Attendu l’intention du conseil municipal de modifier le système septique actuel au centre communautaire afin de diminuer les coûts à long terme, 

un appel d’offres sur invitation est autorisé et les soumissions seront reçues au plus tard le 16 mai prochain. 
 

                      e n    v r a c  

  compagnie concentration $ avec transport 

$ sans 

transport 

1 somavrac 83% à 87%  413,83$/tm   399,00$/tm  

2 sel warwick 80% à 87%  459,75$/tm   446,00$/tm  

3 calclo 83% à 87%  444,88$/tm   429,58$/tm  
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Brunch annuel 
2e édition 

 
Dimanche 5 juin 2011 

10h00 à 13h00 
Au sous-sol de l’église 

St-Wilfrid de Kingscroft 
 

Au profit de la paroisse  
St-Wilfrid de Kingscroft 

pour la réfection des fenêtres.  
 

BIENVENUE À TOUS ! 
 

Le comité: Marguerite Morin-Viens, Claire Madore,  

           Marie-Claire Ashby, Gabrielle Guay  

ÉLECTION PARTIELLE 
Municipalité de Barnston-Ouest 

INFORMATIONS AUX ÉLECTEURS 

LES CANDIDATS À CETTE ÉLECTION 
PARTIELLE POUR LE POSTE #3, SONT : 

 
Monsieur Yan Genest-Cordeau   

3075, chemin Kingscroft  
 

Monsieur Robert Coppenrath    
1800, chemin Groleau 

 
VOTE PAR ANTICIPATION: 
Dimanche 29 mai 2011 de 12h00 à 20h00 - 
Centre communautaire situé au 2081 ch. de 

Way’s Mills 
 
SCRUTIN : 
Dimanche 5 juin 2011 de 9h00 à 19h00  - 
Centre communautaire situé au 2081 ch. de 

Way’s Mills 
 
NB – Pour exercer son droit de vote, l’é-
lecteur doit établir son identité, tant le 
jour du vote par anticipation que celui du 
scrutin, en présentant un des documents 
suivants : 

-  Sa carte d’assurance maladie délivrée par 

la Régie de l’assurance-maladie du Québec 
- Son permis de conduire ou son permis pro-
batoire délivrés sur support plastique par la 

Société de l’assurance automobile du Québec 
-  Son passeport canadien 
 
COMMISSION DE RÉVISION :  
Siégera au Centre communautaire situé au 
2081 chemin de Way’s Mills les jours sui-

vants : 
 

Mardi le 17 mai de 14h30 à 17h30 
Mercredi le 18 mai de 10h00 13h00 
Mardi le 24 mai de  19h00 à 22h00 

 
 
Pour voter, votre nom doit être inscrit sur 
la liste électorale. 
 
Il est de la responsabilité de l’électeur de véri-
fier la liste électorale afin de s’assurer que 
son nom y est inscrit pour fin de votation.  
Ladite liste est accessible au public pour fin 

de consultation aux endroits suivants :    
Bureau municipal et  
l’Église St-Wilfrid de Kingscroft. 
 
Pour les inscriptions, les corrections ou les 
radiations de nom sur la liste électorale, 
vous devez vous présenter devant la Com-
mission de révision afin de rectifier la situa-
tion et présenter deux documents :  l’un 
mentionnant le nom et la date de naissance 
et l’autre le nom et l’adresse du domicile de 
la personne dont l’inscription est deman-

dée. 
 
Pour toutes informations supplémentaires, 
n’hésitez pas à communiquer avec la sous-

signée durant les heures de bureau. 
 
Manon Bergeron, Présidente d’élection  
(819) 838-4334 

 

AVIS PUBLIC EST, PAR LA PRÉSENTE, DONNÉ AUX ÉLECTEURS  

INSCRITS SUR LA LISTE ÉLECTORALE MUNICIPALE QUE : 

 

UN SCRUTIN SERA TENU; 

LES CANDIDATS À CETTE ÉLECTION PARTIELLE POUR LES POSTES  

CI-APRÈS MENTIONNÉS SONT : 

 

 
Manon Bergeron  

Présidente d’élection 

 

  

Conseiller #1 :  

Johnny Piszar,      889, ch Bean            Élu par acclamation 

 

Conseiller #3 :   

Yan Genest-Cordeau              3075, ch Kingscroft 

   Robert Coppenrath               1800, ch Groleau 

 

Conseillère #5 :  

Julie Grenier    2083, ch Way’s Mills   Élue par acclamation 

 

Avis public du scrutin   

Municipalité de Barnston-Ouest   

 date du scrutin  5 juin 2011 

  Barnston-Ouest, le 6 mai 2011 



Le Comité de votre club de jardinage  
 

Marie-Claire Ashby (838-5031),  

Lisette Carbonneau (838 5013),  

Maryse Couture (838-4827),  

Michel Richard (849-7232), 

 Rose Mary Schumacher (876-5926)  
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 MAI   2011  CLUB DE JARDINAGE  

DE BARNSTON-OUEST 

SAMEDI, 28 MAI, 10h00 

 ÉCHANGE DE PLANTES au jardin  

de la salle communautaire 

 à Way’s Mills. 

VENTE de fleurs à la serre  

du Centre de formation agricole  

 

 

Plantes, Fleurs annuelles et  

Fines herbes 

Vendredi le 27 mai 2011 

De 9h00 à 14h00 

Procurez-vous gratuitement du compost et des arbres!    

  

Vous aimeriez obtenir quelques pelletées de compost issu 

de vos efforts?  Oui, c’est possible !   

Une distribution d’arbres se fera également sur place. 

(chênes, frênes, bouleaux, peupliers) 

 

Samedi le 28 mai de 10h00 à 16h00  

au stationnement du centre communautaire 

                                                
L`ail des bois est une des 

premières plantes à se 

pointer après la fonte des 

neiges. L`allium tricoccum  

profite au maximum de la 

lumière qui inonde le sol. 

Ses feuilles font de la pho-

tosynthèse de réserve qui 

s`emmagasine dans le bul-

be. 

