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Exposition culturelle  
de Barnston-Ouest 

 

8e édition 
Le 12 et 13 novembre 2011 de 10h00 à 16h00 

  
Au Centre communautaire  2081, ch. Way’s Mills 

Pour plus d’informations, 

contactez:     
 

Carole Batrie 838-4641                                            

Gaby Morin   838-1406                                              

Marcelle Brière 849-4796 

Voici quelques artistes qui exposeront; 

 Gisèle Bédard - Aquarelle 

 Clifford Bell - Bois 

 Marcelle Brière - Tissage et peinture 

 André Lajeunesse - Bols et chandeliers sur tour 

 Hélène Bombardier - Bijoux 

 Jacques Girouard et Gabrielle Morin - Ébénisterie 

 Denise Noël - Vêtements pour enfants 

 Berthe Langlois - Couture 

 Marcel Dessaints - Peinture avec relief 

 Pnina Soleil Marcoux - Bijoux exclusifs 

 Andrée Chapdelaine - Laine d’alpaca 

 

…..et autres artisans dans différentes disciplines. 

 
Invitation Spéciale aux artistes de la Municipalité de Barnston-Ouest 

 
Les artistes et artisans qui veulent exposer,  

il reste encore quelques tables de disponible à 25.00$ pour la 
fin de semaine. 



  

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 

  
 

 Le retour à l’heure normale 

se produit dans la nuit du  

5  au 6 novembre à  

2 heures du matin.  

 



Présences :   Ghislaine Leblond, maire  et les conseillers (ères)  Johnny Piszar, Richard D’Amour, Robert Coppenrath,  
                       Serge Tremblay, Julie Grenier, 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 12 septembre 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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Appel d’offre sur invitation pour la « Fourniture et installation de la borne sèche sur le chemin Hunter » 
La municipalité mandate la directrice générale à procéder audit appel d’offres sur invitation auprès de deux (2) entrepreneurs de la municipalité 

en mentionnant que les travaux seront effectués l’an prochain.   
 
Demande du 30 août 2011 de Jane et Robert Coppenrath – révision de la zone non-agricole (exclusion-inclusion) 

Le conseil municipal, à la majorité, accepte de mandater le Comité consultatif en urbanisme dans ce dossier pour fin de recommandation.   
 

FQM – Formation obligatoire pour les élus « Le comportement ethique » 
Le conseil municipal autorise l’inscription des élus :  Ghislaine Leblond, Johnny Piszar, Richard D’Amour, Serge Tremblay, Julie Grenier et Jean-

Pierre Pelletier à la formation sur « Le comportement éthique » qui aura lieu le 22 octobre prochain à St-Catherine de Hatley. 
  

Avis de motion – règlement #222  
L’avis de motion est donné qu’à une prochaine séance de ce conseil, un règlement portant sur le code d’éthique et de déontologie des élus de la 

municipalité de Barnston-Ouest sera présenté pour adoption. 
     
Entretien du Centre communautaire et du bureau municipal– emploi d’un(e) travailleur(se) autonome.  
Par le biais de son journal, la municipalité a procédé à un appel d’offre recherchant un(e) travailleur(se) autonome afin d’entretenir le centre com-
munautaire et le bureau municipal, à raison d’environ 10 heures par mois, les membres du conseil adjugent  ledit contrat d’entretien à Madame 

Dana Lea Yorston au coût mensuel de 120$, et au tarif horaire de 15$ pour les travaux supplémentaires. 
 

PGMegaGest - Formation sur les nouveautés du système comptable 
Le conseil autorise la directrice générale à assister à cette formation qui aura lieu le 19 octobre prochain à Drummondville en procédant à son 

inscription au coût de 275$ plus les taxes applicables et en défrayant les frais de déplacement s’y rattachant. 
 

Résultat - soumission pour la cueillette et le transport des ordures résidentielles et agricoles, et des matières compostables pour 2012 
Le  conseil municipal adjuge le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit à « Stanley et Dany Taylor Transport inc » pour «  la cueillette 
et le transport des ordures résidentielles et agricoles, et des matières compostables pour 2012 » qui sera effectué les jeudis, et ceci au montant 

38 572.37$ plus les taxes applicables. 
 
Résultats de l’appel d’offres sur invitation pour le recouvrement d’asphaltage sur le chemin Madore (environ 850 mètres de longueur 
par 6.5 mètres de largeur) incluant la signalisation.  
Trois (3) entreprises ont été invitées à soumissionner, à savoir : Couillard Construction Ltée, Construction DJL, Sintra Estrie. 
Lesdites soumissions devaient être reçues au plus tard le 6 septembre 2011, 13h pour être ouvertes publiquement à 13h05, au bureau municipal 

et que deux soumissionnaires ont respecté ces conditions, dont les résultats sont : 
   Couillard Construction Ltée 63 600.00$, plus les taxes applicables 
   Construction DJL  69 734.50$, plus les taxes applicables ; 

Le conseil municipal adjuge ledit contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Couillard Construction Ltée au montant de 63 600$ plus les 

taxes applicables. 
 

Travaux d’asphaltage 
Le conseil municipal adjuge ledit contrat à Couillard Construction Ltée au montant de 7 420$ plus les taxes applicables pour les travaux d’asphal-

tage sur le chemin Hunter (environ 70 TM).  
Le conseil municipal adjuge ledit contrat à Couillard Construction Ltée au montant de 10 070$ plus les taxes applicables, pour les travaux d’as-

phaltage sur le chemin Ball Brook.  
Le conseil municipal adjuge ledit contrat à Couillard Construction Ltée au montant de 13 356$ plus les taxes applicables, pour les travaux d’as-

phaltage sur le chemin Madore (section à Way’s Mills). 
.     



Demande du 30 août 2011 de Jane et Robert Coppenrath – révision de la zone non-agricole (exclusion-inclusion) 
Le conseil municipal avait mandaté le comité consultatif urbanisme (CCU) afin d’étudier ladite demande et d’émettre ses recommandations.  La 

demande consiste à un échange de zonage,  du lot 4K-p et du  lot 4P-p du rang 5 situé sur le chemin Ball Brook.  Le CCU suite à l’analyse de ce 
dossier en recommande son approbation. À la majorité, le conseil municipal approuve la demande d’exlusion-inclusion tel que demandé, le tout 

sera soumis à la MRC de Coaticook. 
 
