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Daniel Way se dévoile 

Dimanche le  26 juin  dernier  a 

eu lieu l`inauguration de la stè-

le du fondateur de Way`s Mill 

« M. Daniel Way ».  Le dévoile-

ment de ce personnage histori-

que s’est fait en présence des 

membres de la famille Way, des  

résidants de la municipalité et 

des environs, d`une centaine de 

personnes venues par autobus 

et des maires de la MRC de 

Coaticook.  

 

La municipalité fait maintenant 

partie de la « Voie des Pion-

niers » avec neuf autres munici-

palités, honorant ainsi les per-

sonnages qui ont marqué l’his-

toire et le développement de 

chacune de nos communautés. 

 

Cet attrait touristique original 

est une initiative de la Table de 

concertation culturelle. Il est dû  

à la persévérance et le dynamis-

me de sa présidente, Michèle 

Lavoie, qui a mené à terme ce 

projet unique en son genre.  

Merci à toute l’équipe ! 

 

Par la même occasion, je remer-

cie sincèrement tous nos pré-

cieux commanditaires qui ont 

fourni leurs meilleurs produits 

régionaux qui ont été servis en 

cette journée.  Ils peuvent être 

fiers de l`expertise et de la qua-

lité de leur spécialité. 

 

Grâce à l’implication de Lysian-

ne, qui a planifié, sollicité et 

obtenu tous les produits de nos 

commanditaires, un goûter de 

très haute qualité a été servi en 

cette occasion aux quelques 250 

invités présents.  Entourée d’u-

ne équipe formidable, composée 

de Jocelyne, Masti, Gabrielle, 

Julie, Géraldine et Diane, qui 

en plus d’avoir confectionné 

tous les merveilleux desserts 

ont aidé à servir durant la jour-

née ce goûter qui a été fort ap-

précié. 

 

Je désire remercier également, 

Serge pour la base du personna-

ge, Richard pour l`installation 

des beaux bancs en granite, Ro-

bert notre photographe, Julie et 

John pour leur précieuse aide 

durant la journée, Claude pour 

l`installation du personnage et 

le nettoyage des lieux, Géraldi-

ne pour l`aménagement floral 

du pont et celui du centre com-

munautaire. Et, pour le lance-

ment du livre «Il était une fois 

au gré des saisons » merci à So-

men, Jean-Pierre et Maxime 

l’événement a complété cette 

journée, Bravo !  

 

Et finalement, à tous les 

conjointes, conjoints et citoyens 

qui ont travaillé dans l`ombre, 

mille fois MERCI !     

 

Cette journée fût un très grand 

succès nous pouvons en être 

fiers ! 

 

En tout temps, vous pouvez en-

tendre l’histoire de Daniel Way. 

 

Faisons place à Daniel Way! 

 

Ghislaine Leblond, Maire 



  

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 

 JOHN PISZAR.................................. 819-876-1073 

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

 ROBERT COPPENRATH ................ 514-516-4617 

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

 JULIE GRENIER .............................. 819-838-1625 

 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 

Prenez note que:  
 

Due aux vacances estivales la 

 prochaine parution du journal   

Le Joyau aura lieu en septembre.                             

Bonne Vacance! 



Présences :   Ghislaine Leblond, maire  et les conseillers (ères)  Johnny Piszar, Richard D’Amour,  
                       Serge Tremblay, Julie Grenier, Jean-Pierre Pelletier et Manon Bergeron dir.générale, Claude Lachapelle insp. municipal.  
Absent:        Robert Coppenrath                

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 04 juillet 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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Dépôt du « Plan d’urbanisme »,  tel que préparé par le Comité consultatif en urbanisme. 
 
 
Politique sur les dons, les commandites et l’aide d’urgence 
Le Conseil municipal étant fréquemment sollicité pour soutenir des causes humanitaires, sociales et économiques en provenance de 
citoyens ou d’organismes dédiés à des causes d’intérêt, adopte  ladite politique afin d’encadrer le versement de contributions finan-

cières, en biens ou en services. 
 

Campagne de financement 2011 - Fondation du Centre de santé et de services sociaux de la MRC de Coaticook   
Le Conseil municipal autorise le versement de 100$ à titre d’aide financière.   

    
Installation d’un lampadaire sur le chemin Madore  
Les membres du conseil autorisent la dépense reliée à l’installation d’un lampadaire sur le chemin Madore, à la sortie du hameau de 

Way’s Mills. 
    
Invitation au tournoi de golf – Ville de Waterville 
Le conseil municipal autorise l’inscription de madame la Maire (le conseiller Johnny Piszar en substitut) au tournoi de golf qui aura 

lieu le 10 août prochain et ceci au coût de 110$. 
 

Demande d’un citoyen de réinstaller les arrêts aux intersections après le pont sur le chemin Way’s Mills (près du centre 
communautaire)  
Les arrêts ont été installés l’an dernier par le MTQ car la reconstruction du pont n’était pas terminée, mais ouvert à la circulation, 
donc cette signalisation supplémentaire n’était que temporaire.  De plus, l’arrêt après le pont, donc sur le chemin Way’s Mills est sous 
la responsabilité du MTQ.  Le conseil municipal mandate l’inspecteur municipal à contacter le responsable du MTQ afin d’avoir son 

avis sur cette demande. 
 

Souper d’ouverture de l’Exposition Vallée de la Coaticook 
Le  conseil municipal autorise l’inscription de madame la Maire à cet évènement, qui aura lieu le 4 août prochain et ceci au coût de 

50$. 
 