      Au printemps, les feuil-

les jouent le rôle de cap-

teur de minéraux. Quel-

ques semaines plus tard le 

sous-bois devient ombragé, 

les feuilles de l`ail des bois 

ne sont plus utiles elles 

tombent. La plante puisant 

dans ses réserves continue 

son cycle de croissance 

jusqu`à la production de 

graines plus tard au cours 

de l`été. La germination 

des graines à l`automne, 

un an après leur disper-

sion et l`émergence 

d`une première feuille de 

la  taille d`un brin 

d`herbe le printemps sui-

vant. De sept à dix ans 

peuvent s`écouler depuis 

la germination d`une grai-

ne jusqu`à la première 

floraison. 

     On retrouve l`ail des 

bois dans les forêts domi-

nées par l`érable à sucre 

dans les mi-versants, les 

bas de pentes et en bor-

dure des cours d`eau, sur 

des sols biens ou modéré-

ment biens drainés, riches 

en éléments minéraux. 

     Depuis mars 1995, l’ail 

des bois bénéficie à titre 

d`espèce vulnérable, 

d`une protection juridi-

que au Québec. Son com-

merce est interdit et les 

agents de la faune peu-

vent arrêter un individu 

et lui imposer une  amen-

de. Seule, sa récolte en 

petite quantité, soit un 

maximum de 50  bulbes 

par personne par année 

est autorisée.  

     Lorsque l`on cueille 

les bulbes, on prélève le 

principal organe de réser-

ve de la plante et elle 

meurt. Une façon simple 

de réduire sa consomma-

tion de bulbes, c`est de 

manger les feuilles. Les 

feuilles de l`ail des bois 

possèdent aussi un goût 

fortement alliacé. Bien sûr 

la récolte des feuilles ra-

lentira la croissance du 

plant  mais il ne mourra 

pas. L`idéal demeure tou-

tefois de ne récolter 

qu`une feuille ici et là, le 

plant s`en remettra et on 

aura satisfait son goût du 

printemps. 

     L`ail des bois tout 

comme l`ail cultivé a des 

propriétés antibiotiques, 

antiseptiques et vermifu-

ges.   

 

 
Par  

Ghislaine Leblond 

LA BIBLIOTHÈQUE FRANÇOISE-

MAURICE DE COATICOOK 
 

Heures d’ouverture : 
Mardi et mercredi : 12 h à 17 h 

Jeudi et vendredi : 12 h à 20 h 

Samedi : 9 h à 13 h 

Dimanche : 12 h à 15 h 

 

Frais d’abonnement : 
Adultes : 65,00 $ 

Moins de 18 ans : 45,00 $  

Familial : 110,00 $ 

N.B. Ses frais sont remboursables par votre municipalité sur 

présentation de votre reçu d’abonnement.  

L’ail des bois 
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 MAI  2011 COLLECTE DE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES DE LA RÉGION  DE COATICOOK 

Samedi 4 juin  2011  de 9h00 à 15h00 Ville de Coaticook 

Ateliers municipaux dans le stationnement municipal 

77 avenue de la Gravière 

Samedi 4 juin  2011  de 9h00 à 15h00 Municipalité de Ste-Catherine-de-Hatley 

Stationnement municipal   

Samedi 18 juin 2011  de 9h00 à 15h00 Ville de Stantstead Garage municipal 10 ch. Villeneuve 

Samedi 18 juin 2011  de 9h00 à 15h00 Ville de Waterville  

Garage municipal  205 rue Dominion 

Produits Acceptés: 

Peintures, Vernis, Teintures, Solvants, Herbicides, Insecticides, Bonbonnes de propane, Aérosols, Produits de piscine, Huiles et filtres usés, 

Piles sèches, Batteries de véhicules, récupération d’équipements électroniques et informatiques, Fluorescents. 

Industries, Commerces et Institutions REFUSÉS 

Pour information: 819-849-9479 

La MRC et les municipalités  
se mobilisent concrètement pour les 

familles et les aînés 

 
Dans le cadre de la Semaine québécoise 
des familles, madame Lucie Tremblay, mai-
resse de Saint-Herménégilde et responsable 
des questions familiales (RQF) de la MRC 
de Coaticook, annonce que tous les comités 
Famille, régional et locaux, entament officiel-
lement la démarche de mise à jour de la 
politique familiale municipale en intégrant les 
aînés dans le processus de réflexion et d’ac-
tion en vue de devenir Municipalité Amie des 

Aînés (MADA). 
La MRC de Coaticook et dix de ses munici-
palités sont les premières au Québec à initier 
conjointement cette démarche. L’adéquation 
de cette mise à jour de la politique familiale 
au portrait qui sera fait de la population 
conduira à une réelle intégration des familles 

et des aînés ainsi qu’une reconnaissance de 
leur place respective dans notre communau-

té. 
Des élus et des citoyens s’impliquent 
activement 
Des comités Famille locaux sont maintenant 
en place dans les dix municipalités partici-
pantes. Présidés par les RQF et formés de 
citoyens de chaque municipalité, les comités 
Famille locaux auront pour tâche, dans les 
prochains dix-huit mois, de superviser les 
travaux de mise à jour de leur politique fami-
liale, de guider le conseil municipal sur les 
enjeux actuels et sur la priorisation des ac-

tions dites « familles et aînés ».  
La population sera consultée 
Tout au long de la démarche, les comités 
Famille consulteront les élus, les administra-
teurs publics, les organismes communautai-
res et résidences pour personnes aînées 
ainsi que les principaux intervenants auprès 

des familles et des aînés et, éventuellement, 
l’ensemble des citoyens afin de mieux cerner 
les besoins et les attentes des familles et 

des aînés.  
   
La démarche MADA s’inspire du « principe 
de vieillissement actif qui permet aux person-
nes aînées de réaliser leur potentiel de bien-
être physique, social ou mental, de s’impli-
quer dans la société selon leurs besoins, 
leurs attentes, leurs capacités, tout en jouis-
sant d’une protection, d’une sécurité et de 

soins adaptés lorsqu’elles en ont besoin ».  
  