Approvisionnement en eau pour la patinoire à Kingscroft 
Les membres du conseil autorisent la dépense de 2500$ afin d’acquérir un réservoir en plastique qui sera enfoui afin d’avoir la quantité d’eau né-

cessaire à l’arrosage de la patinoire à Kingscroft. 
 

Demande d’appui pour la tenue de la 7e édition du « Shazamfest » (27, 28, 29 juillet 2012) par le président, Ziv Przytyk 
Par cette résolution, les membres du conseil autorisent et appuient la tenue de la 7e édition du Shazamfest en 2012, selon le règlement #162.  Le 

conseil municipal versera en 2012 une aide financière à l’organisme à but non lucratif. 
 

Projet « Orson Wheeler » et demande de soutien à la demande du financement auprès du Programme de diversification économique de 
la MRC de Coaticook par la Comité Patrimoine et Culture de Barnston-Ouest 
Le projet intitulé « Le centre-atelier Orson Wheeler », se veut un centre de perfectionnement, d’interprétation et de diffusion sur la vie culturelle, 
des pionniers dans les Cantons-de-l’Est.  Le conseil municipal appuie le Comité Patrimoine et Culture de Barnston-Ouest qui présentera ledit pro-
jet au Comité de diversification économique de la MRC de Coaticook pour fin d’aide financière, afin de 
réaliser :  

Étude d’opportunité, de faisabilité et de développement du concept d’un centre-atelier de perfectionnement, d’interprétation et de diffusion 
sur la vie des pionniers dans les Cantons-de-l’Est ; 

Étude architecturale et structurale de la maison Wheeler et son déménagement en totalité ou en partie. 

 
Mandat général – au cabinet Martel, Brassard, Doyon senc – avocats 
Le conseil municipal autorise les représentants de la municipalité à recourir aux services du cabinet Martel, Brassard, Doyon s.e.n.c., au besoin 

pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 selon les termes de l’offres de services du 27 septembre 2011. 
 

Résolution – Club de motoneiges des 3 Villages, signalisation 
La signalisation sur les chemins étant de responsabilité municipale, les membre du conseil confirment que celle du chemin Haskel est conforme. 

 
Lignage de rue (chemin Madore)  
Le conseil municipal octroie le contrat de lignage du chemin Madore à la firme Dura-Lignes au coût de 1 922.70$, plus les taxes applicables. 

 
Travaux de voirie – accotements des chemins  
La municipalité octroie le contrat à l’entreprise Sciedan enr pour une dépense maximale de 2 500$ plus les taxes, afin de procéder à la mise à 

niveau des accotements des chemins Madore, Ball Brook et Hunter suite aux travaux d’asphaltage effectués le mois dernier; 
 

Résultat des soumissions pour la fourniture de 160TM de sel à déglaçage 
La municipalité a invité cinq (5) entreprises à soumissionner pour la fourniture de 160TM de sel à déglaçage, à savoir : Sifto, Cargill, Sel Warwick, 

Mines Seleine, Tranport Marcel Morin.Trois (3) des entreprises invitées ont soumissionné, à savoir : 
 

 
 
 
 
 
 
La municipalité octroie ledit contrat avec transport, au plus bas soumissionnaire, soit Sifto au coût de 97.97$/TM, plus les taxes applicables. 
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Conseil municipal :  

Séance ordinaire du 03 octobre 2011 

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

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

Compagnie Prix avec livraison / TM Prix sans livraison / TM 

Sifto 97.97$ N/D 

Sel Warwick 99.49$ N/D 

Mines Seleine 101.24$ 86.00$ 
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L’HALLOWEEN  NE DOIT PAS SE TERMINER EN  

           SCÈNE D’HORREUR… 

Sorcières, clowns, monstres et Dracula se préparent à prendre 

d'assaut les rues de tous les quartiers. Ceux-ci, malgré les recom-

mandations acharnées de leurs parents et enseignants, traverse-

ront les rues n'importe où et en courant. Les conducteurs devront 

donc redoubler de prudence tandis que les petits monstres de-

vront être vigilants et bien se comporter. Voici les recommanda-

tions élémentaires :  

 

 

Il faut porter autant que possible des vêtements courts aux 

couleurs vives. Une bande fluorescente peut aussi être 

ajoutée au costume. 

 

Il est préférable de se maquiller au lieu de porter un mas-

que qui risque de diminuer ou de bloquer la vision. 

 

Il est conseillé de circuler en petits groupes et de parcourir 

un seul côté de la rue ou de la route à la fois. Il faut éviter 

de zigzaguer et de courir. 

 

Il est important de traverser aux intersections en commen-

çant par bien regarder dans toutes les directions. 

 

Il ne faut jamais accepter une invitation à monter dans un 

véhicule ou à entrer dans une maison où vous ne connais-

sez personne.  

 

Il faut éviter les rues et les coins sombres et repérer les 

affiches Parents-Secours afin d'y trouver refuge si néces-

saire. 

 

Il faut respecter l'environnement et les propriétés privées. 

 

Il ne faut rien manger durant la tournée. Au retour à la mai-

son, il est important d’examiner soigneusement votre tré-

sor avant de le déguster. 

 

 

Durant la soirée du 31 octobre prochain, l'entière collaboration 

des automobilistes est requise pour la sécurité des enfants. Alors,  

conducteurs, vous devrez circuler à vitesse réduite tout en accor-

dant la priorité aux enfants qui sillonneront les rues.  

  

 

 

 

 

La citrouille 

 

     La citrouille est une plante annuelle de la 

famille des cucurbitacées. La citrouille est de 

forme ronde et de couleur orange. Sa chair est 

filandreuse. Plusieurs sortes de citrouilles 

existent dont la géante atlantique qui est 

énorme. Le record de la plus grosse du monde 

pèse 782 kilogrammes, record réalisé en 2009 

aux États-Unis. 

     Souvent elle est confondue avec le potiron 

qui est de la même famille. Le potiron est plus 

ou moins aplati d’une orange rougeâtre son 

pédoncule est tendre et spongieux, cylindrique 

et évasé près du fruit. Sa chair est plus sucrée 

et plus savoureuse que la citrouille. 