Demande d’exclusion par Atelier Ferland auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)  
Par cette résolution, la municipalité appuie la demande d’autorisation pour l’utilisation à des fins autres que l’agriculture par Atelier 
Ferland auprès de la CPTAQ, car ladite entreprise a des projets de développement mais le terrain visé est situé en zone agricole 

actuellement. 
 

Informations - la liste de vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes 2011 
La directrice générale informe le conseil municipal qu’il n’y a aucun immeuble à vendre pour défaut de paiement cette année, des 

ententes ont été conclues avec les quelques contribuables concernés. 
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 DEUX NOUVELLES PUBLICATIONS RAPPELLENT L’HISTOIRE 

 

“Vivre l’histoire au quotidien”, c’est le souhait que le président du Comité Patrimoine et Culture de 

Barnston-Ouest, monsieur Somen Goodman, a formulé lors du lancement de deux publications du Co-

mité Patrimoine et Culture de Barnston-Ouest  

 

Un premier livre de l’auteur Maxime Paquette, Il était une fois au gré des saisons, rappelle les chro-

niques du quotidien entre 1900 et 1945 sur le territoire des hameaux de Way’s Mills et de Kingscroft. 

Ces mémoires ont été construites à partir des souvenirs que les ainés ont bien voulu partager avec 

nous. 

 

La deuxième publication, un cahier de notes illustré de photos que nous ont confiées les résidants, an-

ciens et nouveaux, permettra à tous de se remémorer les évènements, grands et petits, qui ponctuent 

la vie des citoyens de Barnston-Ouest. C’est ainsi que dans quinze ou vingt ans, d’autres chroniques 

verront le jour.  

 

La préparation, la recherche et l’impression de ces deux documents ainsi que la mise en place du site 

internet www.waysmills.org ont été rendus possible grâce à une subvention du programme Nouveaux 

Horizons du gouvernement du Canada.  

 

Les deux documents ont été offerts en vente dimanche le 26 juin, lors du dévoilement du personnage 

de « Daniel Way » qui marquera la halte de Way’s Mills le long de la Voie des Pionniers.  On peut égale-

ment se procurer l’une et l’autre publication en téléphonant au 819  838-5239 ou par courriel à l’adres-

se info@waysmills.org.  

 

Le site www.waysmills.org vous informe des dernières nouvelles qui touchent notre communauté et des 

efforts menés par les citoyens pour assurer la protection du patrimoine naturel et bâti sur le territoire 

de Barnston-Ouest. 

 

Somen Goodman 

Président 

Comité Patrimoine et Culture de Barnston-Ouest 

 

COMITÉ PATRIMOINE ET CULTURE DE BARNSTON-OUEST 

BARNSTON WEST HERITAGE AND CULTURE COMMITTEE 
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 JUILLET  2011  NOMINATION DES CONSEILLERS AUX DIVERS COMITÉS 

 

La Maire Ghislaine Leblond      

Madame la Maire, est d’office sur tous les comités. 

 

Les conseillers: 

 

Johnny Piszar      (conseiller #1)          

Comités :  Forêt (ch. Ball Brook), Urbanisme, Voirie (hiver) 

 

Richard D’Amour (Pro-Maire)       (conseiller #2)      

Comités : Communications, Loisirs, Schéma couverture de risque, Sécurité civile (sect. Kingscroft), Voirie (hiver) (s) 

 

Robert Coppenrath    (conseiller #3)      

Comités : Relance, diversification et développement 

 

Serge Tremblay          (conseiller #4)      

Comités : Forêt (ch. Ball Brook), Famille et Aînés (s), Schéma couverture de risque(s2), Sécurité civile, Urbanisme, 

Voirie (été) 

 

Julie Grenier               (conseillère #5)     

Comités : Acti-Bus, Environnement, gestion mat. résiduelles, Environnement, politique québécoise de gestion des ma-

tières résiduelles-PGMR (MRC), Famille et Ainés 

 

Jean Pierre Pelletier   (conseiller # 6)     

Comités : Gestion de l’eau (MRC), Communications, Culture, Sécurité civile (sect. Way’s Mills), Urbanisme 

  

 (s) substitut 

SUPER VENTE  

DE GARAGE 
 

DE TOUT POUR TOUS  

À PETIT PRIX 
 

AU 2760 CHEMIN ROY NORD 
 

LE 22, 23 ET 24 JUILLET 2011 
 

Pour info: 

Denise au 819-849-7558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
La rage du raton laveur au Québec 

 

Depuis la découverte d’un premier cas de rage du raton laveur en 

Montérégie, dans le sud du Québec, en 2006, le gouvernement qué-

bécois a mis en place un plan de lutte contre cette souche de la ra-

ge. Ce plan vise à éliminer cette menace à la santé publique du 

Québec. Il prévoit des activités de surveillance et de contrôle. 

Les animaux visés par le plan de lutte contre la rage du ra-

ton laveur sont les ratons laveurs, les mouffettes et les re-

nards roux. 