Source :   Sylvie Masse 
Chargée de projet de la politique familiale 

municipale – MADA 
MRC de Coaticook 
819-849-9166 
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Paroisse St-Wilfrid de Kingscroft 

 
Dimanche le 15 mai à 14h00, il y aura la célébration de la 

Confirmation à l’église St-Edmond par Mgr André  

Gaumond pour tous les jeunes de la paroisse de Sts-Apôtres. 

 

Dimanche le 29 mai à 10h00, à l’église St-Jean, c’est la fête 

des Jubilaires pour toutes nos 6 communautés. Ce dimanche 

là, il n’y aura qu’une seule messe à St-Jean. 

 

Dimanche le 5 juin après la messe de 9h00 il y aura un brunch 

à salle de Kingscroft. 

Jean-Marc Berger, ptre-vicaire 

ATELIERS/CONFÉRENCES AU  

CAB DE LA MRC DE COATICOOK 

 

Les saines habitudes alimentaires 

26 mai 2011 

 

Information et inscription obligatoire au 819-849-7011 poste 4. 

Cueillette des gros rebuts 
 

Dans le cadre du programme d’embellissement de la municipa-
lité de Barnston-Ouest, celle-ci fera la collecte spéciale des 
gros rebuts du printemps :                 Le jeudi 26  mai 2011 

Prenez note qu’il y aura aussi  
une collecte de gros rebuts à l’automne 

 

Font partie de cette cueillette :  Les meubles et électro-
ménagers, tels que cuisinières, tables, chaises,  etc…… 
 

   Invitation à tous 

Vous êtes invités à participer à une 

grande vente de garage au village 

de Way’s Mills qui aura lieu le  

samedi 4 juin 2011 sur le terrain 

de l’Église Union (gratuit) quelques 

tables sont disponibles. 
 

Café et biscuits 

Si pluie remis au 11 juin 
 

Pour info: Jocelyne 838-14831 

ou Gaby 838-1406 

Maison de la Famille de la  

MRC de Coaticook : 

 

Le 31 mai 9h30: Sortie Famille à la 

 pisciculture de Baldwin.  

($5.00 par adulte,  gratuit pour les enfants) 

On vient pêcher en famille et faire un pi-

que-nique  avec sa boite à lunch pour un 

dîner sur place! 

 
Le Relais pour la vie est un ren-
dez-vous d’une durée de 
12 heures sous le signe du plaisir 
et de l’amitié dans le but d’amas-
ser des fonds pour vaincre le can-
cer. Inspirés par les survivants du 
cancer et les personnes qui les 
aiment, les participants marchent 
le long d’une piste dans ce relais 
amical, animés par l’espoir et l’es-
prit de solidarité. 
 
Célébrer 
Ceux et celles qui ont gagné ou 
qui mènent toujours un combat 
contre le cancer sont une célébra-
tion de la vie. Aussi, le premier 
tour de piste du Relais pour la vie 
leur est-il réservé. 
Le Tour des survivants leur permet 
de partager leur victoire sur la 
maladie, de donner de l’espoir aux 
personnes atteintes et à leurs 
proches, et de remercier tous les 
gens qui ont contribué à leur vic-
toire.  
 
Rendre hommage 
Le jour tombe. Les participants au 
Relais pour la vie s’apprêtent à 
rendre un hommage émouvant 
aux êtres chers emportés par le 
cancer et aux survivants. Ils allu-
ment des luminaires portant les 
noms de personnes qui ont été 
touchées par le cancer. Certains, 

profondément remués, se recueil-
lent devant un luminaire à leur 
nom. C’est la Cérémonie des 
luminaires, un temps fort du Re-
lais pour la vie.  
 
Lutter 
La nuit du Relais pour la vie 
s’est gravée dans la mémoire de 
tous les participants. 
Le défi 2011 du comité organisa-
teur : réunir 34 équipes et amas-
ser 104 000 $. Ces objectifs ne 
pourront être atteints que si vous 
acceptez de contribuer et d’agir 
solidairement avec votre commu-
nauté en formant une équipe de 
10 participants. Les organisateurs 
ont besoin de vous.  
Engagez-vous dès maintenant à 
sauver des vies et venez vivre, 
sous le signe du plaisir et de l’a-
mitié, la 9e édition du Relais pour 
la vie de Coaticook, sous la 
présidence d’honneur de Mme 
Anny Favreau, survivante, le 
samedi 11 juin prochain, au Parc 
Laurence. 
 
Pour former une équipe et obtenir 
une trousse de capitaine : Carole 

Guay, 819.849.4719 
Inscriptions et dons en ligne :  

relaispourlavie.ca  
Information : Jacinthe Desbiens, 
jacinthe.desbiens7@gmail.com, 
819.849.2602 

Célébrer, rendre hommage, lutter 

mailto:jacinthe.desbiens7@gmail.com


L e printemps est enfin de retour. Cela se manifeste par un besoin 

en cette période de l'année de faire le ménage. Le service de 

sécurité incendie de votre municipalité vous invite à profiter en toute 

quiétude du retour du beau temps. Nous vous rappelons que la pré-

vention est encore un des meilleurs moyens de vous protéger et de 

protéger ceux que vous aimez contre les incendies. 

Il est temps de procéder au nettoyage du gazon et des plates-

bandes. On fera alors souvent un tas de vieilles feuilles plus ou 

moins décomposées et de petites branches d'arbre tombées durant 

l'hiver et l'idée vous prendra peut-être d'y mettre le feu, là, au beau 

milieu de la cour. Rappelez-vous que les municipalités interdisent les 

feux à ciel ouvert. 

