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BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE 2012 
 

L ors de la semaine nationale du bénévolat, qui a eu lieu 

du 15 au 21 avril dernier,  la Municipalité de Barnston-

Ouest a rendu hommage à une bénévole qui a su projeter sa 

vision de l’avenir d’une communauté rurale. Femme, elle 

s’est impliquée dans la chose politique. Elle a été d’un enga-

gement indéfectible à l’égard de sa municipalité pour har-

moniser les intérêts individuels à ceux du groupe. Elle a fait 

preuve de rigueur et de cohérence dans sa démarche, tout 

en respectant les préoccupations de ses citoyens. 

 

La Municipalité de Barnston-Ouest a désigné Madame Michèle Dutrisac-Kilburn, la présidente du Comité 

consultatif d’urbanisme au titre de bénévole de l’année 2012. 

 

Michèle Dutrisac-Kilburn a mené la révision du plan d’urbanisme et  la réglementation qui lui est associée. 

Elle a également contribué à la désignation du hameau de Way’s Mills comme zone d’intérêt patrimonial et 

ce, dans un climat d’échange, de discussion et de conciliation. 

 

En guise de remerciements, les citoyens de Barnston-Ouest ont offert à Madame Dutrisac un livre intitulé 

« Les Chemins des Cantons de l’Estrie » dont la lecture, nous osons l’espérer, lui rappellera les paysages, les 

forêts, les fermes et les bâtiments d’intérêt patrimonial qui sont au cœur de ses préoccupations. 

 

Michèle, merci! 

 

Les membres du Conseil municipal de Barnston-Ouest. 
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CHANGEMENT DANS LE SERVICE DE COLLECTE DES GROS REBUTS 

NOUVEAU DANS LA RÉGION:  

LA RESSOURCERIE DES FRONTIÈRES…………………la suite page centrale 



 

  

Manon Bergeron, directrice générale 
Sylvie Dolbec, secrétaire trésorière adjointe 
Claude Lachapelle, inspecteur municipal 
Yvan Vanasse, inspecteur en bâtiment et environnement 
 
Bureau municipal 
741 chemin Hunter, 
Ayer’s Cliff, Québec J0B 1C0 
Tél: 819 838-4334   Téléc.: 819-838-1717 
courriel: barnston.ouest@xittel.ca 
 
Heures de bureau  
Lundi au Jeudi de 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30 
Vendredi fermé 

APPELS IMPORTANTS    

Vous avez des suggestions ou commentaires, 
des articles à publier ou des photos à partager 

Contactez-nous au 819-838-4334 ou  
par courriel: barnston.ouest@xittel.ca 
Date de tombée le 5 de chaque mois 

 
Rédaction et mise en page: Sylvie Dolbec, Manon Bergeron 
Traduction: Somen Goodman   

site internet: www.barnston-ouest.ca 

                                         PANNES ET URGENCES  
                                         1-800-790-2424 

 
 CONSEIL MUNICIPAL  
 
 GHISLAINE LEBLOND, MAIRE .....................  819-849-7887 
 
 JOHN PISZAR conseiller 1 ............................  819-876-1073 
 
 RICHARD D’AMOUR conseiller 2 ..................  819-838-4626 
 
 ROBERT COPPENRATH conseiller 3 ...........  514-516-4617 
 
 SERGE TREMBLAY conseiller 4 ...................  819-849-6874 
 
 JULIE GRENIER conseiller 5 .........................  819-838-1625 
 
 JEAN-PIERRE PELLETIER conseiller 6 ........  819-838-5664 
 

Les séances du conseil ont lieu le 1er lundi du moi s à compter 
de 19h300 au Centre communautaire, 2081 ch. Way’s M ills. 

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 
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 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 
 AIDE ABUS AÎNÉS ....................... 1-888-489-2287 

 

Pierre Reid 
Député d’Orford 

(819)847-3911 
618, rue Sherbrooke 

Magog, (Québec) J1X 2S6 



 

  

Présences :   Ghislaine Leblond, maire  et les conseillers (ères)  Johnny Piszar, Richard D’Amour, Serge Tremblay, Julie Grenier,  
                       Jean-Pierre Pelletier, Robert Coppenrath,  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. 

Séance ordinaire du 7 mai 2012 

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. 

Proposition d’entente avec la Ville de Coaticook – 
équipements supra municipaux de loisirs  
La municipalité soumet à la Ville de Coaticook une 
contre-proposition financière à l’entente en loisirs 
proposée selon laquelle l’augmentation proposée de 
25 % en 2012-2013 serait limitée à 15 % et que les 
autres conditions d’augmentation à 3% par an pour les 
4 années suivantes seraient maintenues.  
 
Entente – service de collecte des encombrants 
entre la municipalité et la Ressourcerie des 
Frontières 
Par cette résolution, la municipalité signe une entente 
d’une durée de trois (3) ans.  Sur appel, la 
ressourcerie effectuera la collecte, le transport et le 
traitement des encombrants, du matériel 
électronique et informatique et des menus objets (voir 
la page centrale pour toutes les informations). 
Pour le service rendu, la municipalité versera en 2012, 
un montant équivalent à 2,62 $ par habitant 
permanent et à 1,57 $ par chalet ce qui représente un 
montant de 1 069$ pour cette année.  
 
Projet :  « Conseil sans papier » 
Les membres du conseil sont à étudier le virage vert, 
écologique d’un « conseil sans papier ».  Par cette 
résolution, la municipalité désigne les conseiller(ère)s 
Julie Grenier, Jean-Pierre Pelletier, JohnnyPiszar 
accompagnés de monsieur Dominic Faucher de la 
MRC de Coaticook afin de former le comité qui 
étudiera les besoins et préparera l’appel d’offres relati-
vement à ce dossier.  De plus, le conseil municipal 
autorise les dépenses :  de 695$ plus les taxes appli-
cables afin que l’entreprise les Équipements de bureau 
Bob Pouliot inc puisse installer et configurer le module 
de numérisation du photocopieur et faire des tests de 
connection internet via l’entreprise Xittel, afin de véri-
fier si il est possible  d’installer un relais Nano (partage 
de connection internet avec le bureau municipal) 
 
 
Refus du conseil municipal de rembourser aux 
parents de Barnston-Ouest la surtaxe facturée lors 
de l’inscription des enfants aux camps de jour. 
À la majorité, le conseil municipal a décidé de ne pas 
effectuer de remboursement tel qu’indiqué en rubrique  
étant donné que le comité famille est à mettre à jour la 
politique familiale de la municipalité. Les élus manda-
tent ce comité afin qu’il analyse l’inclusion ou l’exclu-
sion de la nouvelle politique familiale laquelle devrait 
être en vigueur cet automne. 
 
Demande d’aide financière par le Comité de l’Égli-
se de l’Épiphanie. 
Les membres du conseil ont pris connaissance de 
ladite demande d’aide financière présentés par  

écrit par le comité de l’église de l’Épiphanie. Mes-
sieurs Goodman et Sheard étaient présents lors de la 
présentation de cette dernière et ils ont répondu aux 
questions du conseil lors de la première période de 
questions. Voici le résumé des faits : 
Ledit bâtiment a connu une sérieuse dégradation au 
cours d’un peu plus de 120 années d’histoire et des 
travaux majeurs s’imposent afin de le sauvegarder. 
L’église de l’Épiphanie est aujourd’hui orpheline, n’a 
plus de congrégation pour l’entretenir et s’en occuper. 
C’est un groupe de citoyens de Barnston-Ouest qui en 
a pris la responsabilité.  Un carnet de santé du bâti-
ment a été réalisé par des professionnels et  le coût 
des travaux de restauration s’élève à environ 218 000
$.  Le Comité de l’Église de l’Épiphanie s’est vu oc-
troyer la somme de 152 500$ par le conseil du Patri-
moine religieux du Québec conditionnellement à ce 
que la communauté recueille environ 65 000$. À 
date10 000$ a été amassé.  Pour ces motifs, le 
conseil municipal, à la majorité, autorise la dépense 
de 2 000$ à titre d’aide financière et que les deniers 
proviendront du surplus accumulé non-affecté. 

 
Parc régional Massawippi – Contrôle des sédi-
ments 
Par cette résolution, la municipalité fait part à la Régie 
intermunicipale du Parc régional Massawippi de son 
appui à ce que la Régie entreprenne un projet visant 
l’élaboration d’un plan d’action afin de contrôler l’ap-
port de sédiments dans le lac Massawippi en portant 
attention principalement à la situation de la rivière 
Tomifobia. 