     Toutes les espèces de courges viennent de 

l’Amérique. Jusqu'à l’arrivée des Européens, 

la citrouille jouait un rôle de base dans l’ali-

mentation des Amérindiens, avec le maïs et le 

haricot. 

La citrouille a traversé l’Atlantique avec 

Christophe Colomb pour être ensuite cultivée 

en Europe et en Asie. 

     Malgré sa richesse nutritionnelle, la ci-

trouille reste aujourd’hui un aliment peu 

connu et peu cuisiné. Souvent on l’utilise pour 

faire la fameuse tarte à la citrouille, mais on 

peut en faire des compotes et de la marmela-

de. Les courges de cette famille sont les plus 

souvent consommées comme légumes. Ses 

graines séchées sont souvent utilisées comme 

collation. La citrouille est une source de vita-

mine A, B2, B5, C et E, et de minéraux tels 

que le phosphore, magnésium et le potassium. 

En plus, elle contient une quantité importante 

de caroténoïdes et des composés antioxydants. 

On reconnaît une valeur médicinale à leurs 

graines dont la capacité est de soulager les 

irritations de la vessie. 

     La citrouille a été rendue populaire par 

Walt Disney dans le conte de Cendrillon. Cette 

plante est aussi l’emblème d’une fête tradi-

tionnelle nord-américaine l’Halloween. Lors de 

cette fête, la citrouille est évidée et découpée 

en forme de visage illuminé parfois très épeu-

rant. La décoration de la citrouille est un ri-

tuel qui fait ressortir notre créativité. 

Laissez aller votre imagination ! 

par Ghislaine Leblond 
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La sûreté du Québec de la MRC de Coaticook invite la population à la plus grande prudence en cette nouvel-

le saison de la chasse. Les policiers seront biens présents afin de s’assurer que tous puisse jouir des espa-

ces verts en toute sécurité. Ainsi, la visibilité policière sur le territoire se fera en véhicule patrouille ainsi qu’en 

véhicule tout-terrain. L’objectif de ces sorties est de permettre aux adeptes de chasse de pratiquer cette acti-

vité en toute sécurité tout en respectant les lois et règlements.  

Les agents de la Sûreté du Québec effectueront des patrouilles sélectives dans des secteurs ciblés de la 

MRC en réalisant des blocages de routes, des vérifications de véhicules tout-terrain et bien sûr en effectuant 

des vérifications auprès des chasseurs afin de s’assurer qu’ils possèdent leur permis de possession d’arme à 

feu et leur enregistrement d’arme à feu.  

Les éléments suivants seront sûrement d’intérêt pour les policiers :  

 

Tout chasseur en activité de chasse, guide ou autre personne qui l’accompagne doit porter un dossard 

conforme.  

 

Il est interdit en tout temps de tirer sur un animal à partir d’un chemin public, y compris la longueur de 10 mè-

tres de chaque côté extérieur de l’emprise.  

 

Il est interdit de tirer sur un animal se trouvant sur un chemin public ou de tirer vers ou en travers d’un tel che-

min.  

 

Il est important de bien connaître son environnement de chasse ou son corridor de tir afin d’éviter que les 

projectiles tirés ne croisent chemins et accès au public des terrains concernés.  

 

Il est très clair qu’il est interdit de chasser la nuit, c’est-à-dire à compter d’une demi-heure après le coucher 

du soleil jusqu’à une demi-heure avant son lever sauf pour certaines catégories de chasse bien précises.  

Le transport d’une arme dans son véhicule doit se faire de façon sécuritaire. L’arme à feu doit être non char-

gée. Si une arme à feu est transportée dans un véhicule qui n’est pas sous la surveillance directe d’une per-

sonne âgée de 18 ans ou plus ou d’un titulaire d’un permis, l’arme doit être non chargée et doit se trouver 

dans le coffre ou autre compartiment similaire bien verrouillé. En l’absence de coffre ou de compartiment, l’ar-

me doit être non chargée, non visible et le véhicule doit être bien verrouillé.  

RÉGLEMENTATION MUNICIPALE  

Un propriétaire foncier peut jouir de sa propriété à sa guise et accorder ou non l’accès à sa propriété à un 

chasseur qui lui en fait la demande.  

Dans la MRC de Coaticook, la plupart des municipalités ont adopté une réglementation municipale qui indi-

que qu’on ne peut faire usage d’une arme à feu, d’une arme à air comprimé, d’un arc ou d’une arbalète à 

moins de 300 mètres de toute maison, bâtiment ou édifice même si le terrain appartient au chasseur. Il ap-

partient aux utilisateurs d’armes à feu de vérifier les réglementations en vigueur.  

Nous espérons, par ces quelques conseils, que l’utilisation d’armes à feu lors la période de chasse et en tout 

temps sur notre territoire se fera en toute sécurité.  

Nous demandons à la population de rapporter tout événement non conforme, à la Sûreté du Québec via le 

310-4141 où auprès de SOS Braconnage au 1 800 463-2191.  

Lieutenant Martin Dupont, Directeur  

Poste de la MRC de Coaticook, Sûreté du Québec,  819 849-4813 

 

La saison de la chasse et  

l’utilisation sécuritaire des armes à feu.  
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GARDEZ L’ŒIL OUVERT 

 

ÇA EXISTE! 

 Abus psychologique 

 Violence physique 

 Abus sexuel 

 Négligence 

 Exploitation financière ou matérielle 

 Violation des droits 

 Âgisme et abus social 

 Abus systémique/abus institutionnel 

 Marketing de masse frauduleux 

 Fraude sur internet 

 Fraude par méthode de paiement 

 Vol d’identité 

 Fraude en matière de placement 

 

Si vous êtes victime ou témoin d’abus ou de 

fraude: 

 En cas d’urgence:  911 

 Pour porter plainte ou pour des 

   renseignements: 310-4141 ou *4141 

Ligne Aide Abus Aînés 

   1 888 489-ABUS (2287) (sans frais) 

  

Une présentation illustrée offerte dans le cadre de la  série « Conférences –gouters » de la  

Société historique de Stanstead. 

Des recherches récentes nous permettent de décrire les caractéristiques de la forêt pré-coloniale de l’Estrie. Les 

changements lancés par la colonisation ont non seulement transformé le paysage mais ont peut-être même  effacé 

de notre mémoire collective la connaissance du type de forêt qui est ‘naturel’ à la région. 