En cette période de l’année, les résidents s'adonnent à des activités 
bien particulières : le brûlage, les feux de camp, de joie, d'artifice, les 
brûlages d'abattis à la suite du défrichement d'un terrain. Saviez-
vous que le nombre d'incendies provoqués par l'homme augmente 
en cette période et que près du quart des incendies de forêt sont 
allumés par des brûlages domestiques? En avril et en mai, ces brûla-
ges causent la moitié des incendies forestiers. Au printemps, seule-
ment quelques heures d'ensoleillement suffisent pour assécher l'her-

 LE JOYAU - 8 

MAI  2011 

Rubrique Prévention incendie     

Rubrique Prévention incendie     

be ou tout autre combustible de surface et rendre ainsi la forêt environ-
nante extrêmement vulnérable. Très tôt en saison, le danger d'incendie 
est plus élevé dans les terrains dégagés, ce sont généralement les rési-
dents qui habitent près des zones boisées qui allument les feux. Ces 

feux, malheureusement, se propagent trop souvent aux forêts. 

 
Vous pouvez demander à votre municipalité un permis de brûlage. Si on 
vous permet de faire du brûlage, vous devez respecter des règles bien 
simples pour éviter une catastrophe. D'abord : 
Faites un petit feu 
 Les petits feux peuvent être contrôlés par une personne à l’aide d’outils 
et d’eau. Le tas de bois, de broussailles ou de débris que vous voulez 
brûler devrait mesurer moins de deux mètres de diamètre et moins de 
deux mètres de haut. Choisissez un endroit dégagé et surveillez la vites-
se et la direction du vent. Ensuite, aménagez un coupe-feu jusqu'au sol 
minéral. 
Choisissez un endroit sécuritaire 
Le brûlage de débris de bois se transforme souvent en incendie de forêt 
lorsque le feu brûle le sol en s’éloignant du tas ou de la zone qui brûle. Il 
faut choisir un emplacement situé à au moins trois mètres de tout maté-
riel inflammable. Si vous faites brûler une zone d’herbe ou de feuilles, 
assurez-vous que cette zone est délimitée par une sorte de barrière qui 
empêche la propagation du feu.  
Restez près de votre feu 
 Si vous allumez un feu à l’extérieur, vous devez prendre toutes les me-
sures nécessaires pour entretenir le feu, le garder sous contrôle et l’é-
teindre avant de quitter les lieux. Une personne responsable doit surveil-
ler constamment le feu. Vous devez avoir les outils nécessaires et de 
l’eau à portée de la main pour éteindre le feu, s’il commence à se propa-
ger. 

Jonathan Garceau 

Technicien en prévention incendie 

PERMIS DE FEU  

 

Vous n’avez qu’à contacter  

l’inspecteur municipal, Claude Lachapelle 

du lundi au vendredi au (819) 578-6171  

Il vous émettra ou non un permis de  

brûlage, selon les directives des  

départements d’incendies  

desservant  notre territoire.   
 

IL EST OBLIGATOIRE 

ET GRATUIT!!! 

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 jar-

dinage: herbes, feuilles, copeaux, 

cônes et aiguilles de conifère, plan-

tes, petites branches (jusqu’à 3/4 

pouce (2cm) de diamètre et 2 pieds 

(60 cm) longueur.) Attention toutes 

les matières en plastique sont refu-

sées. 

Les matières recueillies par le bac 

brun seront transformées en com-

post! C’est beaucoup mieux que de 

les envoyer à l’enfouissement!    

Pensez-y !    C’est très simple !   

Utilisez le bon bac! 

www.mrcdecoaticook.qc.ca 



Prévision du temps qu’il fera 
selon l’Almanach du Peuple 2011 
  
15 au 21 mai:  Les nuits et les matinées sont presque froides. Dans 
plusieurs régions, surtout dans les régions montagneuses, les mati-
nées sont très brumeuses. La pluie sera de la partie, surtout au 

cours des nuits. Amélioration en fin de semaine. 
 
22 au 28 mai: Le soleil fait une vraie apparition et le mercure monte 
en flèche. Très peu de nuages et un léger vent chaud. La températu-
re pourrait augmenter de plusieurs degrés à mesure que la semaine 

s’écoule. 
 
29 mai au 4 juin:  Semaine presque parfaite. Belles et chaudes 
journées confortables. Nuits d’une fraîcheur idéale. On aura proba-
blement quelques périodes de pluie, soit juste assez pour alimenter 

en eau les jardins et les gazons. 
 
05 au 11 juin:  Voilà qu’arrivent de grands vents qui assècheront la 
terre à peine abreuvée par les courtes pluies récentes. Le mercure 

affiche des températures au-dessus des normales de saison. 
 
12 au 18 juin:  Degré d’humidité élevé et temps instable. Petites 
averses dispersées, vents soudains mais de courte durée. Possibili-

té de petits orages en régions montagneuses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maison des jeunes de Coaticook - Saviez vous que la région 

de Coaticook recèle d’un bassin de talent immense?  

Vendredi le 3 juin  

 

Johanne Provencher -  Johanne et la musique country ne font 

qu’un. Sa passion et son amour pour cette musique l’habitent de-

puis l’enfance et demeure ancrés au fond d’elle..  

Vendredi le 10 juin  

 

Valérie Crête– Sortie de son 1er album éponyme. Après 11 ans de 

travail acharné, un rêve voit le jour. Influencée par le rythm country-

folk des grandes voix américaines, Valérie vous livre son premier 

spectacle.  

Samedi le 11 juin à 20h00 

 

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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Marquez-le dès maintenant à votre agenda!    
Sortie culturelle  

 
RIVIÈRE-DU-LOUP, RIMOUSKI ET  

JARDINS DE MÉTIS 
 

Samedi et dimanche, les 9 et 10 juillet 2011 

 
Au programme : 

Visite du Musée du Bas-St-Laurent à Rivière-du-Loup 

Samedi soir à Rimouski, activité libre 

  Dimanche matin,  visite guidée des Jardins de Métis près de Ri-

mouski 
Tarif spécial par personne : 
  
Occupation simple : 275$ 
Occupation double : 250$  
Incluant   

Transport en autocar de luxe 

Hébergement à l’hôtel, souper et petit-déjeuner 

Admission à toutes les attractions visitées 

Communiquez avec le Musée Beaulne ! 