 
Création d’un lieu de rencontre et d’échange de 
livres usagés pour les citoyens de Barnston-
Ouest 
Le conseil municipal donne son en accord au dit 
projet présenté par le Comité des Loisirs, le Comité 
sur la Famille et les Aînés (MADA), le Comité Patri-
moine et Culture de Barnston-Ouest lequel a pour but 
de permettre d’emprunter un roman et laisser un de 
vos romans.  Le  centre d’échange de livres sera géré 
exclusivement par des bénévoles.  Les objectifs sont 
de mettre à la disposition des citoyens un espace de 
rencontre et d’échange de type café – rencontre, 
échange ayant pour thème les livres, de faciliter l’ac-
cès à la lecture pour tous.  La municipalité s’engage à 
fournir l’emplacement au sous le sous-sol du centre 
communautaire de Way’s Mills et autorise la dépense 
de 500$ afin d’acquérir le mobilier (rayonnages en 
bois, sièges ou fauteuils, table, lampe et machine à 
café).  La collection des livres, pour le démarrage, se 
fera par le biais du journal le Joyau et  le conseiller 
Jean-Pierre Pelletier en sera le responsable (voir à la 
page 7 ).  Le centre d’échange sera ouvert en fonction 
du nombre d’heures que les bénévoles voudront 
donner. 

LA MAIRIE   
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Résultat de l’appel d’offres sur invitation - fournitu-
re de 10 000TM de gravier 0-3/4 (Mg20-B) 
Les deux (2) entreprises invitées à soumissionner 
étaient :  Transport Marcel Morin et # 3089-7128 Qué-
bec inc. Les soumissions devaient être reçues au plus 
tard à 11h00, le 30 avril dernier.  La seule soumission 
reçue étant conforme, le conseil municipal adjuge le 
contrat à l’entreprise : #3089-7128 Québec inc     8.25
$/TM      10 000 TM x 8.25$  = 82 500$ plus les taxes 
applicables. 
  
Résultat des soumissions sur invitation – abat-
poussière 60 à 80 TM (concentration demandée de 
83 à 87%) 
Les trois (3) entreprises invitées ont fait parvenir leur 
soumission au plus tard, 13h00 le 30 avril dernier, à 
savoir : 
Somavrac  297.64$/TM avec transport  292.74$/sans 
transport 
Sel Warwick  295.00$/TM avec transport  295.00$/sans 
transport 
Calclo  345.67$/TM avec transport   N.D. 
La municipalité a adjugé le contrat au plus bas soumis-
sionnaire conforme soit Sel Warwick et ceci avec trans-
port. 

 
Aide supplémentaire offerte par le Député Pierre 
Reid dans le cadre du Programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal (PAARM) 
exercice financier 2012-2013. 
Attendu la réception en date du 3 mai dernier, d’une 
lettre provenant du Député Pierre Reid 
mentionnant que la municipalité recevra un montant 
supplémentaire à celui prévu initialement et que 
la municipalité désire présenter de nouveaux travaux 
en voirie, dont les coûts approximatifs s’élèvent à 
60 000$, à savoir : 1.0 km ch. Bean , 1.0 km ch. Frap-
pier  (à partir ch. Du Ruisseau à Kingscroft), 200m
 ch. Arnold (patch), 1.0 km ch. Roy Nord (0 x 2-1/2 et 
0 x ¾), 1.0 km ch. Buckland, 4.2 km rechargement 
de gravier 
  
Travaux en voirie – Fonds carrière et sablière 
Attendu le règlement #204 adopté en décembre 2008 
portant sur « le Fonds local réservé à la réfection et à 
l’entretien de certaines voies publiques et déterminant 
les modalités d’utilisation des sommes devant être 
versées »  et que le montant disponible à ce fonds 
réservé et disponible au 31 décembre 2011 se chiffre à 
28 728$.  Des travaux de rechargement de gravier sont 
nécessaires sur deux chemins, répondant aux critères 
dudit règlement, à savoir : 1 km ch. Madore  (de Jor-
dan à Ashby), 1 km ch. Isabelle 
Pour ces motifs, lesdits travaux sont autorisés en affec-
tant au paiement de cette dépense nette la somme de 
24 000$ à même le fonds réservé carrière et sablière. 



 

  

COLLECTE DE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 

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

INFO MUNICIPALE 

LES PERMIS DE FEU SONT  

GRATUITS  

Vous n’avez qu’à contacter l’inspecteur municipal, Claude Lacha-
pelle du lundi au vendredi au  
(819) 578-6171 – qui vous émettra ou non le permis de brûlage, 
selon les directives des départements incendies desservant  
notre territoire.   

IL EST OBLIGATOIRE !!!! 

Samedi 16 juin 2012  de 9h00 à 15h00 Ville de Stantstead Garage municipal 10 ch. Villeneuve 

Samedi 16 juin 2012  de 9h00 à 15h00 Municipalité de Compton 
Ateliers municipaux 

Cédule des séances ordinaires  
du conseil municipal – année 2012 

            
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 

 les séances ordinaires ont lieu au centre communautaire situé au 2081 
chemin Way’s Mills à Barnston-Ouest. 

**NOUVEAU** 
 
LE CALENDRIER DES COLLECTES DU MOIS DE 
JUIN 2012 PAGE 10. 

 
UN PERMIS EST REQUIS 

POUR CONSTRUIRE, RÉNOVER, DÉPLACER  
 DÉMOLIR UN BÂTIMENT, INSTALLATION SEPTIQUE 

 ET CAPTAGE D’EAU (PUITS) 
 
ÉTUDE DE LA DEMANDE 
Afin d’éviter des retards dans l’élaboration de vos travaux, pré-
voyez déposer votre demande de permis 30 jours AVANT le début. 
 
Pour les demandes de permis dans le secteur de Way’s Mills, 
veuillez prévoir 45 jours avant le début 
 
TOUTE PERSONNE AYANT DÉBUTÉ DES TRAVAUX SANS AVOIR 
OBTENU AU PRÉALABLE UN PERMIS AUPRÈS DE LA MUNICIPALI-
TÉ, COMMET UNE INFRACTION ET EST PASSIBLE D’ AMENDE. 
   
IMPORTANT: Avant d’entreprendre des travaux contactez:  

Yvan Vanasse, inspecteur en bâtiment  et environnement 
Le jeudi matin , de 8h30 à 12h00 (819) 838-4334 
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RAPPEL ! 
2e VERSEMENT  

TAXES MUNICIPALES 
LE 14 JUIN 2012. 

 
Vous pouvez maintenant payer par  

internet, guichet ou au comptoir de la 
CIBC,BNC, BMO ou Caisse Desjardins 

 Les lampes fluo compactes  
se recyclent aussi ! 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉSIRE INFORMER SES CONTRIBUABLES DE  
LA TENUE D’UNE RENCONTRE D’INFORMATION AVEC LES REPRÉSENTANTS  

D’ACTI-BUS RÉGION DE COATICOOK - Service de transport adapté  
 QUAND :        LUNDI, LE 4 JUIN PROCHAIN DE 19h15 À 20h00 
 OÙ :                 CENTRE COMMUNAUTAIRE, 2081 CH WAY’S MILLS  

*** NOUVEAU*** 
Un permis de 10$ est  

maintenant requis pour  
les ventes de garage. 

Veuillez nous contacter au bureau  
municipal sur les heures d’ouverture au 

819-838-4334. 



 

  

INFO MUNICIPALE  

Marché aux PucesMarché aux PucesMarché aux PucesMarché aux Puces    
Au profit de la paroisse Au profit de la paroisse Au profit de la paroisse Au profit de la paroisse     
StStStSt----Wilfrid de KingscroftWilfrid de KingscroftWilfrid de KingscroftWilfrid de Kingscroft    

Lors de votre ménage du printemps, pensez au Marché aux Puces qui 
se tiendra en septembre à Kingscroft. Conservez vos bons objets 
(articles de cuisine, livres, jeux, vêtements etc…) ou apportez-les chez 
Mme Claire Madore (3046 ch. Kingscroft) ou au bureau municipal (741 
ch. Hunter). Pour information contactez:   
Mme Marie-Claire Ashby  au 819-838-5031 
 
PS:  Si vous avez de gros objets, meubles ou autres, veuillez nous 
contacter il nous fera plaisir de les récupérer, et ce, tout au long de 
l’année ! 