Communiquez avec Services Québec en composant le 1 877 644-

4545 pendant les heures d’ouverture. Du lundi au vendredi de 

8h30 à 16h30 

www.rageduratonlaveur.gouv.qc.ca 
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     Le thuya occidental est un conifère originaire du nord-est de 
l’Amérique du Nord, aussi appelé cèdre. Le cèdre atteint 15 à 
20 mètres de haut avec un tronc d`environ 40 centimètres. 
     L’écorce de couleur brun rouge s’étend en étroite bandes 
longitudinales. Le feuillage est constitué de rameaux aplatis 
recouverts de feuilles en forme d’écailles vertes foncées sur le 
dessus et vert jaunâtre en dessous. Il produit une graine en 
forme de petits cônes élancés vert jaune qui deviennent bruns 
à maturité. La graine passe l’hiver sur le plant et en est  libérée  
l’automne suivant. Son bois dégage une odeur caractéristique. 
Anciennement, et même aujourd’hui on en fabrique des ca-
nots. Son utilisation moderne est plus axée pour la fabrication 
de coffres de cèdre ou de garde-robe vu que ses émanations 
éloignent les mites. 
     L’arbre résiste bien au gel et n’a pas besoin de beaucoup de 
lumière ni d’un sol riche. Il pousse naturellement dans les fo-
rêts humides et se développe en abondance dans les maréca-
ges et les endroits où les autres arbres à croissance plus rapide 
ne peuvent les concurrencer. 
     Le cèdre est souvent utilisé comme ornement et pour faire 
des haies. Lorsqu’il est planté le cèdre doit être arrosé à tous 
les jours la première semaine avec deux litres d’eau par arbre, 
ensuite jusqu’au début d’août un arrosage tous les 3 à 4 jours 
est suffisant. Un petit truc pour savoir s’il manque d’eau, tou-
chez le feuillage s’il est sec et piquant il manque d’eau, s’il est 

 

Bienvenue à la 34e édition 
de l’Exposition                            

Vallée de la Coaticook 

du 4 au 7 août 2011 

 
Soucieux de vous satisfaire, l'Exposition évolue enco-

re cette année avec une toute nouvelle image et de 

nouvelles activités. Joignez-vous à la fête et 
ensemble Cultivons notre fierté ! 

 

 

Gagnez du temps:  

Planifiez votre itinéraire avec Québec 511 

Conçu par Transports Québec, Québec 511 est un service téléphoni-

que et en ligne qui vous informe sur les travaux routiers, le temps 

d’attente aux postes frontaliers, les services offerts dans les haltes 

routières, et plus encore.  

Visitez quebec511.gouv.qc.ca ou composez le 511 au Québec et 

ailleurs en Amérique du Nord faites le sans frais 

1-888-355-0511. 

       Des vacances bien planifiées, 

       pour rouler en toute sécurité 

souple, doux et soyeux il a assez d’eau. On peut le fertiliser avec 
un engrais pour conifère élevé en azote entre le 15 mai et le 
premier juillet un peu à toutes  les 2 à 3 semaines les premières 
années d’établissement. Ne pas fertiliser après le 15 juillet. La 
taille peut se faire dès l’installation pour lui donner une forme, 2 
à 5 centimètres peut être coupé en lui donnant une forme coni-
que sur le dessus. Éviter de  tailler le dessus en forme carrée 
pour accumuler le moins de neige possible . 
     Le thuya est aussi appelé ¨l’arbre de vie¨ depuis que Jacques 
Cartier s’est vu guérir du scorbut par les indigènes qui lui révélè-
rent un remède efficace contre la maladie. Celle-ci est faite avec 
les feuilles de l’écorce pilées du cèdre blanc, riche en vitamine 
C. Les tisanes de thuya étaient utilisées par les indiens pour soi-
gner les maux de têtes, pour purifier le sang et pour lutter 
contre les grippes. Les bains d’eau chaude avec les extraits de 
branches bouillies permettaient de soigner les maladies de 
peau. Le parfum est un d’insecticide ou de déodorant. 
     Malheureusement pour nous, les chevreuils  raffolent de leur 

feuillage.      

Le cèdre (thuya occidental) 

par Ghislaine Leblond 



 LE JOYAU - 7 

JUILLET 2011 

Les pipelines souterrains transportent à haute pression du 
gaz naturel, du pétrole brut et des produits pétroliers raffinés. 
Ils traversent le territoire de votre municipalité et peuvent se 
trouver sur votre terrain. Si tel est le cas, votre terrain est gre-
vé d’une servitude et l’emprise de celle-ci correspond à une 
bande de terrain où passent un ou plusieurs pipelines. 

 
Les pipelines sont le moyen le plus sécuritaire pour transpor-

ter des hydrocarbures. Toutefois, l’exécution de travaux à 

proximité de ces installations, sans l’autorisation préalable de 

l’entreprise pipelinière et sans la présence de ses représen-

tants, risque de les endommager et de compromettre votre 

sécurité et celle des travailleurs.  

 

 

POUR TRAVAILLER EN SÉCURITÉ PRÈS D’UN PIPELINE,  

IL FAUT PLANIFIER VOS TRAVAUX 
 

TRAVAILLER EN COLLABORATION 
 

Si vous prévoyez faire des travaux près d’un pipeline, il 

est simple de prévenir les risques d’incident en suivant 

les étapes suivantes :  

 

 Obtenir du propriétaire du pipeline une autorisation 

ainsi que les directives à suivre dès la planification 

de vos travaux.  

 

    1 800 827-5094 
 

 

 Faire une demande de localisation des infrastructu-

res souterraines à Info-Excavation, au minimum 

trois jours ouvrables avant le début de vos travaux.  

 

 

  1 800 663-9228    

 

Communiquer avec la compagnie pipelinière qui a 

autorisé vos travaux, trois jours ouvrables avant le 

début de ceux-ci. 

SI VOUS ENVISAGEZ DE FAIRE LES TRA-

VAUX SUIVANTS, CONTACTER LA COMPA-

GNIE DE PIPELINE 

Clôture,  

cabanon,  

piscine,  

aménagement paysager, 

 garage,  

agrandissement,  

nouvelle construction,    

 

Également, toute activité avec des véhicules motorisés 

circulant sur l’emprise de la servitude nécessite une auto-

risation 

nettoyage de fossé, 

 système de drainage,  

Travaux agricoles, 

 nivellement,  

système d’irrigation, 

 installation de poteaux, 

 etc.  