Peter Kilburn, qui travaille à la réhabilitation d’un boisé dégradé à Barnston-Ouest, a eu l’occasion d’apprécier la 

forêt selon des perspectives et commerciale et écologique. Il a siégé aux conseils d’administration de deux compa-

gnies forestières et a présidé un institut international qui s’occupait de questions environnementales. 

La présentation se donnera en anglais mais les questions en français seront les bienvenues. 

Entrée (présentation et lunch) : 15$ pour membres, 20$ pour non-membres. Le hall de l’Église anglicane, 550 Duf-

ferin, Stanstead.  Renseignements, (819) 876-7322. 
 

« Les forêts d’antan: les arbres d’aujourd’hui”,   

          Stanstead, le samedi 22 octobre à 10h30. 



Nous sommes en plein cœur du mois de la prévention incendie. Cet-

te année, le thème qui y est consacré est « Notre plan d’évacuation, 

on l’a FAIT! ». Au Québec, en moyenne, seulement 23% des familles 

ont un plan d’évacuation dans leur résidence. Ce qui est encore plus 

alarmant est que seulement 2% de ces familles le mettent en prati-

que. C’est donc pour améliorer ces chiffres que le Ministère de la 

sécurité publique a dédié le thème au plan d’évacuation. Alors, voici 

des explications sur ce qu’est vraiment un plan d’évacuation, son 

contenu et quelles sont les procédures à suivre en cas d’évacuation. 

 

Qu’est-ce qu’un plan d’évacuation?  

Un plan d'évacuation est un dessin de chaque étage de la maison, 

qui sert à faciliter l'évacuation de la résidence, augmentant ainsi les 

chances de survie des occupants et des visiteurs, et d’éviter l’état de 

panique en cas d’urgence. Il devrait être connu de tous et être prati-

qué au minimum deux fois par année. De plus, il est important 

d'adopter des consignes claires lors de l’élaboration du plan d’éva-

cuation. 

 

Le contenu du plan : 

À la maison, avec les jeunes enfants, leur enseigner dès leur jeune 
âge les procédures à suivre en cas d’incendie.  

Amusez-vous avec vos enfants à faire un plan de la maison en 
identifiant chaque fenêtres et chaque portes de sorties en prenant 
soin de trouver deux parcours pour s’y rendre, si possible.  

Indiquer un point de rassemblement à l’extérieur dans le but de 
montrer où se rendre après avoir évacué la résidence. Celui-ci 
devrait se trouver en face de la maison ou chez un voisin, hors de 
l’aire de travail des pompiers. 

Faire connaître le son des avertisseurs de fumée aux jeunes, pour 
qu’ils apprennent et comprennent leur utilité. Ils auront ainsi le 
réflexe de se lever et de quitter les lieux en cas d’urgence.  

Indiquer l’emplacement des avertisseurs de fumée et de monoxy-
de de carbone (CO), ainsi que des extincteurs portatifs. 

Prévoir l’évacuation des enfants, des personnes âgées ou handi-
capées, s’il y a lieu. 

Placer le plan d’évacuation à la vue de tous.  

S’exercer au moins deux fois par année. 
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Rubrique Prévention incendie     

Rubrique Prévention incendie     

Procédures à suivre en cas d’évacuation : 

Évacuer à quatre pattes, la tête haute le long des murs s’il y a de la 
fumée (la fumée et la chaleur montent, donc l’air est plus sécuritaire 
près du plancher). 

Fermer les portes derrière soi afin de ralentir la propagation de la fu-
mée et des flammes. 

Toucher les portes du revers de la main pour détecter la chaleur. Si 
une porte est chaude ou si la fumée s'infiltre sous la porte, ne jamais 
l'ouvrir. 

Placer plutôt un drap sous la porte afin d’éviter que la fumée pénètre 
dans la pièce et se diriger vers la fenêtre pour sortir. Si c’est impossi-
ble et que vous avez un téléphone, composez immédiatement le 9-1-1. 
Sinon, faites des signes à la fenêtre en l'entrouvrant et en agitant un 
drap, une serviette ou un vêtement. Attendez que les pompiers vien-
nent vous chercher. 

Une fois à l’extérieur, ne retournez jamais, pour quelle raison que ce 
soit, dans un bâtiment en flammes. Le matériel vaut beaucoup moins 
que votre vie! 

Composer le 9-1-1 dès que vous êtes à l’extérieur. 
 

Quelques conseils : 

Assurez-vous de maintenir vos issues en bonne condition et libres 
d'obstruction en tout temps, surtout durant la période hivernale. 

Assurez-vous de ne pas avoir de dispositif de verrouillage électrique, à 
clé, à carte ou nécessitant l'utilisation d'une combinaison pour quitter 
votre logement. 

Évitez d'installer un cadenas sur la porte de la clôture de votre cour 
arrière, si cette dernière est utilisée comme second moyen d'évacua-
tion. 

Procédez au déneigement de vos escaliers et balcons d'issue. Ne 
laissez jamais accumuler de neige sur ces derniers. Ceci pourrait nuire 
à l'évacuation, en plus de présenter un risque d'effondrement du bal-
con. 

Maintenez un éclairage régulier adéquat dans les issues (escaliers, 
corridors, passages) extérieures et intérieures. 

Prévoyez un moyen d'évacuation alternatif au cas ou le principal serait 
inaccessible. 

Sensibilisez les membres de la famille au son de l'avertisseur de fu-
mée et aux réactions à avoir lors du déclenchement de ce dernier. 

 
Avoir un plan d'évacuation et en faire l'exercice deux fois par année aug-
mente les chances de sortir sains et saufs de votre domicile en cas d'in-
cendie. On prévient ainsi la panique et, par conséquent, les gestes im-
prudents, car chacun sait quoi faire et par où sortir. En prévoyant où se 
rassembler à l'extérieur, le plan permet de retrouver facilement tous les 

occupants après l'évacuation. 

 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter votre service 
de protection incendie ou le service de prévention incendie de la MRC de 

Coaticook 

 

 

Jonathan Garceau 

Technicien en prévention incendie 

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.  