Paroisse St-Wilfrid de Kingscroft 
 
Communauté locale St-Wilfrid de Kingscroft 
 

I 
l y aura célébration de la Confirmation, dimanche  le 
20 mai à l'église St-Jean de Coaticook à 14 h30 pré-

sidée par Mgr Luc Cyr.  66 jeunes de nos 6 communau-
tés seront confirmés et trois adultes.   
 
Dimanche le 27 mai, ce sera la fête de l'amour. Les an-
niversaires de mariage seront soulignés.  La célébration 
aura lieu à l'église St-Edmond à 10 h00.  Ce sera la 
seule messe dans la paroisse Sts-Apôtres. 
                                                                               

     Jean-Marc Berger, ptre-vicaire 

Bibliothèque 
Tous les citoyens ont accès aux services des bibliothèques suivantes. 
Les résidants peuvent obtenir un remboursement complet des frais sur 
dépôt des pièces justificatives à la réception du bureau municipal. 
 
La Bibliothèque Françoise-Maurice de Coaticook 
34, rue Main Ouest, Coaticook 
Tél. : 819-849-4013 
www.bibliotheque.coaticook.qc.ca 
 
La bibliothèque d’Ayer’s Cliff 
150, Tyler, Ayer’s Cliff 
Tél. : 819-838-5020 
www.ayerscliff.ca/m3bibliotheque.htm 

  La bibliothèque Memphrémagog 
90, rue Saint David, Magog 
Tél.: 819-843-1330 
www.ville.magog.qc.ca 

Brunch annuel 
3e édition 

Dimanche 10 juin 2012 

10h00 à 13h00 

Au sous-sol de l’église 

St-Wilfrid de Kingscroft 

 
Au profit de la paroisse  

St-Wilfrid de Kingscroft 

pour continuer la réfection des fenêtres.  

 

BIENVENUE À TOUS ! 
Le comité: Marguerite Morin-Viens, Claire Madore,  

 Marie-Claire Ashby, Gabrielle Guay  
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 CLUB DE JARDINAGE  
DE BARNSTON-OUEST 

SAMEDI, 26 MAI, 10h00 
 ÉCHANGE DE PLANTES au jardin  

de la salle communautaire 
 à Way’s Mills. 

Le Comité de votre club de jardinage  
 

Marie-Claire Ashby (838-5031), Lisette Carbonneau 
(838 5013), Maryse Couture (838-4827), Michel Richard 
(849-7232), Rose Mary Schumacher (876-5926)  

Procurez-vous gratuitement du compost et des arbres!    
  
Vous aimeriez obtenir quelques pelletées de compost issu 
de vos efforts?  Oui, c’est possible !   
Une distribution d’arbres se fera également sur place. 
(chênes, frênes, bouleaux, peupliers) 
 

Samedi le 26 mai de 10h00 à 16h00  
au stationnement du centre communautaire 

LA NOUVELLE RADIO COOPÉRATIVE DE COATICOOK 

COMMUNAUTAIRE 



 

  

Transport  adapté 
Transport adapté, collectif et interurbain accessible sur l’ensemble du 
territoire. 
La Municipalité encourage ses citoyens à profiter des services de 
transport collectif par l’intermédiaire de l’organisme Acti-Bus de la ré-
gion de Coaticook. Pour plus d’information, veuillez vous adresser à : 
  
Acti-Bus de la région de Coaticook Inc. 
93, avenue de la Gravière 
Coaticook (Québec) J1A 3E5 
 
Téléphone : 819 849-3024 - télécopieur : 819 849-9179  
Courriel : actibus@videotron.ca 

Politique familiale 
 
Subvention à la naissance 
100$   1er enfant 
200$   2e enfant 
300$   3e enfant et subséquents 
 
Couches de coton 
Un seul remboursement représentant 50% des couts d’achat des cou-
ches de coton, jusqu’à concurrence de 200$. 

Prévenir le vol….. 
Burinage: 
En y inscrivant votre nom ou numéro de permis de conduire par exem-
ple, l’article tant convoité devient moins attrayant. Aussi, l’article buriné 
sera aussi plus facile a identifier s’il est retrouvé. 
 
Pour les intéressés, sachez que  la municipalité de Barnston-Ouest 
dispose d’un burin qui peut  vous être prêté gratuitement. Il en est de 
même pour le poste de police de Coaticook. 

Le rôle de parent n’est pas un jeu d’enfant ! 

Ligne Parents 
1-800-361-5085 ou www.ligneparents.com 

 

Le programme Pair est un service d’appels automatisés 
qui contacte les aînés pour s’assurer de leur bon état de 
santé. 

 
 
Information et inscription: Nathalie Beaudry 819-849-7011 poste 6 

www.programmepair.com 

 
Ligne Aide Abus Aînés 
1-888-489-ABUS (2287) 

Ne ratez pas les spéciaux de chez Mod-Écolo 
 
Mod’Écolo est une boutique de vêtements récupérés, et 
non pas une friperie, gérée par le Centre d’action béné-
vole de la MRC de Coaticook digne de toutes les bouti-
ques à tendance mode. 
1er de chaque mois = Achetez un sac à 5$. Remplis-
sez-le de vêtements que vous choisissez dans la section 
promotions à 1$. 
Dernière semaine de chaque mois = Rabais à la carte 
Un % de réduction est établi en fonction de la carte que 
vous tirez au hasard. 

Communautés solidaires de ses aînés … 
Un service gratuit d’information et de références s’a-

dressant aux aînés de la MRC de Coaticook 

23 rue Cutting, Coaticook (Qc) J1A  2G2 
819-849-7011 poste 7    

aines_srg@cabmrccoaticook.org 

FAMILLES ET AINÉS 
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Relais pour la Vie 
2 juin 2012 de 19h00 à 7h00 

au Parc Laurence 
rue Laurence, Coaticook 

Bon d’études canadien 
 
Le programme Bons d’études canadien (BEC) est une somme de 500$ 
que le gouvernement du Canada vous offre pour vous aider à mettre de 
l’argent de côté dès maintenant pour les études de votre enfant après le 
secondaire. 
Votre enfant pourrait également recevoir 100$ par année jusqu’à l’âge 
de 15 ans, pour un total maximum de 2000$. 
 
Renseignements sur l’admissibilité 
-la famille de l’enfant doit recevoir le Supplément de la prestation natio-
nale pour enfants. 
Les enfants doivent: 
-Être nés après le 31 décembre 2003 
-Avoir un certificat de naissance 
-Avoir un Numéro d’assurance sociale (NAS) 
-Être bénéficiaire  d’un REEE 
-Résider au Canada 
D’autres critères peuvent s’appliquer. 
Renseignements généraux:  1-888-276-3624 



 

  

DEVENEZ JOURNALISTES ! 
 
Le bulletin « Le Joyau »  vous ouvre ses pages. Faites part de vos com-
mentaires, de vos exploits et ceux de votre équipe ainsi que vos ambi-
tions.   
 
Le bulletin « Le Joyau » souhaite tenir une chronique mensuelle rédigée par 
les jeunes. Oui! Quelques paragraphes écrits par vous sur des sujets qui 
vous intéressent, une bande dessinée qui illustre vos intérêts ou encore, une 
photo qui témoigne de vos émotions.  
 
Qui recherchons-nous ? Qui sont les jeunes ? Ce sont tous ceux qui ont l’es-
prit jeune. D’autres diraient que les jeunes ont de 7 à 77 ans. Mais ça c’est 
pour la bande dessinée !  
 
Le Joyau cherche des journalistes en devenir pour aiguiser leur plume sur 
des sujets comme les loisirs, le sports et la récréation. Nous cherchons aussi 
des auteurs de bandes dessinées.   
 
Nous avons quelques idées de sujets qui pourraient faire l’objet d’un texte de 
quelques paragraphes : votre dernière partie de soccer, votre participation à 
l’équipe de patinage de fantaisie, votre dernière victoire en water polo, votre 
équipe et votre joueur de hockey favori, votre cheval qui saute les clôtures, 
un livre que vous avez aimé, un auteur qui vous fascine, une chanson qui 
trotte dans votre tête, une émission de télé que vous voulez partager, un jeu 
que vous obsède… En fait tous les sujets sont bons.  Laissez libre cours à 
votre imagination. 
 