 La période de déménagement approche à grands 
pas. Le service incendie de votre municipalité vous 
invite à penser à votre sécurité dès votre arrivée dans 
votre nouveau domicile en vérifiant le bon fonction-
nement des avertisseurs de fumée et en changeant 
leur pile. 

Voici comment s’assurer du bon fonctionnement de 
l’avertisseur de fumée: 

 Vérifiez la date de fabrication de l’appareil sur le 
boîtier; si elle excède dix ans, remplacez l’avertisseur. 
Si vous êtes locataire, demandez au propriétaire de 
votre logement de vous fournir un nouvel avertisseur 
de fumée. C’est sa responsabilité! C’est toutefois à 
vous de veiller à ce qu’il fonctionne bien en tout 
temps; 

 Achetez toujours des piles de bonne qualité; 
S’il n’y a pas d’avertisseur de fumée, achetez-en un rapi-
dement. Si vous êtes locataire, demandez au propriétaire 
de vous en fournir un. 

Il est aussi important de prendre d’autres précau-
tions, non seulement lorsqu’on déménage, mais en 
tout temps : 
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Rubrique Prévention incendie     

Rubrique Prévention incendie     

 Préparez un plan d’évacuation de votre domicile. 
Dessinez-le en famille et mettez-le en pratique régulière-
ment. Faites-en un jeu avec les enfants. Ainsi, vous évite-
rez la panique et les comportements imprudents en cas 
d’incendie; 

 Si vous êtes locataire, prenez connaissance des pro-
cédures d’évacuation élaborées par le propriétaire de 
l’immeuble; 

 N’accumulez pas de boîtes ou d’objets inutiles dans 
votre domicile, sur le balcon ou sur le côté de l’habita-
tion. Ceci pourrait vous empêcher d’évacuer de façon 
sécuritaire; 

 Pensez à entreposer les liquides combustibles, com-
me l’essence, dans leur contenant d’origine, fermé her-
métiquement; 
Procurez-vous un extincteur portatif. Placez-le dans un en-
droit facilement accessible et, surtout, apprenez à vous en 
servir. 

 
Si vous avez un barbecue, installez-le dehors, à un mini-
mum d’un mètre d’une fenêtre ou d’un mur. 
 
Pour de plus amples renseignements sur les précautions à 
prendre, communiquez avec le service incendie de votre 
municipalité. 

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!!! 

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.  

 

Prenez note 
qu’aucun  

permis de feu 

sera émis  

du 13 au 17 

juillet 2011 



Prévision du temps qu’il fera 
selon l’Almanach du Peuple 2011 
  
17 juillet au 23 juillet:  Belle période de temps ensoleillé, même si 
le mercure est quelque peu à la baisse avec des vents marqués. 
Soleil resplendissant et ciel tout bleu, libre de nuages. Belles jour-
nées d’été comme on les aime. Un peu moins ensoleillé vers la fin 

de la semaine. 
 
24 juillet au 31 juillet: Quelques averses dispersées sans grande 
importance, mais assez pour rafraichir un peu la température. Ce 
répit ne durera pas, car le temps chaud se fera de nouveau sentir et 

pourrait même devenir un peu inconfortable. 
 
1 août au 6 août:  Orages fréquents qui viennent mettre un terme à 
la vague de chaleur. Humidité assez importante malgré la baisse du 
mercure. Les vents sont modérés mais repoussent quand même les 

nuages, ce qui donne quelques percées de soleil. 
 
7 août au 13 août:   Brèves périodes de pluies suivies d’un temps 
généralement ensoleillé. Par la suite, la pluie se fera plus fréquente 
et les vents plus persistants. Mais la fin de la semaine devrait nous 

apporter de très belles journées. 
 
14 août au 20 août:  Journées chaudes et ensoleillées. Peu de 
vent, sauf dans les régions montagneuses où il pourrait y avoir de la 
brume. Il faut s’attendre à recevoir également de très légères pluies 

passagères 
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EN ROUTE POUR LES VACANCES !                  www.quebecvacances.com 

Profitez de l’été  en famille ! 

BONNE VACANCE ! 

AYER’S CLIFF FARMER’S MARKET 
 

Le samedi matin, il est possible de déguster une 

brioche à la cannelle directement sortie du four, 

de siroter un bon café équitable biologique tout 

en discutant avec vos amis et voisins, d’acheter 

les meilleurs produits saisonniers en écoutant vos 

musiciens locaux.  Venez profiter de cette am-

biance au  « Ayer’s Cliff Farmer’s Market » qui 

est ouvert tous les samedis matins de 10h30 à 

12h30 et ceci jusqu’à l’Action de Grâce. 