Prévision du temps qu’il fera 
selon l’Almanach du Peuple 2011 
  
 
16 au 22 octobre:  Neige fine qui ne reste pas au sol. Les vents 
seront plutôt légers mais se feront sentir. Vers la fin de la semaine 

on connaitra un redoux qu’on appréciera. 
 
23 au 29 octobre: Une période de temps doux nous surprendra 
agréablement. Les matins sont brumeux, mais dans la journée le 
soleil est omniprésent et les vents sont modérés. Plus froid au nord 

et en régions montagneuses. 
 
30 au 5 novembre:  Le mercure tombe sous le point de congélation 
la nuit et le matin, mais remonte assez fortement dans la journée. 

Vents assez importants qui chassent les nuages. 
 
6 au 12 novembre:  Périodes de neige suffisantes pour laisser des 
traces au sol. Vents froids avec peu de soleil. Humidité importante 

rend la température plus difficile à supporter. 
 
13 au 19 novembre:   Le soleil alterne avec les nuages puis le vent 
chasse ceux encore présents. On aura encore de la neige, mais en 
petites quantités. La température s’améliore. L’humidité s’est estom-

pée, le temps est plus confortable. 
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Paroisse St-Wilfrid de Kingscroft 
 

Communauté locale St-Wilfrid de Kingscroft 

 

1) Le marché aux puces: grâce au bénévolat soutenu 

et généreux, le marché aux puces a rapporté la 

somme de 9,705.00$. Un merci sincère à tous les 

collaborateurs qui ont été à l’œuvre. 

 

2) Parcours de catéchèse: Huit jeunes accompagnés 

de leurs parents forment un groupe de catéchèse 

ici à St-Wilfrid sous la responsabilité de Marguerite 

Viens. Les rencontres ont lieu le mercredi soir aux 

quinze jours. Il y aura 9 rencontres. D’autres jeunes 

de la communauté sont inscrits à Coaticook. 

 

3) Jeudi le 29 septembre, nous avons accueilli notre 

nouvel Évêque: Mgr Luc Cyr (58 ans). Il était Évê-

que auparavant à Valleyfield depuis 2001. Sa devi-

se est « UN SEUL CŒUR, UNE SEULE ÂME. 

 

Jean-Marc Berger, ptre-vicaire 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Côté - vendredi 21 octobre 

Un jeune auteur-compositeur-interprète. 

Misteur Valaire - samedi 29 octobre 

Groupe de musique originaire de Sherbrooke 

Claire Pelletier - samedi 5 novembre 

Après 30 ans de carrière, elle a développé une 

approche musicale unique. 

Pol Pelletier - vendredi 11 novembre 

Cette artiste nous amène à entendre le jamais 

su. 
  

 

  

Marmelade d’automne à la courge 

 

Ingrédients 

875 ml (3 1/2 tasses) de cubes de courge  

3 oranges  

400 ml (1⅔ tasse) d'eau filtrée  

60 ml ( 1/4 tasse) de pectine régulière  

2,5 ml ( 1/2 c. à thé) de beurre  

1 l (4 tasses) de sucre 

 

Laver et brosser les oranges et les trancher en rondel-

les de 5 mm (1/4 po) d’épaisseur, et les recouper en 

quartier. 

Mijoter dans de l’eau jusqu’à ce que la pelure soit ten-

dre. 

Conserver le jus de cuisson. 

Cuire la courge jusqu’à tendreté dans une eau légère-

ment salée. Égoutter. 

Réduire ou non en purée grossière. Ajouter les oranges, 

l’eau de cuisson, le beurre et la pectine et remuer pour 

la dissoudre. Porter à ébullition à gros bouillons. 

Verser le sucre et ne pas cesser de brasser. Laisser 

bouillir 1 minute. 

Retirer du feu. Empoter. Stériliser. 

Donne environ 4 bocaux de 250 ml. 

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=
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AVIS PUBLIC 

 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée 

Manon Bergeron secrétaire-trésorière QUE:-  
 

VEUILLEZ PRENDRE AVIS QUE LORS DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 

DE SON CONSEIL TENUE LE 3 OCTOBRE 2011, LA MUNICIPALITÉ 

DE BARNSTON-OUEST A  ADOPTÉ LE CALENDRIER DE SES SÉAN-

CES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL – ANNÉE 2012, À SA-

VOIR : 

 
Lundi, le 09 janvier 2012 à 19h30  

Lundi, le 06 février 2012 à 19h30 

Lundi, le 05 mars 2012 à 19h30  

Lundi, le 02 avril 2012 à 19h30  

Lundi, le 07 mai 2012 à 19h30  

Lundi, le 04 juin 2012 à 19h30  

Mardi, le 03 juillet 2012 à 19h30 

Lundi, le 06 août 2012 à 19h30 

Lundi, le 10 septembre 2012 à 19h30 

Lundi, le 01 octobre 2012 à 19h30 

Lundi, le 05 novembre 2012 à 19h30 

Lundi, le 03 décembre 2012 à 19h30 

 
À NOTER, QUE LESDITES SÉANCES ORDINAIRES ONT LIEU AU 

2081, CHEMIN WAY’S MILLS À BARNSTON-OUEST. 

DONNÉ À BARNSTON-OUEST CE 5e JOUR D’OCTOBRE DEUX  MIL-

LE  ONZE. 

Manon Bergeron__________________________                                                       

      Secrétaire-trésorière  

La campagne Soyez pile à l’heure, VÉRIFIEZ vos avertisseurs 

 

Le changement d’heure est un moment idéal pour rappeler aux citoyens de vérifier le 

bon fonctionnement de leurs avertisseurs de fumée et de changer leur pile. 

 

Un avertisseur de monoxyde de carbone peut sauver des vies. Il est présent dans votre 

maison et est inodore, incolore et sans saveur. 

 

Nous tenons à remercier nos généreux dona-
teurs, nos précieux bénévoles et les gens venus 

nous encourager.    

 Marie-Claire Ashby et ses bénévoles 

 

GAGNANTS DU TIRAGE DU  

MARCHÉ AUX PUCES DE KINGSCROFT 

Voici les gagnants du tirage: 
 

1er prix       50$                               Carole Desnoyers 
2e prix         Poupée                        Charlotte Ridell 
3e prix         Figurine                    Joanne Veilleux 
 

RECENSEMENT FAMILLE 

Le comité famille de Barnston-Ouest est à revoir la politique familiale et aurait 

besoin de votre aide . Afin de répondre aux besoins de nos familles, nous de-

vons connaître le profil du  groupe d’âge 0 à 17 ans des enfants qui habitent  

notre territoire. 