Participer, c’est facile et simple. Envoyer par courriel votre texte de quelques 
paragraphes (Word) ou encore votre bande dessinée (papier ou jpg), vos 
photos (jpg) à Sylvie Dolbec à l’adresse électronique 
 barnston.ouest@xittel.ca . Si vous voulez vous informer avant d’envoyer 
votre document, faites le 819 838 4334. Sylvie Dolbec est la responsable de 
l’édition du bulletin Le Joyau.   

SPORTS ET LOISIRS 
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CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE 
DE COATICOOK 
Le samedi 7 avril 2012 a eu lieu le spectacle annuel du club de patinage artistique de Coaticook. 
Ce spectacle constituait une récompense pour le travail que les jeunes patineurs ont accompli depuis le début de la 
saison. Plusieurs jeunes de la région étaient au programme dont une résidante de Barnston-Ouest. 
Voici le parcours et les réalisations de la patineuse: 
Marie-France D’Amour, fille de Richard et Sylvie Roy,  est âgée de 7 ans et elle patine depuis l’âge de  5 ans. Elle a 
commencé la saison dans la catégorie «débutant» pour ensuite faire le saut chez les «sans limites».  
Elle a participé aux compétitions suivantes: 

Invitation Jocelyn Proulx à Magog:   1ère position médaille d’or 
 
Invitation Suzanne Cathcart à East Angus:    
1ère position médaille d’or 
 
Finale régionale:  3ième position médaille de bronze 
 
Invitation Claude Routhier à Kingsey Fall’s:   
2ième position médaille d’argent 
 
Elle a été mise en nomination au Gala de l’association régionale dans la catégorie débu-
tant. Elle a tout au long de la saison fait preuve de persévérance et surtout a su s’amuser! 

 
FÉLICITATION MARIE-FRANCE! 

 

FEUILLETPAGES 

QUE DIRIEZ-VOUS D’UN SERVICE DE 
DISTRIBUTION DE LIVRES ET UN  

CAFÉ RENCONTRE AU SOUS-SOL DU 
CENTRE COMMUNAUTAIRE  

DE WAY’S MILLS ? 
 

Vous avez des romans ou des livres jeunesse à 
donner ? En anglais ou en français ? Nous 

irons les ramasser chez vous. APPELEZ MOI 
ou envoyez un courriel. 

 
Vous accepteriez de donner quelques heures 

de bénévolat pour être à l’accueil ?  DONNEZ 
VOTRE NOM ET FAITES PART DE VOTRE 

DISPONIBILITÉ. 
 

NOUS ESPÉRONS OUVRIR NOTRE CAFÉ - 
BIBLIOTHÈQUE VERS LA MI-JUIN. PRO-
CHAINES NOUVELLES DANS LE JOYAU 

DE JUIN. 
 

Jean-Pierre Pelletier 
819 838-5664 - jeanpierre.pelletier2@gmail.com 



 

  

Rubrique Prévention incendie    

AVIS PUBLIC 
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CHRONIQUE 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE COATICOOK 

MUNICIPALITÉ DE BARNSTON-OUEST 
Résumé du règlement n °°°° 224 (2012) intitulé : 
«Règlement sur le plan d’urbanisme»  

Veuillez prendre avis que lors d’une séance de son 
conseil tenue le 6 février 2012, la Municipalité de 
Barnston-Ouest a adopté le règlement n° 224 
(2012) intitulé : «Règlement sur le plan d’urbanis-

me». 

Ce règlement est entré en vigueur le 16 avril 2012. 

Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urba-
nisme, voici un résumé du plan d’urbanisme de la 
municipalité: 

Le règlement sur le plan d’urbanisme a pour objet 
de remplacer l’actuel plan d’urbanisme de la Munici-
palité adopté en 1988 dans le cadre de la révision 
de l’ensemble de la réglementation d’urbanisme 

applicable sur le territoire de Barnston-Ouest. 

Le plan d’urbanisme contient premièrement une 
description de la Municipalité au niveau de son 
territoire. Son évolution socio-démographique et 
économique, ses territoires d’intérêt et  ses zones 
de contraintes. Le plan d’urbanisme dresse par la 
suite un bilan en six éléments des enjeux d’aména-

gement du territoire de la municipalité. 

Le plan d’urbanisme énonce une vision stratégique 
d’aménagement du territoire qui guide les intentions 
d’aménagement à long terme. Cette vision est la 

suivante : 

« Forte de son développement économique fondé 
sur la ruralité, la municipalité de Barnston-Ouest 
est une collectivité engagée, privilégiant la protec-
tion et la mise en valeur de son patrimoine naturel 

et bâti » 

Le plan d’urbanisme décrit quatre grandes orienta-
tions d’aménagement et leurs moyens de mise en 

œuvre; ces quatre orientations sont : 

Confirmer l'importance du rôle de l'agriculture sur 
l'économie et le développement de la Municipalité 
tout en favorisant l’établissement d’usages com-

patibles. 

Revitaliser les deux noyaux villageois tout en 
gardant leur caractère distinct et conserver le 
caractère rural et champêtre de certains secteurs 

où le paysage mérite d’être mis en valeur.  

Développer une vocation récréo et écotouristisque 

légère.  

Favoriser l’implantation de services à la population 
et les emplois de manière à améliorer la rétention 

de la population et  la qualité de vie. 

Le plan d’urbanisme prévoit par la suite huit (8) 

grandes affectations du sol et les densités de son   

occupation; ces affectations sont les suivantes: 

1-agricole, 2-agricole restreinte, 3-forestière,  

4-forestière restreinte, 5-rurale, 6-rurale restreinte,  

7-périmètre d’urbanisation, 8-villégiature forestière. 

Le plan d’urbanisme décrit les activités compatibles 
pour chaque affectation et les activités spécifique-

ment prohibées sur l’ensemble du territoire. 

Finalement, le plan d’urbanisme pose la problémati-
que des voies de circulation et les interventions 
retenues et décrit les zones à rénover, restaurer et 
protéger en vue des remettre en état ou de conser-

ver leur intégrité. 

Tout intéressé peut prendre communication dudit 
règlement du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 au 
bureau municipal situé au 741, chemin Hunter, à 
Barnston-Ouest. 

Donné à Barnston-Ouest, ce 30 avril 2012 

MANON BERGERON 

Épinette rouge 
par Ghislaine Leblond 
     

L ’épinette rouge est l’emblème de la Nouvelle-Écosse.  Au Québec, on retrouve cet arbre dans le sud-ouest dans 
les régions bordant le fleuve St-Laurent, et dans le nord-est des Etats-Unis. 

 
L’épinette rouge est l’arbre qui a la plus grande longévité. Son bois est brun pale, élastique  relativement léger et 
tendre, mais plutôt fort. Sa teneur en résine est faible, ce qui en fait un choix de premier ordre pour les pâtes et 
papier. 
 
Cet arbre peut atteindre 25 mètres de hauteur et  60 centimètres de diamètre, et peut vivre jusqu'à 300 ans. Il  
tolère l’ombre et préfère les terrains légèrement humides avec un pH allant de neutre à acide. Son tronc est droit et 
les branches principales sont horizontales mais relevées à l’extrémité et sa cime est conique et clairsemée. L’enra-
cinement de cet arbre est très superficiel, presque toutes ses racines se retrouvent dans les 30 premiers centimè-
tres de sol. Les épinettes rouges sont réputées pour ne pas résister très bien au vent et elles se déracinent facile-
ment. Elles sont aussi très sensibles à la tordeuse des bourgeons d’épinette. Au Québec, on retrouve l’épinette rou-
ge dans plusieurs types de peuplements tant les feuillus que les résineux tel que le peuplier, le cerisier tardif, le 
bouleau à papier et comme arbre compagnon dans les érablières ou en compagnie du sapin baumier ou de la pru-
che du Canada. Malheureusement, aujourd’hui cette espèce est entrain de disparaître progressivement à cause des 
pluies acides et des attaques d’un insecte, le longicorne brun. 
 
Sa résine sert à faire de la térébenthine. Il est l’arbre idéal pour la fabrication de la gomme d’épinette. 