 (819) 849-6560 

Le tiers du paiement est exigé au moment de la réservation soit en ar-

gent, soit par chèque à l’ordre de «Musée Beaulne inc.» 

 

 

 

 

Cuisine en famille! 
 

Cet été, les cuisines collectives Aux 

Petits oignons de Coaticook vous invi-

tent à partager de délicieux moments 

en famille! Venez cuisiner de bons pe-

tits plats pleins de soleil et de santé 

avec vos mousses et vos plus grands.  

Pour vous inscrire gratuitement, ap-

pelez au 819-849-7011 poste 4 pour 

parler à Jacinthe. Au plaisir! 

CUISINES COLLECTIVES DE LA MRC DE COATICOOK,  

23 rue Cutting Coaticook Qc J1A 2G2 



Acti-Bus est un organisme sans but lucratif géré par un conseil d’administration dont la mission 

se divise en 3 votes: 

1. Répondre prioritairement aux demandes de transport adapté des personnes handicapées 

ou à mobilité réduite sur tout le territoire de la MRC de Coaticook. 

2. Assurer le transport interurbain Coaticook-Compton-Sherbrooke du lundi au vendredi 

3. Développer le transport collectif à l’intérieur de la MRC de Coaticook au fur et à mesure 

des besoins manifestés et des possibilités d’y répondre, selon les critères établis et les 

ressources disponibles. 
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Marché aux Puces 
Lors de votre ménage du printemps, pensez au Marché aux Puces qui se tiendra en septembre à Kingscroft. Conser-

vez vos bons objets (articles de cuisine, livres, jeux, vêtements etc…) ou apportez-les chez Mme Claire Madore (3046 

ch. Kingscroft) ou 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 ! 

ACTI-BUS 
Région de Coaticook Inc. 
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LA PETITE HISTOIRE DES WAY, 25ième partie 

par Anne Leydet 

  
 

Les maladies ont été particulièrement virulentes pendant l’hiver 1885.  Plusieurs résidents de Way’s Mills ont souffert 

de la grippe et bien des habitants de Libbytown ont combattu la fièvre scarlatine.  Heureusement, il n’y a eu aucun décès 

attribuable à l’une ou l’autre de ces maladies. 

 

Au début d’avril, les chevaux ont peine à trotter sur les chemins ramollis par la fonte printanière.  Francis Clifford a ven-

du sa propriété du côté ouest de la rivière Niger à Hugh Odbert et les frères Davis détiennent le contrat de construction 

d’une remise pour le nouveau propriétaire.  À la fin du mois, la neige a disparu et le printemps arrive à Way’s Mills.  

Les routes sont désormais bien sèches.  La période des sucres, courte mais bonne, a duré deux semaines, donnant une 

récolte d’environ deux livres l’arbre.  En mai, l’école du dimanche ouvre ses portes à nouveau pour l’été.  

 

Eva Huntly, de retour d’un voyage en Virginie, est en visite chez ses parents, Lorenzo et Julia Ann Way.  Leur autre fille 

Ida May, qui vit à Lawrence, Mass., est elle aussi de passage.  Les Truells, également de Lawrence, viendront passer 

l’été sur leur ferme qui surplombe la Niger. 

 

Lorenzo Way travaille toujours aussi fort à son moulin.  Comme à chaque printemps, il annonce dans le Journal de 

Stanstead un large assortiment de nouveaux patrons de tweeds, fils et flanelles. 

 

Le village croît à bon rythme.  Durant l’automne, deux maisons sont construites par les frères Davis :  l’une pour Francis 

Clifford et l’autre pour son fils Edward.  Ce sont également les Davis qui auront la charge de bâtir un nouveau magasin 

général, au grand plaisir des villageois.  En décembre 1885, le premier téléphone est installé à Way’s Mills, dans le mou-

lin à laine de Lorenzo.  Le hameau de Libbytown sera lui aussi bientôt connecté.  La technologie moderne a finalement 

atteint les berges de la Niger, un moment exaltant pour nombre de résidents.   

 

Le début de 1886 commence, tout comme 1885, par un dur hiver.  Un blizzard en mars a rendu les routes impassables, 

empêchant la diligence de faire son arrêt habituel du samedi…un événement rarissime.  Peu de temps après, un impor-

tant redoux crée de sérieux dégâts le long de la Niger :  plusieurs ponts sont emportés par les eaux en crue suite à la fon-

te des neiges et des glaces.  Mais le printemps insuffle une nouvelle vie au village.  Le bois d’œuvre est prêt pour le 

“magasin imaginaire”, comme l’appellent les habitants, et bientôt la nouvelle structure sera érigée.  Monsieur William 

Blount construit lui aussi une nouvelle maison sur les berges de la Niger.  Willis Cramer, fils du forgeron Adam Cramer, 

en sera éventuellement le fier propriétaire. 

 

Lorenzo Way commence à sentir le poids de ses 70 ans.  En avril 1886, il annonce dans le Stanstead Journal:  « À VEN-

DRE. Mon moulin à laine à Way’s Mills, Barnston, P.Q., opéré tant par énergie hydraulique et que par machine à va-

peur, permettant une opération continue à l’année.  Une bonne clientèle pour fils et tweeds.  Aussi trois habitations, 

deux granges et des jardins.  Voulant me retirer des affaires, j’offre tout ou partie de cette propriété à très bas prix.  

Pour connaître le prix et autres conditions de vente, communiquer avec L. S. Way.»   

 

Même si son moulin est en vente, Lorenzo répare son barrage endommagé par le dernier redoux et il opère à temps 

plein.  L’annonce paraît jusqu’à la mi-juin, mais aucun acheteur ne se présente.   À suivre…   



 

 

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 communau-

taire situé au 2081 chemin Way’s Mills à Barnston-

Ouest. 