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://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.vertdeterre.com/nature/img/oiseau/hirondelle_de_fenetre.jpg&imgrefurl=http://www.vertdeterre.com/nature/animal/oiseaux.php%3Faction%3Dchercher&h=300&w=400&sz=17&hl=fr&start=8&tbnid=Z1pPU51f3OFqtM:&tbnh=93&
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Terrain d’exposition— Fair ground 
 

August 25-26-27-28 Août 
 

BEAUCE CARNAVAL 

Grands manèges / Big  

exciting rides 

 

    ADMISSION 

 
Enfants 3 ans et moins gratuit  

Children 3 yrs. And under free 

 

Jeudi le 26 - 10.00$ 

Thursday 26 - $10.00 

 

Vendredi le 27—12 ans et moins 6$ adulte 10$ 

Friday 27th—12 yrs and under $6 Adult $10 

 

Samedi 28 et dimanche 29—10.00$ 

Saturday 28th and Sunday 29th—$10.00 

 

Laissez-passer pour 4 jours 25.00$ 

Pass for the four days $25.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19e EXPO ANNUELLE 

19th ANNUAL EXPO 

August 20-21 août 2011 

Compton, Qc 

 

Plus de 50 exposants 

More than 50 exhibitors 

Plus: artisanat / handicrafts, 

encan/auction, cantine / canteen, 

JUILLET  2011 

10 - LE JOYAU 

Il ne faut pas confondre l’herbe à la puce et 

l’herbe à poux. Le pollen de cette dernière 

est la principale cause de rhinite allergi-

que saisonnière, communément appelée 

rhume des foins. Contrairement à l’herbe à 

la puce, peut sans danger arracher l’herbe 

à poux à mains nues. 

www.mddep.gouv.qc.ca 

ATTENTION 

MARCHÉ AUX PUCES DE   

 KINGSCROFT   
 

Au sous-sol de l’église les  

16, 17 et 18 septembre prochains  
de 9h à 17h. 

 

Conservez vos bons objets (articles de cuisine, livres, jeux,  

vêtements etc…) ou apportez-les chez Mme Claire Madore 

(3046ch. 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 ! 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://storage.canoe.ca/v1/dynamic_resize/sws_path/rsoc-prod-photos/5/9/1/2/c/5912c2fd280ccf618aaa8cbf4b8fbd46.jpg/%3Fsize%3D400x400%26site%3Drsoc%26wm_add%3D%26quality%3D100%26stmp%3D1212964800&imgrefurl=http://esp
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Comité Patrimoine et Culture de Barnston Ouest  

Barnston West Heritage and Culture Committee 

LA PETITE HISTOIRE DES WAY, 27ième partie 

par Anne Leydet 

  

Juin 1887 : la ligne téléphonique est installée entre Way’s Mills et Kingscroft, faisant en sorte que les deux 

villages qui formeront un jour Barnston Ouest sont désormais connectés ! 

 

Way’s Mills a dorénavant un ministre épiscopalien.  Le Stanstead Journal écrit : «Rien d’étonnant à ce que 

nos résidents soient de si bonnes gens : nous avons des baptistes, des méthodistes, trois sortes d’adventistes, 

et désormais, un épiscopalien : voilà qui règle le cas des âmes restantes.» 

 

La fromagerie Eureka reçoit quelque 5 000 livres de lait par jour.  Deux chargements de fromage ont été ex-

pédiés à Montréal sous la supervision compétente de monsieur S. Sargent, ave une marge de profit net au 

fermier de 9¢ la livre.  Monsieur Sargent expédiera du fromage à Montréal deux fois par mois durant l’été, 

et se verra offrir 12¢ la livre, un prix record.  À l’automne, son épouse et lui prendront deux semaines de 

vacances bien méritées dans la région de Boston.  Quant la fromagerie fermera ses portes en octobre au ter-

me d’une saison très profitable, les fermiers auront toutes les raisons d’en féliciter le propriétaire, David 

Taylor. 

 

Les Waysmillers retapent leurs résidences.  M. Dresser fait des travaux de peinture sur la maison de madame 

Batchelder ;  M. Welch d’Ayer’s Flat peinture celle de William Blount, construite en 1886 sur les berges de 

la Niger près du moulin des Cramer.  M. Blount, lui, peinture l’école Fairfax.  La demeure de madame Ho-

vey est peinturée par Edward Clifford.  M. Adam Cramer, sur la rue Principale, ne demeure pas en reste : il 

fait hisser sa maison pour faire construire à sa base un muret de granite.  Les fermiers tels Hollis Wheeler 

réparent aussi leurs bâtiments. Bref, les uns travaillent sur les maisons des autres, et vice versa ! Les frères 

Clifford, Henry et Edward, ont débuté la construction de la nouvelle demeure de leur père Francis sur un joli 

site au sud de l’Église Union.  En juillet, Henry évite de justesse un désastre: les bardeaux de son toit ont 

pris feu à cause d’étincelles jaillies de sa cheminée. L’incendie est éteint avant que les flammes n’embrasent 

ses bâtiments ainsi que la maison et le magasin d’Ebenezer Southmayd. 

 

Les mécaniciens de Way’s Mills se portent fort bien, selon toutes apparences.  Simeon Cramer, contremaître 

du département du bois au moulin Cramer, conduit une belle calèche avec tous les accessoires requis – 

fouet, parasol, couverture en plaid.  William Blount, également à l’emploi des Cramers comme mécanicien, 

conduit un attelage de très beaux jeunes chevaux. 

 

Henry J. Johnson, le gendre de Lorenzo Way, est assermenté comme constable «afin de prémunir contre les 

effets du rhum de Stanstead» et empêcher toute inconduite dans les rues de Way’s Mills!  Henry continue de 

travailler au moulin à laine de Lorenzo.  Durant la première semaine d’octobre, il vend pour deux cents dol-

lars de tissu, «pas mal pour un rouquin moustachu». 