 

  

PATRIMOINE LA PETITE HISTOIRE DES WAY, 35ième partie 
par Anne Leydet 

Comité Patrimoine et Culture de Barnston Ouest  
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S tanstead Journal, 17 octobre 1895 : « Way’s Mills.  Les bonnes gens de ce lieu ont été aba-
sourdis par la disparition de l’entreprise « Johnson & fils ».  Voici les faits: le moulin a cessé 

d’opérer à l’heure habituelle le samedi 5 octobre et rien ne laissait présager qu’il ne rouvrirait pas 
ses portes comme d’habitude lundi matin.  Mais entre 22 heures et l’aube, les deux familles John-
son ont plié bagages et disparu, probablement pour les États, emportant leurs effets, tout le tissu et 
la laine du moulin, et laissant derrière elles leurs créanciers avec des dettes allant de 1,00$ à 
800,00$, le moulin et autres bâtiments étant hypothéqués pour plus que leur valeur.  Facteur ag-
gravant, les Johnson avaient amassé tout au long de l’été la laine des fermiers de ce comté et de 
ceux avoisinants. Plutôt que de la transformer en  fil ou tissu, ils ont vendu la laine à Sherbrooke et 
empoché l’argent. Jamais a-t-on vu un tel acte de friponnerie se produire dans notre communauté.  
Souhaitons que les Johnson se souviennent que « les moulins des dieux broient lentement, mais 
sûrement ». Henry Johnson, le rouquin moustachu aux manières onctueuses qui était le gendre de 
Lorenzo Way, a décampé avec son fils Lorenzo et le reste de sa tribu.  Leurs noms sont sur toutes 
les lèvres, des kilomètres à la ronde au point où le correspondant local du Journal se demande s’il 
ne devrait pas intituler son article  « Le trou du diable » ou « Le paradis des hypocrites » au  lieu de 
« Way’s Mills ». 
 
Le 24 décembre 1895, le moulin à laine et la propriété abandonnée par les Johnson est saisie par 
le Shérif.  L’affaire est rapportée dans la Canadian Journal of Fabrics en mars 1896 : « Le moulin à 
laine de Johnson & Son, qui se sont enfuis récemment de Way’s Mills, Que., a fait l’objet d’une 
vente par Shérif à Coaticook.  Ce sont les exécuteurs de la succession de feu Hiram Davis, créan-
cier hypothécaire de la propriété, qui ont acheté en misant 600$. » En 1873, les Way avaient hypo-
théqué la propriété au marchand Hiram Davis en garantie d’un prêt de 2000$, remboursé en 1878.  
Mais un autre montant de 2 100$ était emprunté de Mr Davis en 1880, et l’hypothèque fut assumée 
par Henry Johnson quand il acheta le moulin en 1888.  Le prêt avait été renouvelé en février 1890. 
 
Le Canadian Journal of Fabrics rapporte en décembre 1896 que le 1er du mois, « le moulin appar-
tenant à la succession de feu Hiram Davis, Way’s Mills, Que., a été mis aux enchères. ». Les ac-
quéreurs sont A. Fox, marchand et Thomas Shurtleff, entrepreneur.  L’annonce suivante paraît 
dans le Stanstead Journal le 15 avril 1897 : « La Barnston Woolen Mills Co., Way’s Mills, Que.,  a 
commencé ses opérations et dispose de tweeds, flanelles, couvertures et fils pouvant être échan-
gés contre de l’argent comptant ou de la laine. (…) Le moulin a été complètement rééquipé et opè-
re sous la gérance de Mr. Albert Dysion, ce qui constitue une ample garantie que le travail sera de 
qualité et effectué honnêtement. (…) » En mai 1897, le Stanstead Journal annonce que le moulin à 
laine sur la rivière Niger opère rondement.   
 
À suivre…    
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Put your  containers before 
6:00 am the pick up day. 



 

  

 
105, Scott  
Ayer’s Cliff (Québec) J0B 1C0 
T 819-838-4141 
F 819-838-4149 

www.placesandborn.com 
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Propriétaires: 
Joseph Tremblay  
Pierre-Luc Boily 

 

Services: 
Agricole, Résidentiel 

    Commercial, Industriel  



 

  

HERITAGE 
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Barnston West Heritage and Culture Committee  

THE WAY WE WERE, Part 34 
 by Anne Leydet 

  
Stanstead Journal, October 17, 1895:  “Way’s Mills.  The good people of this place were very much 
startled by the disappearance of the firm, “Johnson & Son”.  The facts are as follows: -The mill 
closed at the usual hour Saturday Oct. 5th and nothing indicated but it would be started as usual 
Monday morning, but between 10 o’clock and daylight all of the effects indoors and out of two large 
families and everything about the mill in the way of cloth and yarn was taken, and whole started pre-
sumably for the bottom of the States, leaving creditors to mourn in sums from $1.00 to $800.00, the 
mill and buildings being mortgaged for more than their value.  What aggravates the case, the firm 
have collected wool all summer from the farmers in this county and all the neighbouring counties, 
and instead of returning yarn or cloth are supposed to have sold the wool for cash in Sherbrooke and 
pocketed the proceeds.  No such piece of rascality has ever been planned and executed in our 
midst.  But we hope the Johnson firm will remember that “The mills of gods grind slow, but grind ex-
ceedingly sure.”  Henry Johnson, the red-whiskered, oily-tongued woollen manufacturer who was 
Lorenzo Way’s son-in-law, has decamped together with son Lorenzo and the rest of his tribe. Their 
names are upon the tongue of all for miles around, to the extent that the Journal’s local correspon-
dent wonders if he should title his article “Devil’s Hollow” or “Hypocrites Paradise” instead of “Way’s 
Mills”.   
 
On December 24, 1895, the woollen mill and the abandoned estate of the Johnsons are seized by 
the Sheriff. The story appears in the Canadian Journal of Fabrics in March 1896: “The woolen mill 
property of Johnson & Son, who absconded from Way’s Mills Que., some time ago, has been sold at 
Coaticook under the sheriff’s hammer.  It was bid in at $600 by the executors of the estate of the late 
Hiram Davis, the mortgagee of the property.” As early as 1873, the Ways had mortgaged the prop-
erty to merchant Hiram Davis.  The initial mortgage of 2000$ was fully paid by the Ways in 1878, but 
a further 2 100$ was borrowed from Mr. Davis in 1880, and the ensuing mortgage was assumed by 
Henry Johnson when he bought the mill in 1888, then renewed in February 1890.    
  
The Canadian Journal of Fabrics reports in its December 1896 issue that on the 1st of the month, 
“the one-set woolen mill belonging to the estate of the late Hiram Davis, Way’s Mills, Que., was of-
fered for sale by auction.” The buyers are A. Fox, trader, and Thomas Shurtleff, contractor.  The fol-
lowing advertisement appears in the Stanstead Journal on April 15 1897: “The Barnston Woolen 
Mills Co., Way’s Mills, Que., is now manufacturing and has on hand Tweeds, Flannels, Blankets and 
Yarn which will be exchanged for cash or wool.  (…) This mill has just been thoroughly refitted, and 
is in charge of Mr. Albert Dyson which is sufficient guarantee of honest and superior workmanship. 
(…)” In May 1897, the Stanstead Journal reports that the woolen mill by the Niger River is running 
along finely.  
 
 To be continued…    



 

  

WASTE MATERIAL 
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RUBRIC 

The Red Spruce 
By Ghislaine Leblond 
 

T he red spruce is the Provincial Emblem of Nova Scotia. In Quebec, it is found in the south-west region along 
the St. Lawrence Valley and in the New England States. 

 
The red spruce is a tree of great longevity and has been known to live as long as 300 years. Its wood is of a light 
brown colour, supple and relatively light and soft; nevertheless it is very strong.  The wood contains little resin 
which makes it desirable for the production of cardboard and paper. 
 
The tree can reach up to 25 metres in height and 60 cm in diameter. It is shade-tolerant and prefers pH neutral or 
acid soils that is not too soggy. Its trunk is upright. In general, its branches are horizontal, tending upwards at 
their ends. The tree-top tends to be conical in shape and rather bare. Its roots are very shallow; almost all the 
roots are found within 30 cm beneath the surface. Red spruce is supposed to be not very resistant to the wind and 
can topple easily. In Quebec, we find the tree in many types of association with other species, with deciduous trees, 
as well as with other conifers. We find red spruce amongst poplars, rum cherry (prunus serotina), canoe birch, and 
as a companion plant in maple groves, in company with balsam fir or alongside Canada hemlock. Sad to say, these 
days the red spruce seems to be disappearing — due largely to the attacks of acid rain and the longhorn beetle. 
 