BOUTIQUE D’ARTISANAT  

À LA GORGE DE COATICOOK 
 

Fait entièrement à la main par des artisans régionaux. Venez 

nous visiter pour voir nos créations de bois fait avec un tour à 

bois - peinture sur bois - tissage au métier - et autres créations 

artisanales. OUVERT du 14 mai au 24 juin les fins de semaine 

seulement ensuite ouvert 7 jours semaine jusqu’au 5 septembre 

et du 10 septembre au 10 octobre les fins de semaine de 10h00 

à 18h00. Vous pouvez aussi prendre rendez vous avec  

Marcelle ou André 

Au 819-849-4796 

Bureau d’accueil touristique 

             

            137, rue Michaud 

                 Coaticook, Québec  J1A 1A9 

                             819-849-6669 

      Courriel: ino@tourismecoaticook.qc.ca 

  

Laissez-nous vous aider à planifier vos  

vacances en famille ou en groupe ! 

http://www.mtq.gouv.qc.ca/images/reseau/signalisation/I-520-5.jpg


               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 
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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  

THE WAY WE WERE, Part 25 

 by Anne Leydet 

 An unusual amount of sickness has prevailed during the winter of 1885.  Many Waysmillers suffered from the 

flu and the people of Libbytown were beset by scarlet fever.  Thankfully there were no deaths due to these ill-

nesses.   

 

By the beginning of April, the spring thaw has softened the roads so much so that the horses are slumping ba-

dly all over the place.  Francis Clifford has sold his property on the west side of the Niger River to Hugh Od-

bert.  The Davis brothers have taken the job of building a shed for the new owner.  At month’s end, the snow 

has disappeared and Spring is upon Way’s Mills.  The roads are settled and dry.  The sugaring was short and 

sweet, lasting a couple of  weeks and yielding about 2 pounds to the tree.  In May, Way’s Mills Sunday 

School opens for the summer.   

 

Eva Huntly, back from a trip to Virginia, is visiting with her parents, Lorenzo and Julia Ann Way.  Their other 

daughter Ida May, who now lives in Lawrence, Mass., is visiting as well.  The Truells, also residing in La-

wrence, will be spending the summer at their farm near the Niger. 

 

Lorenzo Way is still hard at work at his woolen mill.  He has put his usual spring notice in the Stanstead Jour-

nal, advertising a large assortment of new patterns of tweeds, yarns and flannels.   

 

The village is growing at a good pace.  In the fall, two new houses are being erected, one by Francis Clifford, 

and the other by his son Edward.  The Davis brothers are the building contractors.  They are also in charge of 

building a new store for the village, much to the delight of Waysmillers.  In December 1885, the first telepho-

ne in Way’s Mills is being installed in Lorenzo Way’s woolen factory.  Libbytown will soon be connected as 

well.  Modern technology has finally reached the villages by the Niger River.  These are exciting times indeed.  

 

1886 starts much like 1885, with a tough winter. A March snow storm was so severe that the roads became 

impassable, preventing the stage from making its usual Saturday visit…an exceptional event.  Later on, a good 

deal of damage was done on the Niger River during a “freshet” (spring thaw resulting from snow and ice melt 

in rivers).  Several bridges were carried away. But Spring breathes new life into the village.  The lumber is 

nearly all drawn for what the locals call their “imaginary store”, and soon, the structure is raised.  Mr. William 

Blount is also building a new house by the Niger River.  It will eventually be owned by Willis Cramer, the 

youngest son of Adam Cramer, the village blacksmith.   

 

Lorenzo Way is feeling the weight of his 70 years. In April 1886, he advertises:  “FOR SALE.  My Woolen 

Mill at Way’s Mills, Barnston, P.Q. with steam and water power, so it can be run at all times of the year.  A 

good custom business in Yarns and Tweeds ; also three dwelling houses, two barns and gardens.  Being desi-

rous of retiring from the business, I offer the whole or a part of the above property at a very low price.  For 

price and terms apply to L.S. Way.”   

 

Despite having put his mill up for sale, Lorenzo has repaired the mill dam damaged in the latest freshet and he 

has resumed operating the mill full time.  The ad runs until mid-June, but no purchaser comes forward.  To be 

continued… 
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Flea maket 
As you go through your spring cleaning, think about the Flea Market 

held in september in Kingscroft. Put aside your good stuff 

(kitchenware, books, games, clothing and so on) or if you like, take 

it over to the 

 Claire Madore’s place (3046 ch. Kingscroft). You can also take it to 

the Municipal Office (741 ch. Hunter).  For further details contact: 

Mme Marie-Claire Ashby at 819-838-5031. 

 

 Mark it on your calendar now!  
Cultural outing with the Beaulne Museum  

 
           RIVIÈRE-DU-LOUP, RIMOUSKI AND MÉTIS GARDENS  

 
Saturday and Sunday, 9 and 10 July 2011  

 
Program : 

Visit the Musée du Bas-St-Laurent in Rivière-du-Loup  

Saturday evening, unrestricted activity  

Sunday morning, guided tour of the Métis Gardens near Rimouski  

 
Special rates per person:  
 
Single Room:  $275  
Double Room: $250  
Includes:  

Transportation by luxury coach  
Hotel accommodations, dinner and breakfast  
Admission to all attractions visited 

Contact the Beaulne Museum! (819) 849-6560  

 
One third of the fee is due at booking either in cash or by check payable to "Musée 
Beaulne Inc."  

Collection of Large Items of Refuse 
 

As part of the Barnston West Beautification Programme, there is 
to be a special pick up of large items for disposal. 

 
Thursday  26th  May 2011 

Note that there will also be another collection in the fall 
 
Also to be picked up: Furniture and electrical appliances such 
as kitchen stoves, tables, chairs and so on. 

 WILD GARLIC 
 
Wild Garlic (allium tricoccum) is one of the 
first plants to blossom after the thaw, taking 
advantage of the springtime sunlight that 

floods the forest floor. 
 
Through the process of photosynthesis, its 
leaves build up the reserves it needs to accu-
mulate minerals in its root-bulbs. A few weeks later, as 
the forest floor becomes shadier, the leaves are of no 
further use to the plant, and fall off. The garlic plant 
draws on its reserves to continue the growing cycle till 
it produces its seeds later on in the summer, after 
which it becomes dormant. One whole year later, in the 
fall, the seeds finally germinate. In the following 
spring, tiny grass-like spears appear. It then takes sev-
eral years for these tiny plants to grow to maturity. 
Thus, seven to ten years can pass from the time of ger-

mination of a seed to the first blossoming of the plant.  