 

Le 14 septembre, Julia A. Brown épouse Homer Morse.  Julia est née du premier mariage d’Amy, fille aînée 

de Lorenzo Way, avec Lafayette Brown.  Le Stantead Journal écrit : «L’une de nos jolies demoiselles vient 

d’émigrer, quittant la rive de la belle rivière Negro pour les berges de la petite rivière Boynton, tout ça pour 

un homme (…) Mlle Brown laisse derrière elle plusieurs amis, qui lui souhaitent beaucoup de bonheur...» 

Cet heureux événement aura peut-être mis un baume sur le cœur de Lorenzo, attristé par le décès de sa se-

conde fille Alice, épouse de Frank Huntley, décédée un an plus tôt le 9 août 1886, à l’âge de  41ans.  

 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 27 

 by Anne Leydet 

June 1887 : The telephone wire is being strung up between Way’s Mills and Kingscroft, so that the two villa-

ges that will one day form Barnston West may now communicate with one another.   

 

Way’s Mills is to have a resident Episcopal minister.  The Stanstead Journal writes :  “It is no wonder that the 

people are so good in this vicinity, we already have Baptists, Methodists and three kinds of Adventists, and 

now an Episcopal ; that ought to bring in the stragglers.”   

 

The Eureka cheese factory is receiving about five thousand pounds of milk daily.  Under the able management 

of Mr. S. Sargent, two lots of cheese have been shipped to Montreal and the return has been a nice 9 cents per 

pound.  During the summer, Mr Sargent will be shipping cheese to Montreal every two weeks.  For the balan-

ce of the season, he is offered 12 cents a pound, the highest price reached since the factory was built.  In the 

Fall, he and his wife will enjoy a much deserved two-week vacation in Boston.  When the factory closes at the 

end of October, its patrons will congratulate the owner, Mr. David Taylor, on a very successful season.  

 

In the meantime, Waysmillers are sprucing up their residences. Mr Dresser is painting Mrs Batchelder’s hou-

se ; Mr Welch from Ayer’s Flat is doing William Blount’s house, recently built on the banks of the Niger next 

to the Cramer’s sawmill. Mrs Hovey’s homestead is being painted by Edward Clifford.  Mr Adam Cramer, 

not to be outdone by anyone on “Main Street”, has raised his house and put under it a wall of split granite. 

Farmers like Hollis Wheeler are also improving their buildings. The Fairfax school house is being painted by 

Mr. Blount…To put it simply, everyone is working on everyone else’s home!!!  The Clifford brothers, Henry 

and Edward, have also started to build their father Francis’ new house, which is in a very pleasant location 

south of Union Church.  Henry narrowly escaped disaster in July, as sparks from his smoke stack caught in 

the shingle roof of his house.  The fire was put out in the nick of time.  A few minutes more, and it would ha-

ve destroyed his buildings, and Ebenezer Southmayd’s house and store as well ! 

 

Way’s Mills mechanics are doing quite well, judging from appearances.  Simeon Cramer, foreman of the 

wood department in the Cramer sawmill, drives a nice horse and top buggy with all the necessary trimmings 

such as whip, laprobe and parasol.  William Blount, also employed as a mechanic at the Cramers, drives a 

matched pair of very fine young horses.   

 

Henry J. Johnson, Lorenzo Way’s son-in-law, is sworn in as a constable “in order to guard against the effects 

of Stanstead rum” and to put a stop to any rowdyism on the streets of Way’s Mills !!  Henry is still working at 

L.S. Way’s Woolen Mills.  During the first week of October 1887 he sold two hundred dollars worth of cloth, 

“pretty good for a red whiskered man”. 

 

On September 14, Julia A. Brown marries Homer Morse.  Julia is the child of Lorenzo Way’s eldest daughter 

Amy and her first husband Lafayette Brown. The Stanstead Journal writes : “One of our fair daughters emi-

grated last week, left the shore of the beautiful Negro river to reside on the banks of the little Boynton river, 

just for a man (...) Miss Brown leaves many friends here, who wish her much happiness in her new home.» 

This happy event will have soothed the aching heart of Lorenzo, whose second daughter Alice, wife of Frank 

Huntley, had died a year prior on August 9, 1886, in the 41st year of her age. (To be continued…)    
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FIRE PERMITS ARE FREE 

You need only to contact the Municipal Inspector, 

Claude Lachapelle from Monday to Friday at (819) 

578-6171 — who will issue you with a Fire Permit, un-

der the authority of the Fire Departments responsible 

for our territory.   
OBTENTION OF A PERMIS IS MANDATORY !!!! 

  

Please note that no Fire Permits 

will be issued from the 

13 to 17  July. 

Ghislaine Leblond, Mayor 

The Mayor sits ex-officio on all committees 

 

Counsellors 

 

Johnny Piszar  (Counsellor #1)   

Committees: Forest Land, Urban Planning, Road (winter) 

 

Richard D’Amour (Pro-Mayor)  (Counsellor #2) 

Committees: Communications, Recreation, Risk Coverage Plan, Civil 

Security (Kings croft sector), Road (winter) (alt.) 

 

Robert Coppenrath  (Counsellor #3) 

Committees: Renewal, Diversification and Development 

 

Serge Tremblay  (Counsellor #4) 

Committees: Forest land (ch. Ballbrook), Family and Elders (alt.), Risk 

Coverage Plan (alt.), Civil Security, Roads (summer), Urban Renewal 

 

Julie Grenier   (Counsellor #5) 

Committees: Acti-Bus, Environment, Waste Disposal, Family an Elders, 

Québec Policy on the Management of Residual Materials (PGMR) (MRC) 

 

Jean-Pierre Pelletier  (Counsellor #6) 

Committees: Water Management(MRC), Communications, Culture, Ur-

ban Renewal, Civil Security (Way’s Mills sector) 

 

(alt.) alternate member. 