Turpentine is made from its resin and it is the ideal tree from which to make spruce gum. 

The quality of compost depends on each of 

ACCEPTED 
 

Fruits and vegetables (raw or cooked, whole, peelings, cores, corn 
cobs, etc..) 
Coffee grounds and filters, tea bags; 
Breads, cereals, pastry; 
Meat, fish, seafoods, bones; 
Milk products; 
Egg shells; 
Table scraps; 
Moldy foods (Without the packaging); 
Dead leaves and conifer needles; 
Flowers, plants, weeds and garden refuse; 
Grass (but it’s best left on the lawn); 
Branches less than 2 cm (3/4 in) in diameter and less than 60 cm (2 
feet) in length; 
Sawdust, bark, wood chips (non-treated and non-painted); 
Paper or cardboard soiled by food (paper towels, napkins, Kleenex, 
paper tablecloths, pizza boxes, paper plates); 
Shredded paper; 
Pet litter and excrement; 
Cold or wet ashes. 

NOT ALLOWED 

 
Mussel and oyster shells; 
Diapers, tampons, sanitary napkins; 
Q-tips, cotton battings, cosmetic pads, baby towels; 
Vacuum cleaner dust; 
Fabric softener sheets and drier fluff; 
Cigarette butts; 
BBQ briquettes; 
Creosote; 
Rocks, stone, gravel; 
Dead animals; 
Paper and carboard soaked with engine oil, paint or other dangerous 
products; 
Medicine; 
Waxed cardboard container (frozen meals, ice cream, etc..); 
Plastic bags and any other plastic materials; 
Textiles and otherwise recyclable materials. 
 

Cedar trimmings: 
Cedar branchers do not compost very easily.  
Contact a recycler instead. 
Refer to the MRC Website. 

 INFORMATION FLASH 
 
It’s spring! 
Get out those rakes!  Open up the lid of your brown box! 
Spring is sprung. Remerber that the brown box is there to be filled with your garden Raking; grass, weeds, leaves, branches (up to 3/4 inches and 2 
feet long), cones and Needles from your conifers. Remenber though—no plastic. It’d be refused. Brown box material is transformed into compost. 
Now, isn’t that better tan loadding up Garbage dump with all that stuff ?  Keep it in mind….It’s really easy to do….Use your brown box ! 



 

  

BECOME A JOURNALIST 
 

Our local newsletter The Joyau is opening up its pages to you. Tell us 
about your adventures and send us your opinions and ideas. We’d 
love to hear what is happening in your neck of the woods. 
 
The Joyau is planning a monthly section created by our young people. 
That’s right! We’re looking for text that you write on subjects interesting to 
you — or maybe a cartoon strip. Or how about a photograph that illustrates 
what you are thinking and feeling? 
 
Who exactly are we looking for? Who are these so-called young people? 
Well, they are anyone who is young at heart. They’re anyone from 7 to 77. 
Even that could make a good topic for a cartoon strip! 
 
The Joyau is looking for budding newspaper reporters ready to sharpen 
their pencils on topics like sports, leisure and recreational activities. We 
welcome anyone who would like to try their hand at creating cartoons – if 
you can draw, try your hand at them. We’re calling all photographers 
whether you have a camera or even a smart phone with camera. 
 
We have lots of ideas for topics that could take up all kinds of paragraphs. 
How about: your last soccer match, your skating party, your last win at wa-
ter-polo, your hockey team and your game, your horse and your jump-
ing endeavors, a book you’ve read and enjoyed, an author you are crazy 
about, a song that’s running around in your head, a TV program you’d 
like to be part of, a game you’d like to share about? As you can see, the 
range of topics is endless. Let your imagination run wild. 
 
If you’d like to join in, it’s easy. Send us some text by e-mail or a picture or 
cartoon. Texts should be in Word; images in jpg or printed out. Send them 
in to Sylvie Dolbec at Barnston-ouest@xittel.ca.  If you’d like to, talk to Syl-
vie about your ideas. She’s the person responsible for putting The Joyau 
together every month. You can reach her at 819-838-4334. 

SPORTS AND RECREATION 
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CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE 
DE COATICOOK 

The Coaticook Artistic Skating Club held its Annual Show on Saturday, 7th April 2012. 
This is the event at which young skaters can show off how much they have improved since the start of the season. 
Young skaters from the region took part in the program, including our representative from Barnston West. 
Introducing Marie-France D’Amour 
She’s the daughter of Richard and Sylvie Roy. She’s 7 years old and has been skating since she was 5. 
 

She started the season in the Beginners Category and graduated to the Open Category. 
She did really well in a number of competitions: 
 
The Jocelyn Proulx Invitational at Magog: 1st. Winner of the Gold Medal. 
 
The Suzanne Cathcart Invitational at East Angus: 1st. Winner of the Gold Medal. 
 
The Regional Finals: 3rd. Winner of the Bronze Medal. 
 
The Claude Routhier Invitational at Kingsey Falls: 2nd. Winner of the Silver Medal. 
 
She has been nominated Beginner of the Year at the Regional Association Gala. 
Marie-France has shown an ability to stick with it all season long — and above all else, to 
have a good time doing it! 
 

CONGRATULATIONS MARIE-FRANCE!  

WHAT WOULD YOU THINK ABOUT US 
HAVING A KIND OF LIBRARY  
SERVICE AND CAFÉ IN THE BASEMENT 
OF THE WAY’S MILLS COMMUNITY CEN-
TRE? 
 
You probably have all kinds of novels and even 
kids books lying around that you wouldn’t mind 
swapping for free. English and French ones, too. 
We could come and pick them up at your house. 
CALL ME or send me an e-mail. 
 
Would you be interested in donating a few hours 
here and there to become an ‘honorary librar-
ian’.  GIVE ME YOUR NAME AND WHEN 
YOU COULD BE AVAILABLE. 
 
WE ARE THINKING OF OPENING OUR 
CAFÉ-LIBRARY SOMETIM E IN THE MID-
DLE OF JUNE. MORE NEWS IN THE JUNE  
JOYAU. 
 

Jean-Pierre Pelletier 
819-838-5664 or jeanpierre.pelletier@gmail.com 

 

FEUILLETPAGES 
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FAMILY AND ELDERS 

Adapted Transport 
 
Adapted transport for the community and on interurban routes is availa-
ble throughout the region. The Municipality encourages residents to 
take advantage of this ervice offered by the Coaticook Acti-Bus. For 
further information contact: 
  
Acti-Bus de la région de Coaticook Inc. 
93, avenue de la Gravière 
Coaticook (Québec) J1A 3E5 
 
Téléphone : 819 849-3024 - télécopieur : 819 849-9179  
E-mail: actibus@videotron.ca 

Family Policy 
 
Children Grant 
$100   for first child 
$200   for second child 
$300   for third and subsequent children 
 
Cotton diapers 
One reimbursement for 50% of the cost of purchase of cotton diapers 
Up to a maximum of $200. 

Community for seniors … 
A free information and references service for all sen-

iors of Coaticook’s MRC 

Centre d’action bénévole de la  
MRC de Coaticook 

23 rue Cutting, Coaticook,J1A  2G2 

 

Ligne Parents 
1-800-361-5085 ou www.ligneparents.com 

It’s just not child’s play to be a parent ! 

 

Elder abuse Help Line 
1-888-489-ABUS (2287) 

The Pair program is an automated call service that gets in touch with 
elders to make sure that they are in good health. 
 

 
For information and to register call:  

Nathalie Beaudry 819-849-7011 poste 6 

www.programmepair.com 

Prevention of Theft 
Engraving 
If you engrave your name and driving permit number on an item, it im-
mediately becomes less attractive to a thief. Alost or stolen item so en-
graved is much easier to identify so that it can be returned to its owner. 
 
If you are interested, the Municipality of Barnston West has an engra-
ving machine that you can borrow free. There is alson one at the Police 
Station in Coaticook. 

Don’t miss out on the specials at Mod-Ecolo 
 
Mod-Ecolo isn’t your run-of-the-mill second-hand clo-
thes store. It deals in renovated garments and is ope-
rated by the Coaticook CAB(Volunteer Acion Centre). 
It’s more in the nature of a fashion centre. 
1st of each month: Buy a sack for $5.00. fill it with 
clothing of your choice in the $1.00 Promotions Section. 
Last Week of each month:  Discount card 
Depending on which card you drew, you get a % dis-
count. 