      
We find wild garlic in forests dominated by maples, in 
valleys and at the edge of brooks, in well-drained soil 

rich in mineral elements. 
 
Since March 1995, Wild Garlic has been declared a vul-
nerable species with benefit of legal protection. Its 
commerce is prohibited. No-one has the right to collect 
more than 50 bulbs in any one year and if caught by the 
Game Warden with more than that number, may be 

summoned and is liable to arrest.  
Each time we pick a bulb of wild garlic, we take the 
principal organ of reserve of the plant, so it dies. An 
easy way to reduce the destruction of these beautiful 
plants is to leave the bulbs alone and instead, to collect 
the leaves which are edible. The leaves of Wild Garlic 
have a strong garlic taste. Harvesting the leaves will 
likely slow down the growth of the plant but will not 
kill it. Ideally, harvest one leaf here and there. The 
plants will survive and we will satisfy our taste for this 

springtime delicacy. 
       
Wild garlic, like all types of garlic (alliums), has antibi-

otic, antiseptic and de-worming properties.  

By Ghislaine Leblond 

BARNSTON WEST GARDENING CLUB 

SATURDAY, MAY 28th  AT 10 AM,     

PLANT EXCHANGE,  

 Community Hall garden  in Way’s Mills. 

Your Programming Committee 

 

Marie-Claire Ashby (838-5031), Lisette Carbonneau (838 5013),  

Maryse Couture (838-4827), Michel Richard (849-7232), 

 Rose Mary Schumacher (876-5926)  

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

poplar) 
Saturday, 28th May from 10:00 am to 4:00 pm. 

Way’s Mills Community Centre parking lot. 
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SOS  Fire Prevention 
 Spring has finally sprung. It’s spring-cleaning 
time. The Security and Fire Service for your 
Municipality invites you to take advantage of the 
return of good weather – but you can stay calm 
and relaxed, too - a good time to remind you 
that prevention is one of the best ways to pro-

tect you and your loved ones from fire. 
 
It’s the time to get to cleaning up the lawn and 
flower beds. We rake all the dead leaves, more 
or less decomposed, together with dead-fall 
twigs and branches into a big heap all ready to 
set alight in the middle of the yard. But wait! 

Isn’t there some rule against lighting bonfires? 
 
In springtime we gaily turn to lighting up bon-
fires, camp fires, to sit around, to set off fire-
works, and for burning refuse from cleaning up 
the land.  Take note! Now is the time when most 
fires get out of control – when about a quarter of 

all forest fires get started by people lighting 
domestic fires. In April and May particularly, 
about half of all forest fires are started from 
such domestic fires. It only takes a few 
hours of spring sunshine to dry up grass and 
leaves etc making the forest exceedingly 
vulnerable. Early on in the season, the risk 
of fire is even greater in open areas.  Land 
owners who live close by wooded areas all 
too often set off fires that spread into the 

forest.   
 
Go to your municipality and ask for a Fire 
Permit. Even when you get one, you still 
have to pay attention to these simple rules – 

and avoid a catastrophe. 
 
Keep your fire small. 
A small fire is easy to keep under the control 
of one person using a shovel and water. 
Keep your burning pile less than two metres 

across and less than two metres high. Set it 
in an open area, making sure to keep an eye 
on the wind speed and direction. When you 
are through, cover the area down to the sub-

soil. 
 
Choose a secure area 
Cinders from a bonfire can spread to the 
forest when they burn the ground further 
away from the original spot. Set your bonfire 
at least three metres from any material that 
could catch fire.  If you are burning an area 
of grass or leaves make sure you place a 

firewall of some sort around it. 
 
Stay close 
Each time you light a fire outside, don’t wan-
der away. You must look after it continu-
ously. Make sure it is out before you leave.  
You must have tools and water at the ready 
so that you can put out the fire, should it 

start spreading. 

Public Notice of Election 

Municipalité of Barnston West 

Date of Poll 5th June 2011 

 
PUBLIC NOTICE OF AN ELECTION IS HEREBY GIVEN 
TO VOTERS REGISTERED ON MUNICIPAL VOTERS’ 

LIST THAT: 
 
AN ELECTION IS TO TAKE PLACE; 
CANDIDATES FOR THES BY-ELECTION FOR THE POSI-

TIONS ABOVE MENTIONED ARE: 
 
Councilor #1: 
Johnny Piszar,  889, ch. Bean    Elected by acclamation 
 
Councilor #3: 
Yan Genest-Cordeau     3075, ch. Kingscroft 
Robert Coppenrath         1800, ch. Groleau 
 
Councilor # 5: 

Julie Grenier  2083, ch. Way’s Mills  
Elected by acclamation 

 
 Manon Bergeron, Chief Electoral Officer 

INFORMATION FOR VOTERS 

THE CANDIDATES FOR THIS BY-
ELECTION FOR SEAT #3, ARE: 
M. Yan Genest-Cordeau    
3075 ch. Kingscroft 
M. Robert Coppenrath 
  1800 ch. Groleau 
 
ADVANCE POLL: 
Sunday, 29th May 2011 from 12:00 pm to 

8:00 pm – Community Centre, 2081  
ch. Way’s Mills. 
 
POLLING STATION: 
Sunday, 5th June 2011 from 9:00 am until 
9:00 pm – Community Centre, 2081 ch. 

Way’s Mills. 
 