Communiquez avec le bureau municipal au 819-838-4334 pour nous donner les 

noms, adresses et dates de naissance de vos enfants.   

À voir au centre de votre Joyau l’invitation à une consultation publique. 

Votre comité famille 

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.msp.gouv.qc.ca/incendie/prevent/materiel/mat_si/affiche_changerpile_muni.jpg&imgrefurl=http://www.msp.gouv.qc.ca/incendie/prevent/materiel/mat_si/index.htm&h=260&w=126&sz=18&hl=fr&start=1&tbnid=If5yHI5axW4
http://www.msp.gouv.qc.ca/
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Comité Patrimoine et Culture de Barnston Ouest  

LA PETITE HISTOIRE DES WAY, 29ième partie 

par Anne Leydet 

  

La coupe du bois, le transport des billots et le sciage sont des activités qui jouent un rôle important dans la vie 

des gens de Way’s Mills, notamment à l’hiver 1888. 

 

En hiver, il faut être bon conducteur pour traverser Way’s Mills au milieu du lourd trafic d’attelages doubles 

tirant le bois de chauffage jusqu’aux maisons privées, aux magasins, et au moulin à laine de L.S.Way.  Loren-

zo utilise 300 cordes par an!  Les billots sont également tirés jusqu’au moulin à scie Cramer et au moulin à 

bardeaux de Henry Clifford.  Au 1er de l’An, Levi Cramer a scié tous les billots à son moulin et les fermiers 

attendent une bordée de neige pour remplir à nouveau sa cour à bois.  Charlie Libby tire du bois de Libby 

Town à Way’s Mills avec un attelage de quatre chevaux.  Fred Morrill tire le bois avec son cheval « Jumbo ». 

Le bois du futur presbytère est tiré au cours de l’hiver, de même que celui qui servira à construire la maison de 

David Taylor, propriétaire de la fromagerie, sur la terre qu’il a acheté à Herbert Standish.  D’autres encore ti-

rent leur bois pour construire une grange.  En parlant de grange, celle d’Antoine Frappier brûle en février.  Le 

foin, les poules et la charrette ont été perdues, mais les chevaux et le bétail ont été sauvés.  Des cendres dans 

un baril ont causé l’incendie. 

 

Quel va-et-vient!  Mais malgré tout ce trafic, Mr Young, le plus courageux des conducteurs de diligence à 

avoir jamais claqué un fouet, parvient à livrer le courrier à Way’s Mills comme il le fait régulièrement depuis 

8 ans sur le trajet Stanstead/Coaticook. 

 

George Fox et son cheval « Old Tom » font route vers les camps de bûcherons, comme bien d’autres.  Mais 

après avoir dormi dans le bois pendant deux semaines sur une couche faite de branches de sapins, et s’étant 

mis à rêver aux douillets lits à plumes de sa mère, George a tôt fait d’harnacher Old Tom pour prendre le che-

min du retour.  Un autre résident, Arthur Cummings, s’est rendu dans les camps de bois du New Hampshire.  

Il y a frôlé la mort lorsque des billots ont roulé sur lui.  Il revient un temps à Way’s Mills pour panser ses bles-

sures, puis retourne aux États pour bûcher le bois. 

 

Lorenzo Way apporte un nombre important de changements et d’améliorations à son moulin.  Un ajout essen-

tiel est la scie circulaire pour couper son bois, ce qui épargnera à sa main d’œuvre plus d’un tour de reins.  Le 

Stanstead Journal écrit le 1er mars que « monsieur Way, bien qu’âgé, fait encore preuve d’une énergie considé-

rable. » À la fin mars, la nouvelle scie fonctionne à l’énergie hydraulique du moulin et Lorenzo embauche des 

hommes pour scier son bois.  Il a déjà 200 cordes dans sa cour. 

En mars 1888, il y a plus de billots dans la cour à bois de Levi Cramer qu’il n’y en a jamais eu depuis 20 ans.  

Il y aura fort à faire pour scier tout ce bois avant que les eaux de la Rivière Niger qui alimentent le moulin ne 

baissent après la fonte printanière.  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
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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 29 

 by Anne Leydet 

  

Logging, drawing lumber, sawing logs are activities that play an important role in the life of Waysmillers, as 

is the case during the winter of 1888.   

 

A man has got to be a good driver in order to get through Way’s Mills since the snow fell, owing to the 

crowds of double horse teams drawing wood to the private houses, to the stores and to the factory of L.S. 

Way.  Lorenzo Way uses about 300 cords a year!  Logs are also being drawn to the Cramer saw mill and shin-

gle logs to Henry Clifford’s mill.  By January 1st 1888, Levi Cramer has sawed all the logs at his mill and the 

farmers are waiting for snow so that they can fill his yard again.  Charlie Libby is drawing wood from Libby 

Town to Way’s Mills with a four horse team.  Fred Morrill is drawing wood with his horse “Jumbo”. The 

lumber of the future parsonage is being drawn that winter. Lumber is also being drawn for the house that Mr. 

David Taylor, owner of the Cheese Factory, is planning to build next to his cheese works, on land bought 

from Mr. Herbert Standish.  Others are also getting out lumber to build a barn during the next summer.  Talk-

ing about barns, the one owned by Antoine Frappier was burned on February 18th.  Hay, hens, wagon were 

lost, but horses and cattle were saved.  The fire was caused by ashes being put in a barrel in the barn.   

Everybody seems to be on the move! But amidst all the horse teams on the roads, Mr Young, as plucky a 

stage coach driver as ever cracked the whip, manages to deliver the mail, as he has done steadfastly for 8 

years on his Stanstead/Coaticook run.  

  

George Fox and his horse “Old Tom” head for the lumber woods, as do others.  But after sleeping on the soft 

side of hemlock boughs for two weeks in the woods, George begins to think of his mother’s warm feather 

beds, hitches up Old Tom and starts for home.  Another resident, Arthur Cummings, has gone to the lumber 

woods of New Hampshire.  He will narrowly escape from death when logs roll upon him.  He comes back 

home to Way’s Mills to mend his injuries, then returns South of the Line to do more logging.     