 
 
 
 

Relay For Life 
June 2nd 2012 from 7h00pm to 7h00am 

Laurence parc 
Rue Laurence in Coaticook 

Canada Learning Bond 
 
The Canada Learning Bond (CLB) is $500 offered by the Government 
of Canada to help stard saving now for your child’s education after high 
school.  
Plus, your child could get $100 every year until he or she turns 15 years 
old to a maximum of $2,000! 
 
Eligibility Information 
-The child’s family must receive the National Child Benefit Supplement. 
 
Children must meet the following criteria: 
-have been born on or after December 31, 2003 
-have a birth certificate 
-have a Social Insurance Number (SIN) 
-Be a beneficiary under an RESP 
-reside in Canada 
Other criteri may apply. 
General Inquiries:   1-888-276-3624 
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 CLUB DE JARDINAGE  
DE BARNSTON-OUEST 

SATURDAY, MAY 26  AT 10 AM,    
PLANT EXCHANGE,  

        Community Hall garden  
      in Way’s Mills. 

 Your Programming Committee 
Marie-Claire Ashby (838-5031), Lisette Carbonneau (838 5013), 
Maryse Couture (838-4827), Michel Richard (849-7232), Rose 
Mary Schumacher (876-5926)  

Free for the taking! Compost and trees! 
Would you like to have shovelfuls of compost? You helped to 
make it. Now you can collect it! 
 
A the same time, trees will be there for the asking  
(oak, ash, birch, poplar) 

 
Saturday, 26th May from 10:00 am to 4:00 pm. 

Way’s Mills Community Centre parking lot. 
 

Annual Brunch 
3rd Edition 

Sunday 10th June 2012 

10:00 am until 1:00 pm 

Basement 
St-Wilfrid de Kingscroft 

 
For the benefit of the Parish 
St-Wilfrid de Kingscroft 

to continue the renovation  
of the windows 

  
 

EVERYONE IS WELCOME ! 
 

Committee members: Marguerite Morin-Viens, Claire Madore,  
 Marie-Claire Ashby, Gabrielle Guay  

Libraries 
All residents are entitled to the services of the following libraries. You can 
obtain a reimbursement for the complete amount charged by presenting 
the receipt at the Municipal Office reception. 
 
La Bibliothèque Françoise-Maurice de Coaticook 
34, rue Main Ouest, Coaticook 
Tél. : 819-849-4013 
www.bibliotheque.coaticook.qc.ca 
 
La bibliothèque d’Ayer’s Cliff 
150, Tyler, Ayer’s Cliff 
Tél. : 819-838-5020 
www.ayerscliff.ca/m3bibliotheque.htm 

  La bibliothèque Memphrémagog 
90, rue Saint David, Magog 
Tél.: 819-843-1330 
www.ville.magog.qc.ca 

St. Wilfrid de Kingscroft 
 
The Local St. Wilfrid Community News 
 
There will be a celebration of the Sacrament of Con-
firmation at the Eglise St. Jean on Sunday 20th May 
at 2:30 pm, Mgr. Luc Cyr officiating. Some 69 young 
people from our 6 communities as well as 3 adults 
will be confirmed. 
 
Sunday 27th May - a day to celebrate Wedding Anni-
versaries – a Festival of Love. Celebration at 10:00 
am, Eglise St. Edmond. This is to be the only Mass in 
the Saint Apostles Parish.  

  Rev. Jean-Marc Berger, Vicare 

Flea maketFlea maketFlea maketFlea maket    
For the benefit of the Parish For the benefit of the Parish For the benefit of the Parish For the benefit of the Parish     

StStStSt----Wilfrid de Kingscrof Wilfrid de Kingscrof Wilfrid de Kingscrof Wilfrid de Kingscrof     
As you go through your spring cleaning, think about the Flea Market 
held in september in Kingscroft. Put aside your good stuff 
(kitchenware, books, games, clothing and so on) or if you like, take it 
over to the Claire Madore’s place (3046 ch. Kingscroft). You can 
also take it to the Municipal Office (741 ch. Hunter).  For further 
details contact: Mme Marie-Claire Ashby at 819-838-5031. 
 
PS:  If you have big item, such as furniture etc..call we will be plea-
se to get them and that all year long ! 

THE NEW COATICOOK RADIO COOPERATIVE 

COMMUNITY 



 

  

MUNICIPAL INFO 

** NEW ** 
 
SEE PAGE 10 IN FRENCH SECTION FOR THE 
CALENDAR OF COLLECTIONS FOR JUNE 2012. 

REMINDER! 
2nd INSTALEMENT 
MUNICIPAL TAXES 

JUNE 14 2012 
 

You can now make your payment at 
the CIBC, BNC, BMO or Caisse  
Desjardins, by Internet, ATM, or  

at the counter. 

YOU MUST HAVE A PERMIT TO CONSTRUCT, 
RENOVATE, REMOVE OR DEMOLISH 

A BUILDING, INSTALL A SEPTIC SYSTEM 
OR DRILL A WELL 

 
STUDY OF THE REQUEST 
 
In order to avoid delays in starting your project, lodge your re-
quest 30 days before you expect to start. 
 
For requests in Way’s Mills (Heritage village), lodge your request 
45 days before you expect to start. 
 
ANY PERSON WHO STARTS A PROJECT WITHOUT HAVING OB-
TAINED A PERMIT BEFOREHAND FROM THE MUNICIPALITY IS 
BREAKING THE LAW AND IS SUBJECT TO A PENALTY (FINE). 
 
IMPORTANT: Before you undertake a project, contact: 
M. Yvan Vanasse, Inspector of Buildings and the Environment 
Thursday mornings from 8:30 am to noon at (819)838-4334 FIRE PERMITS ARE FREE  

You need only to contact the Municipal Inspector, Claude La-
chapelle from Monday to Friday at (819) 578-6171 — who will 
issue you with a Fire Permit, under the authority of the Fire De-
partments responsible for our territory.   
 

OBTENTION OF A PERMIS IS MANDATORY !!!! 

 COATICOOK REGIONAL REFUSE DISPOSAL INTERMUNICIPAL BOARD 

Saturday June 18th 2011 - 9 am to 3 pm Town of Stanstead Municipal garage  10 ch. Villeneuve 

Saturday June 18th 2011 - 9 am to 3 pm Town of Waterville   Municipal garage 
205 rue Dominion 
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Regular Municipal Council Meetings 
Schedule 2012 

            
Monday, 4th June 2012 at 7:30 pm 
Tuesday, 3rd July 2012 at 7:30 pm 
Monday, 6th August 2012 at 7:30 pm 
Monday, 10th September 2012 at 7:30 pm 
Monday, 1st October 2012 at 7:30 pm 
Monday, 5th November 2012 at 7:30 pm 
Monday, 3rd December 2012 at 7:30 pm 

 Regular municipal Council Meetings take place at the Community  
Centre, 2081 chemin Way’s Mills, Barnston West. 

COLLECTION OF DANGEROUS WASTE DOMESTIC MATERIALS 

  Yes, you can recycle compact fluo-
rescent bulbs now! 

THE MUNICIPAL COUNCIL INVITES ALL RESIDENTS TO ATTEND AN INFORMA-
TION MEETING WITH REPRESENTATIVES OF COATICOOK REGIONAL  

ACTI-BUS, adapted transport 
WHEN:              MONDAY 4TH JUNE NEXT, FROM 7:15 PM TO 8:00 PM. 
WHERE:           WAY’S MILLS COMMUNITY CENTRE, 2081 CH. WAY’S MILLS 

*** NEW *** 
 

A $10 permit is now 
required for garage sales 

 
Contact us at the municpal office during 

opening hours at 819-838-4334. 
 



 

  

Meeting held May 7th 2012   

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, Robert Coppenrath, 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.  

 Proposal: An Agreement with the Town of Coati-
cook – Recreational Equipment outside of the 
Municipality of Coaticook 
Our Municipality has submitted a counter-proposal to 
the Town of Coaticook. Our proposal limits the in-
crease in financing to 15% for the years 2012-2013, 
instead of 25% as was originally proposed. Our 
proposal also recommends that the increase of 3% 
per annum be maintained for the next four years. 
 