Please Note -  In order to exercise the 
right to vote, the voter must establish 
his or her identity, whether for the 
advance poll or on the day of the vote 
by presenting one of the following 
documents: 
-The medical insurance card as issued by 
the Régie de l’assurance maladie du 

Québec 
-The plasticized driver’s license or provi-
sional driver’s license as issued by the 
Société de l’assurance automobile du 

Québec. 
-Canadian passport 

 

 
BOARD OF REVISION 
The Board will sit at the Community Cen-

tre, 2081 ch. Way’s Mills as follows: 
Tuesday,  
17th May from 2:30 pm to 5:30 pm 
Wednesday,  
18th May from 10:00 am to 1:00 pm 
Tuesday,  
24th May from 7:00 pm to 10:00 pm 

 
In order to vote, your name must appear 
on the electoral List. 
It is the responsibility of the voter to verify 
that his or her name appears on the Elec-
toral List to be able to vote. The Electoral 
List is available to the public for consulta-

tion at the following places: 
The Municipal Office, the Community Cen-

tre and Wt. Wilfrid de Kingscroft Church. 
 
In order to be registered on, to make cor-
rections to, or to be removed from the Elec-
toral List, you must appear before the 
Board of Revision in order that corrections 
may be made. You must present two docu-
ments: One must bear the date of birth and 
the other the name and address of the 

person for whom corrections are requested. 
 
 

  

For further information, please do not hesitate to 
contact the President of the Election during office 

hours. 
 

Manon Bergeron,  
President of the Election 
(819) 838-4334 

Jonathan Garceau 

Technicien en prévention 

 Incendie MRC de Coaticook 

BY-ELECTION 
Municipality of Barnston West 



Municipal Council :  
 Meeting held May 2nd 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,  Richard D’Amour, Serge Tremblay, 
                    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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 Adoption of Regulation #220 – Concerning the Maintaining of Peace and Good Order in Public Places 
The Municipal Council adopted the Regulation #220 which replaces Regulation #206. The following articles have been added: Injury to a police 

officer, Refusal to quit a location or a private place, Trespassing at a location or in a private place. 
 
Voice of the Pioneers – an Historic Display of the Personage “Way” a the Community Centre 
Members of council authorized a maximum expenditure of $5,000 to install the Historic “Way” Personage Display on the grounds of the Commu-

nity Centre (excavation, cement, electricity, gravel, benches). 
 
Requests for Financial Assistance, Gifts or Appreciations 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dust Abatement: 60 – 80 Tonnes (83 – 87% concentration) – Results of Invitation to Tender 
The three (3) companies that were invited submitted as follows by 11:00 am, 26th April last. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
The Municipality adjudges the lowest submission that conformed to requirements was that from Somavrac, and accordingly awards the contract 

to this company. 
 
Result of Invitation to Tender – Provision of approximately 11,000 Tonnes of 0-3/4 Gravel (Mg20-B) 
The two companies invited to tender were: Transport Marcel Morin and #3089-7128 Québec Inc. Submissions were to be received by 11:00 am, 

2nd May 2011. The sole submission received that conforms to requirements was from #3089-7128 Québec Inc. 
Accordingly, this company was awarded the contract, as follows:  
#3089-7128 Québec Inc, 11,000 mt @ $7.95 per mt. for a total of $87,450.00, plus applicable taxes. 

 
Clearing the verges of Municipal Roadways 
The Municipality awarded the contract to M. Ghislain Hébert at a cost of $2,300.00, plus applicable taxes. 

 
Tenders for the Installation of a Septic System at the Community Centre 
Whereas it is the intention of the Municipal Council to refurbish the present septic system in order to reduce the long-term costs thereof, 

the Council authorizes the issuing of an Invitation to Tender. The deadline for receiving offers is 16th May next.  
 

Ms. Florence Cunnington 

  

Denied 

Shazamfest 2011 $250.00 

Charles Bruno, CIBC Tower Denied 

Mme Marie-Claire Ashby (2011 Volunteer) $40.00 (Gift Certificate) 

Mme Sylvie Dolbec (Secretary Week) $89.00 (Gift Certificate) 

      Bulk 

  Company Concentration $ inc. Transport $ less Transport 

1 Somavrac 83-87% $413.83 per mt $399.00 per mt 

2 Warwick Salt 80-87% $459.75 per mt $446.00 per mt 

3 Calcio 83-87% $444.88 per mt $429.58 per mt 
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 FIRE .................................................................. 911 

 EMERGENCY .................................................. 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 

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

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

 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 1:00pm to 

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 INFORMATIONS ABOUT THE UR-

BAN PLANNING REGULATION 

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 

May 23rd 2011  
is a public holiday,  

the Fête de Dollard in Québec, 
 Victoria Day in the rest   

 of Canada.   



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

 

 THE MUNICIPALITY OF BARNSTON WEST 

HONOURS ITS VOLUNTEER OF THE YEAR 2011 

MRS MARIE-CLAIRE ASHBY 

The MRC Coaticook Volunteer Appreciation Dinner was held last April 15th at the Elie Carrier Centre in 

Coaticook, in conjunction with Volunteer Week. 

 
In appreciation of her ongoing involvement in many committees concerned with improving the quality of 

life of our residents, the Municipality of Barnston West has chose to honour Mme Marie-Claire Ashby as 

our Volunteer of the Year. 
For many years now residents of the Municipality have been delighted with her organizing of the Flea Mar-

ket in Kingscroft, the proceeds of which have been given to the Parish of St. Wilfrid de Kingscroft. 

 

Marie-Claire helps out with the Sharing of Bread Campaign. 

 

She has been involved in the collecte CVA for many years. 

 
She is one of the organizers of the Annual Parish Brunch in sup-

port of the St. Wilfrid de Kingscroft Church. 

 
She is a passionate and accomplished gardener and the community 

has greatly benefitted from her expertise with plants and garden 

design. She’s the person who looks after the Kingscroft Rest Area 

as well as the flower beds at the Kingscroft church and cemetery. 

 

She is on the executive of the Barnston West Gardening Club. 

 
She is the doyenne of the Ayer’s Cliff Women’s Farm Circle (Cercle des Fermières), of which she has been 

a member for forty-seven years. She is also on the executive. 

 

In the name of the Municipal Council, that of our residents, and on my own  

personal  behalf, I would like to pay tribute to this dynamic and generous woman  

whose presence amongst us and  

whose activities have contributed so much towards the  improvement of our  

quality of life. 

 

Ghislaine Leblond, Mayor. 
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