Nomination of counselors to various committes 

  KINGSCROFT  

FLEA MARKET 
 

 In the Kingscroft church basement on  
September 16, 17 and 18 
 from 9.00  am to 5.00 pm. 

 Cedar (thuja occidentalis) 

Thuja, or cedar, is a conifer that comes from the north-
eastern regions of North America. It can attain heights of 15 
to 20 metres, with a diameter of some 40 cms.  The bark, 
red-brown in colour, extends in longitudinal bands. The foli-
age consists of flattish sprigs covered with scaly leaves, in 
colour on top dark green; underneath yellowy green. Its 
seeds are small yellowy-green slender cones that turn 
brown as they mature. The cones stay on the plant all win-
ter long and are dropped only during the following fall. Ce-
dar has an easily recognizable odour. Its wood was used in 
the past to build canoes, and indeed is still today. Neverthe-
less, its main use now is to build storage chests or ward-
robes, as its odour repels bugs.  The tree is resistant to 
freezing and grows well even where there isn’t much light 
or where the soil is not very rich. Its natural environment is 
in humid forests. It grows well in marshy land and in places 
where there is no competition from other rapid growing 
plants. It is excellent as an ornamental plant and in hedges. 
If you are planting cedars, make sure you water them every 
day for the first week with at least 2 litres of water per tree. 
Afterwards, and as August approaches you need only water 
them every two or three days. A little tip: to know if a cedar 
needs water, touch the needles. If they are prickly and dry, 

the plant needs water. If they are soft and silky, it has 
enough water. You can fertilize cedars with special fertilizer 
for confers. This product has an elevated nitrogen content. 
Spread the fertilizer from around the 15th May to 1st July, just 
a little, every two to three weeks. Do not fertilize a cedar 
after 15th July. You can trim a cedar from the time you plant 
it to give it the form you want. You can trim off from 2 to 5 
cm and give it a conical shape. Don’t square it off; it will hold 
too much snow. 
Cedar has also been known as the “Tree of Life” since the 
time that Jacques Cartier was cured of the scurvy by natives 
who told him about it as a relief from this illness. The medi-
cine is made from the needles and bark of the white cedar 
which are rich in vitamin C. The natives used infusions of ce-
dar to cure headaches and as a blood purifier. It was also 
used to counter colds and the ‘flu’. Warm water baths in-
fused with boiled branches were used to help heal skin mala-
dies. The perfume was used as an insecticide and as a de-
odorant. 
Unfortunately for us, deer are crazy about cedar and strip 
the trees clean of their needles as far as they can reach.  

by Ghislaine Leblond 
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SOS  Fire Prevention 
Moving Day is coming up fast. Your 
local fire service invites you to think 
about your security in your new resi-
dence. Check out your smoke detectors 
and change the batteries. 
 
Here’s how to check out a smoke detec-
tor: 
 

Check the manufacture date of the 
unit. If the unit is more than ten years 
old, get a new one. If you are a renter, 
ask the landlord to replace it. It’s the 
landlord’s responsibility! It’s your 
responsibility to make sure it works 
all the time. 

Always buy best quality batteries. 
If you do not have a smoke detector, 
buy one right away. If you are a renter 

ask the landlord to provide you 
with one. 

 
There are other precautions to take, 
not only when you move house, but 
all the time: 

 

Prepare an evacuation plan for 
your dwelling. Draw it up with 
your family and try it out regu-
larly. Make it a game with chil-
dren. This way, if an emergency 
arises, you won’t panic. 

If you are a renter, find out the 
evacuation plan established by the 
owner of the property. 

Do not accumulate clutter in the 
house or on the veranda or any-
where around the house. Stuff ly-

ing around could make it harder to 
get out in a hurry. 

Think about the best way to store 
your combustible liquids like gaso-
line. You need hermetically sealed 
containers, preferably the ones 
they come in. 

 
Make sure you have at least one fire 
extinguisher. Place it where every-
one can see it and learn how to use 
it. 
 
If you use a barbecue, keep it out-
side and use it a least a metre away 
froma window or wall. 
 
For further information, 
get in touch with your mu-
nicipality 

Jonathan Garceau 

Technicien en prévention 

 Incendie MRC de Coaticook 

TWO NEW PUBLICATIONS  

RECALL OUR HISTORY 

 

“Let’s keep our history alive!” — 

This is the watchword that 

Somen Goodman, President of 

the Barnston West Heritage and 

Culture Committee, came up with 

for the launching of two publica-

tions put out by the Committee. 

 

The first publication is a book 

written by Maxime Paquette enti-

tled Once Upon a Time as the 

Seasons Passed By. This work 

records reminiscences of daily life 
in the hamlets of Way’s Mills and 

Kingscroft from the beginning of 

the 20th century until about 

1945. The tales of times gone by 

were gleaned from some of our 

elder citizens who were willing to 

share their memories with us. 

Please note that for the moment 

this book is in French only. 

 

The other publication is a note-

book illustrated with photographs 

that call to mind events, big and 

small, that delimited the lives of 

our citizens. The photos were con-

tributed by citizens old and young. 

In fifteen or twenty years from 

now that’s how our tales will be 

remembered. 

 

The preparation, research, and 

the printing of these two publica-

tions, as well as the creation of 

the Internet Website 

www.waysmills.org were made 

possible by a grant from the Fed-

eral Government’s New Horizons 

Programme. 
 

People were able to buy the two 

publications at the unveiling of the 

Daniel Way character at the Way’s 

Mills stop on the Pioneer Path.  