Lorenzo Way is making quite a number of changes and improvements in his factory. One very essential thing 

is a circular saw to cut his wood and save his hired help many a back ache! The Stanstead Journal writes on 

March 1st that “Mr. Way, although quite an old man, has got considerable push in him yet.”  By the end of 

March, Lorenzo has a circular saw attached to his water power, and he has hired a gang of men to saw his 

wood.  He has about 200 cords in his yard already.    

 

By March 1888, there are more logs in the Cramer mill yard than there has been for twenty years.  It will be 

hard work to get them cut out before the waters of the Niger River that power the saw mill go down at 

spring’s end.  To be continued… 
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“Yesterday’s forests: Today’s trees”,   

Stanstead, Saturday, October 22, 10.30 a.m. 

An illustrated talk in the Stanstead Historical 

Society’s  ‘Lecture & Luncheon Series’.   

Recent research enables us to describe the na-

ture of the pre-colonial forest of the Townships 

and its evolution to present times. The forces 

let loose by settlement have not only trans-

formed our countryside but may even have 

erased from our collective memory knowledge of 

the type of forest that is ‘natural’ to the region.  

Peter Kilburn, who is restoring a degraded 

woodlot in Barnston West, has seen the forest 

from both its commercial and environmental 

perspectives, having sat on the boards of two 

forest companies and headed up an interna-

tional institute dealing with the environment.    

Admission (talk & luncheon): $15 for members 

and $20 for non-members.  Anglican Church 

Hall, 550 Dufferin Rd,  Stanstead.   

 Info: (819) 876-7322. 

The Pumpkin 

 

The pumpkin is an annual plant in the marrow 

family Cucurbitaceae. It is of a round shape and 

yellow in colour. Its flesh is filamentous. There 

are many kinds of pumpkin. For instance, The 

Giant Atlantic can be of vast proportions — the 

world record achieved in the USA in 2009 was 

782 kilos. 

The pumpkin is often confused with the squash 

(Cucurbita maxima) which is in the same family. 

However, this plant is flatter in appearance and 

its skin is reddish orange. Its fruit is tender and 

spongy, more cylindrical and not as seedy as the 

pumpkin. Its flesh is more sugary and tasty than 

that of the pumpkin. 

All species of the marrow family (the Cucurbita-

ceae) originated on the American continent. Pre-

Columbus, together with corn and beans, the 

squash played a large part in the diet of the na-

tive Amerindians. Christopher Columbus carried 

the plant across the Atlantic for cultivation in 

Europe and Asia. 

Despite its nutritional worth, it’s really not that 

well known and not much used in the kitchen. 

It’s famous enough for its famous ‘punkin pie’ 

but you can also make delicious spreads and 

marmalade with it. Members of this family of 

plants are excellent as vegetables. Dried pump-

kin seeds make a great snack. Pumpkins are a 

source of vitamins A, B2, B5, C and E, as well as 

that of minerals such as phosphorus and potas-

sium. Pumpkins contain a significant amount of 

carotenes and anti-oxidants. Pumpkin seeds are 

valuable as medication in cases of bladder infec-

tion. 

Walt Disney popularized the pumpkin in his 

story of Cinderella. It’s also the emblem for that 

North American traditional celebration, Hallow-

een. For this event, the pumpkin is hollowed out 

and carved in the form of a face and lit from 

within. It can look pretty scary, depending on 

how creative we are in carving it out. Let your 

imagination run free! 

by Ghislanie Leblond 

The Barnston West Family Committee is work-
ing on the municipal family policy and we 
need your help. To help us respond to the 
needs of your family we have to find out how 
many young people there are in the 0 to 17 
year group in our municipality. 
 
Please get in touch with the Municipal Office 
at 819-838-4334 to give us the name, address, 
and birth date of your children. 

 
Please check out the centre page of the Joyau 
to find out about the public consultation. 
 
Your Family Committee 

FAMILY ENUMERATION 
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Municipal Council :  
 Meeting held October 3rd 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, Robert Coppenrath Serge Tremblay, 
                    Julie Grenier, Jean-Pierre Pelletier, Manon Bergeron Gen. Manager, Claude Lachapelle Municipal Insp.  

Request made by Jane and Robert Coppenrath on 30th August 2011 – Revision of a non-agricultural zone (inclusion-exclusion) 
The Municipal Council authorized the Consultative Committee on Urban Renewal (the CCU) to study the request and to submit its recommenda-
tions. The request was to exchange the zone designation of Lot 4K with that of Lot 4P, Range 5 on chemin Ball Brook. The CCU studied the re-

quest and approved it. The Council approved the request and ordered the file sent on to the MRC Coaticook. 
 
Water Supply for the Skating Rink at Kingscroft 
The members of Council authorized the expenditure of $2,500 for the acquisition of a plastic holding container. The container will be buried and will 

hold sufficient water to spray over the rink at Kingscroft. 
 
Request by Ziv Przytyk (President) for support of the 7th Edition of Shazamfest (27th, 28th, and 29th July 2012 
By means of this resolution, members of council authorize under Regulation 2012 and support the holding of the 7 th Annual Shazamfest in 2012. 

The Council will offer financial support in 2012 to this non-profit organization. 
 
Proposed Project Orson Wheeler. Request for financial support to the Economic Diversification Programme of the MRC Coaticook by 
the Barnston West Heritage and Culture Committee  
The Orson Wheeler Project has for its objectives a centre for learning, interpretation and dissemination of information on the cultural life of the 
pioneers of the Eastern Townships. The Municipal Council supports the Barnston West Heritage and Culture Committee in their presentation to the 

Economic Diversification Programme of the MRC Coaticook for financial aid in launching the project. 

1. Study of the possibility, feasibility and development of a centre for learning, interpretation and dissemination of information on the cultural life 

of the pioneers of the Eastern Townships. 
Architectural and structural study of the Wheeler homestead and its possible re-location in part or in whole. 
 
General Mandate – Martel, Brassard, Doyen senc, - Lawyers 
The Municipal Council authorized Martel, Brassard, Doyen senc  to act as legal counsel, as required, for the period 1st January 2012 to 31st De-

cember 2012 as per the terms of the offer of service 27th September 2011. 
 