 

You can still get a copy of one or 

the other, or both publications, by 

telephoning 819-838-5239 or by 

sending an email to 

info@waysmills.org. 

 

The Web site www.waysmills.org 

will keep you up to date on the 

latest news about our commu-

nity and the efforts made by its 

citizens to protect our natural 

and cultural heritage in 

Barnston West. 

 

Somen Goodman 

President, Barnston West Heri-

tage and Culture Committee. 

http://www.waysmills.org/
mailto:info@waysmills.org
http://www.waysmills.org/


Municipal Council :  
 Meeting held July 4th 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, Johnny Piszar, Richard D’Amour,  Serge Tremblay, 
                    Julie Grenier, Jean-Pierre Pelletier, Manon Bergeron Gen. Manager, Claude Lachapelle Municipal Insp.  
Absent:      Robert Coppenrath 

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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Presentation of the Town Plan as prepared by the Town Planning Consultative Committee 

 

Policy on Donations, Sponsorships and Emergency Aid 

Whereas the Municipal Council is frequently solicited by good causes for assistance in their humanitar-

ian, social and economic needs, the Council is adopting a policy in order to properly standardize contri-

butions in response to requests for financial, support or services. 

 

Fund-Raising Campaign MRC Health Services Foundation 

The Municipal Council authorizes financial assistance for the Foundation in the amount of $100.00. 

 

Installation of a Streetl Light on ch.Madore 

Members of Council authorized the costs associated with the installation of a street light on ch. Madore 

at the exit of Way’s Mills. 

 

Invitation to Golf Tournament – Town of Waterville 

The Municipal Council authorized the registration fee of $110.00 for the Mayor to attend the golf tour-

nament on 10th August next (or Counselor Johnny Piszar as alternate). 

 

A Citizen’s Request to re-install the Stop signs at the cross road beyond the bridge on ch. 

Way’s Mills (near the Community Centre) 

Stop signs were installed by the Ministry of Transport while construction on the bridge had not been 

completed, but was open for traffic. This signage was temporary. Moreover, the Stop sign beyond the 

bridge, because it is on chemin Way’s Mills, is the responsibility of the Ministry. The Council author-

ized the Municipal Inspector to contact the person responsible in the Ministry to obtain his advice on 

this matter. 

 

Opening Dinner - Festival of the Coaticook Valley 

The Council authorized the Mayor to attend this event at a cost of $50.00. 

 

Request for Zone Modification by Atelier Ferland made to the Quebec Commission for the 

Protection of Agricultural Lands (CPTAQ) 

By means of a resolution, the Municipality supports Atelier Ferland in its request to the Commission. 

The enterprise wishes to develop certain projects which would entail using property now zoned agricul-

tural. 

 

Information – List of Real Estate Property for Sale in Default of Payment of Taxes 2011 

The General Manager informed the Municipal Council that there are no properties in default. The pay-

ment of taxes on certain properties has been successfully negotiated. 
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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 

 JOHN PISZAR .................................. 819-876-1073 

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

 ROBERT COPPENRATH ................ 514-516-4617 

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

 JULIE GRENIER .............................. 819-838-1625 

 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 

Please note that: 
 

The next edition of the Joyau is 

delayed until September because 

of Summer Holidays. 
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Distributed free of charge in 
Barnston West 

On Sunday 26th June last, the 

inauguration of the monument 

commemorating Daniel Way, 

the founder of Way’s Mills, took 

place. The unveiling of the me-

morial to this historic person-

age took place in the presence of 

members of the Way family and 

residents of the municipality 

and others from around about. 

The mayors from other munici-

palities in the MRC Coaticook 

were there, as well as around a 

hundred people who came on 

buses. 

 

The municipality is now on the 

Pioneers’ Trail, together with 

nine other municipalities where 

there are similar monuments to 

pioneers of the past. These per-

sonages from each community 

are thus honoured for their con-

tributions to the growth and 

development of each of their 

municipalities. 

 

The monuments are also a 

unique tourist attraction. They 

are the result of an initiative of 

the MRC Cultural Council, un-

der the persevering and dy-

namic leadership of its presi-

dent, Michèle Lavoie. We thank 

them for their efforts. 

 

At the same time, I’d like to 

give a big thank-you to all of 

our precious sponsors who con-

tributed their best local food 

products to the buffet that fol-

lowed the dedication. They 

should indeed be proud of their 

expertise and of the quality of 

their specialties. 

 

Thanks to Lysianne who did the 

planning and who obtained all 

these good eats from our spon-

sors. We served around 250 peo-

ple. She was assisted through-

out the day by a powerful team; 

Jocelyne, Masti, Gabrielle, 

Julie, Geraldine and Diane. 

They also created a selection of 

delectable desserts truly appre-

ciated by all present. 

 

I’d also like to thank Serge, who 

created the outline of the effigy, 

Richard for his installation of 

the beautiful granite benches, 

Claude for the installation of 

the site and for the preparation 

of the area, and Geraldine for 

her floral decorations on the 

bridge and around the Commu-

nity Centre. Thanks also to 

Somen, Jean-Pierre and 

Maxime on the launching of the 

book Au gré des saisons. This 

took place at the same time and 

was a fine addition to the event. 

Well done, everyone! 

 

Finally, to our partners and 

residents who help us behind 

the scenes. A Thousand Thank-

You’s. 

 

You can hear Daniel Way’s 

Story at any time. 

 

Let’s make way for 

Mr. Way! 

 

 

Ghislaine Leblond, Maire 

Daniel Way revealed 

http://www.statcounter.com/