Resolution - 3Villages Snowmobile Club, Road Signs 
As the road signs are the responsibility of the Municipality, the members of Council confirmed that the sign on chemin Haskell is in conformity. 
 
Road Guide Lines (chemin Madore) 
The Municipal Council accepted the contract with the Dura-Lignes Company for painting the signs on chemin Madore, at a cost of $1,922.70 plus 

applicable taxes. 
 
Road-Work – roadway verges 
The Municipality accepted the contract with Sciedan enr.  to level the verges along chemins Madore, Ball Brook and Hunter following the asphalt-

ing work done last month, at a cost of $2,500.00 plus taxes. 
 
Results of Submissions for the provision of 160 metric tones of de-icing salt 
The Municipality had invited five (5) companies to submit bids: Sifto, Cargill, Warwick, Seleine Mines, and Marcel Morin Transport. Three (3) of the 

companies invited submitted bids: 

 
The Municipality awarded the contract with transport to the lowest bidder, Sifto, at a cost of $97.97 plus applicable taxes. 
 

Company Price incl. delivery per MT Price only per MT 

a) Sifto $97.97 No offer 

b) Warwick Salt $99.49 No offer 

c) Seleine Mines $101.24 $86.00 
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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, Robert Coppenrath Serge Tremblay, 
                    Julie Grenier, 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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Opening of Submissions for the provision of a fire-hydrant on chemin Hunter 
The Municipality authorized the General Manager to proceed with the opening of submissions from two contractors in the Municipality. The work is 

to take place next year. 
 
Request of 30th August made by Jane and Robert Coppenrath - Revision of a non-agricultural zonage (exclusion-inclusion) 
The Municipal Council, by a majority vote, accepted the request upon the recommendation of the Consultative Committee on Urban Renewal. 
 
FQM (Québec Federation of Municipalities) – mandatory training for elected officials “Ethical Conduct.” 
The Municipal Council authorized the registration of elected officials: Ghislaine Leblond, Johnny Piszar, Richard D’Amour, Serge Tremblay, Julie 

Grenier and Jean-Pierre Pelletier to attend the “Ethical Conduct” Training Course to take place 22nd October at St. Catherine de Hatley, Compton.  
 
Notice of Motion – Regulation #222 
Notice of Motion is hereby given that at a meeting of this Council to follow, a regulation regarding ethics, rules and regulations applicable to elected 

officials of the Municipality of Barnston West will be presented for adoption. 
 
Cleaning of the Community Centre and the Municipal Office – Employment of a worker 
By means of a notice in its newsletter, the Municipality called for an independent worker to clean the Community Centre and the Municipal Office. 
This work would occupy about 10 hours per month. Members of Council awarded the contract to Ms. Dana Lea Yorston at a monthly cost of 

$120.00, plus $15.00 per hour for overtime. 
 
PGMegaGest – Training on the new accounting system 
The Council authorized the General Manager to attend this training, to take place next 19th October in Drummondville. Cost of registration at 

$275.00 plus applicable taxes and travelling expenses to be reimbursed. 
 
Result – Submission for collection and removal of residential and agricultural refuse and compostable materials for 2012. 
The Municipal Council awarded the contract to the lowest conforming bidder, Stanley and Dany Taylor Transport Inc. for the collection and removal 
of residential and agricultural refuse and compostable materials for 2012 at a cost of $38,572.37 plus applicable taxes. The collection is to take 

place on Thursdays. 
 
Results of a Call for Submissions for the re-surfacing of asphalt on chemin Madore (a length of about 850 metres by 6.5 metres width), 
including traffic signs. 

Three (3) companies were invited to submit: 
Couillard Construction Ltd., Construction DJL, and Sintra Estrie. 
Submissions were to be received not later than 1:00 pm, 6th September 2011 for opening in public at 1:05 pm at the Municipal Office. Two contrac-

tors were in conformity. The results were            Couilard Construction Ltd  $63,600.00 plus appl. taxes 
                                                                             Construction DJL            $69,734.50 plus appl. taxes 
The contract was awarded to the lowest bidder, Couillard Construction Ltd. at a cost of $63,600.00 plus applicable taxes. 
 
Asphalting Work 

For re-asphalting work on chemin Hunter (about 70 metric tonnes) at a cost of $7,420.00 plus applicable taxes, the Municipal Council awarded 

the contract to Couillard Construction Ltd... 

For re-asphalting work on chemin Ball Brook at a cost of $10,070.00 plus applicable taxes, the Municipal Council awarded the contract to 

Couillard Construction Ltd. 

For re-asphalting work on chemin Madore (Way’s Mills sector) at a cost of $13,356.00 plus applicable taxes, the Municipal Council awarded 

the contract to Couillard Construction Ltd. 
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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 

  

  
 Back To  

Standard time  during 

 the night of  

5th and 6th November, 

 officially at 2.00am 



www.barnston-ouest.ca 

In this issue: 

Council Meeting (sept.) 3 

Council Meeting (oct.) 4 

The Pumpkin 5 

Family 5 

Today’s trees 5 

Public consultation M 

The Way We Were 6 

 OCTOBER  2011 

Distributed free of charge in 
Barnston West 

Cutural exhibition  
Of Barnston-Ouest 

 
8th edition 

November 12th an 13th 2011 at 10 am to 4 pm 

Here are some of the artists who will be there; 

 For more information, 

contact:       

              

Carole Batrie 838-4641 

Gaby Morin   838-1406                                       

Marcelle Brière 849-4796 

A Special Invitation to Artists in the Municipality of Barnston West 
 

If you are an artist or crafts-person and would like to exhibit 
your work, a number of tables are still available at  

$25.00 for the weekend. 

 Gisèle Bédard - Aquarelle 

 Clifford Bell - Bois 

 Marcelle Brière - Tissage et peinture 

 André Lajeunesse - Bols et chandelier sur tour 

 Helene Bombardier - Bijoux 

 Jacques Girouard et Gabrielle Morin - Ébénisterie 

 Denise Noel - Vêtements pour enfants 

 Berthe Langlois - Couture 

 Marcel Dessaints - Peinture avec relief 

 Pnina Soleil Marcoux - Bijoux exclusifs 

 Andrée Chapdelaine - Laine d’alpaca 

 

…..and others artists in different discipline. 

http://www.statcounter.com/