Agreement between our Municipality and the 
Frontier Resource Centre (Ressourcerie des 
Frontières) for pick-up of recyclable materials 
By means of this Resolution the Municipality signs 
an agreement for three (3) years. The Resource 
Centre will pick up and take recyclable materials for 
processing at the Centre.  This includes electronic 
and computer items as well as items listed on the 
middle page where you can find all the details. The 
Municipality will pay the Resource Centre $2.62 per 
permanent resident and $1.57 per chalet for a total 
of $1,069 for this year. 
 
Project: Paperless Council  
The Council is looking into the ecologic and ‘green’ 
implications of the Paperless Council Project. By 
means of this Resolution the Council appoints Coun-
selors Julie Grenier, Jean-Pierre Pelletier and 
Johnny Piszar to form a committee to study the 
needs of the Project and prepare an Invitation to 
Tender Offers for the project. The members of the 
committee will be accompanied by M. Dominic 
Faucher of the Coaticook MRC.  The Municipal 
Council authorizes the expenditure of $695 plus 
taxes for the installation and configuration of the 
digital module for the photocopier by Bob Puliot 
Office Equipment Inc., who will also check out the 
Xittel internet connection to see if a Nano relay can 
be installed (sharing the internet connection with the 
municipal office).     
 
The Municipal Council will not for the moment 
reimburse Parents in Barnston West regarding 
the Registration of non-local Children in Day-
Camps 
By majority vote, the Municipal Council decided that 
it would not reimburse parents (as indicated). Coun-
cil has asked the Family Committee to look into the 
matter and decide whether to include it or not in the 
revised Municipal Family Policy due to come into 
force in the autumn.     
 
Request for Financial Assistance by the Commit-
tee for the Church of the Epiphany 
The members of Council have been apprised of the 
written request for financial assistance made by the 

Committee for the Church of the Epiphany. Mssrs 
Goodman and Sheard were present at this meeting 
and responded to questions posed by members of 
Council during the first period of questions. In re-
sume, these were the facts presented: 
The building has fallen into serious disrepair since it 
was built over 120 years ago. Major work is needed 
to save it. The church today is really an orphan. 
There is no congregation, but a group of concerned 
residents of Barnston West have taken it under their 
wing. A Bill of Health (Carnet de santé) has been 
prepared professionally which indicates that the cost 
of renovation would be in the region of $218,000. 
The Religious Heritage Council of Québec has 
undertaken to finance the restoration to the tune of 
$152,500.  The local community has to raise the 
remaining $65,000. To date about $10,000 has been 
raised. Because of these factors, the Municipal 
Council decided by majority vote to grant the sum of 
$2,000 as financial assistance. This money is to 
come from the Municipal un-allocated accumulated 
surplus. 
 
Massawippi Regional Park –Sediment Control 
By means of this Resolution, the Municipality will 
participate in the Massawippi Regional Park Author-
ity.  The Authority is to undertake the creation of a 
plan of action to reduce the deposition of sediments 
in Lake Massawippi. The main interest will lie in the 
effects caused by the River Tomifobia. 
 
Creation of a Book Exchange Project for Resi-
dents of Barnston West 
The Municipal Council supports the Project pre-
sented by the Leisure Committee, the Family and 
Elder Committee (MADA), and the Barnston West 
Heritage and Culture Committee. The idea is to take 
a book and leave a book at a Book Exchange Cen-
tre which will be run by volunteers and to have a 
place where residents can meet and take a cup of 
coffee and browse the books that will be on show. 
The Municipality authorizes the expenditure of $500 
to outfit the basement of the Way’s Mills Community 
Centre with shelves, chairs or armchairs and sofas, 
table, lamp, coffee-maker and so on. The project will 
be advertised in the Joyau and will be managed by 
Counselor Jean-Pierre Pelletier (see page 7). The 
hours open for the centre will depend on the avail-
ability of volunteers.  
 
Result: Invitation to Tender – Provision of 10,000 
metric tones of Gravel 0-3/4 (Mg20-B) 
Two companies were invited to tender, Marcel Morin 

Transport and 3089-7128 Québec Inc. 
The offers had to be received by 11:00 am on 30th 
April last. One submission was received. It was from 

May 2012 - Le Joyau - 3 

   MUNICIPAL COUNCIL 

3089-7128 Québec Inc. who was awarded the contract as 
follows: 
$8.25.25 metric tonne for 10,000 m/tones for $82,500 
plus applicable taxes. 
 
Result: Invitation to Tender – Dust Abatement 60-80 
metric tones (83% - 87% requested) 
Thee companies had submitted tenders by the deadline, 
1:00 pm on 30th April last, as follows: 
Somavrac $297.64/tm with transport $292.74/tm less 
transport 
Warwick Salt $295/tm with transport $295/tm less trans-
port 
Calco $345.67/tm with transport not offered less transport 
 
The Municipality adjudicated the lowest offer to be that of 
Warwick Salt and awarded this Company the contract with 
transport. 
 
Supplementary Assistance offered by Deputy Pierre 
Reid MLA in the Municipal Roadway Improvement 
Programme (PAARM) for the budget year 2012-20133 
A letter from Deputy Pierre Reid MLA, received on 3rd 
May, grants the Municipality a supplementary sum for 
extra roadwork as presented by the Municipality. The 
amount is approximately $60,000 and is for: 
1.0 km on ch. Bean 
1.0 km of ch. Frappier (from ch du Ruisseau to 
Kingscroft) 
200 m of ch Arnold (patching) 
1.0 km of ch. Roy Nord (0x2½ and 0x¾) 
1.0 km of ch. Buckland 
4.2 km replacement of gravel. 
 
Roadwork –Sandpits and Quarries Reserve Fund 
Regulation #204, adopted in December 2008, deals with 
money reserved in the Local Sandpit and Quarry Fund for 
the resurfacing and maintenance of certain public thor-
oughfares. The Regulation states how the money is to be 
used and it also states how much money is available. The 
money available in this Fund on 31st December 2011 
came to $28,728. The Municipality has determined that 
there are two roads that require resurfacing and that 
comply with this Regulation, and therefore authorizes the 
work: 
1.0  km of ch. Madore (from Jordan to Ashby) 
1.0 km of ch. Isabelle, 
Net cost in the amount of $24,000 for the work is to be 
paid for by monies allocated to the Sandpit and Quarry 
Reserve Fund. 
   



 

  

 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 

  PANNES ET URGENCES  
     1-800-790-2424 

 If you have any suggestions or comments or an arti-
cle that you would like to put into print, or a photo 

to share Call us at 819-838-4334 or e-mail us at 
barnston.ouest@xittel.ca 

Deadline is the 5th of the month. 
Composition and layout: Sylvie Dolbec, Manon Bergeron 
Translation: Somen Goodman 

 Web site: www.barnston-ouest.ca 

USEFUL NUMBERS 

is obligatory and the Inspector is required to 

IMPORTANT  
INFORMATION 

 
IN CASE OF EMERGENCY - 
AMBULANCE, FIRE, POLICE 
PHONE NUMBER 9-1-1 

 
MAKE SURE YOU SPECIFY THAT 

YOU ARE CALLING  
FROM THE 

 

MUNICIPALITY OF  
BARNSTON WEST 

MUNICIPAL OFFICE 
 

 MUNICIPAL COUNCIL  
 
 GHISLAINE LEBLOND, MAYOR ...................  819-849-7887 
 
 JOHN PISZAR councillor 1 ............................  819-876-1073 
 
 RICHARD D’AMOUR councillor 2 ..................  819-838-4626 
 
 ROBERT COPPENRATH councillor 3 ...........  514-516-4617 
 
 SERGE TREMBLAY councillor 4 ...................  819-849-6874 
 
 JULIE GRENIER councillor 5 .........................  819-838-1625 
 
 JEAN-PIERRE PELLETIER councillor 6 ........  819-838-5664 

 
Municipal Council meetings take place on the first Monday of the 

month at 7:30 pm at 2081 ch. Way’s Mills  in the Co mmunity Center 

Manon Bergeron, General Manager & Secretary Treasurer 
Sylvie Dolbec, Assistant Secretary Treasurer 
Claude Lachapelle, Municipal Inspector 
Yvan Vanasse, inspecteur en bâtiment et environnement 
 
Municipal Office 
741 chemin Hunter, 
Ayer’s Cliff, Québec J0B 1C0 
Tél: 819 838-4334   Téléc.: 819-838-1717 
Email: barnston.ouest@xittel.ca 
 
Opening Hours  
Monday to Thrusday from 8:30am to noon and 1:00pm to 
4:30pm.  Closed on Friday 

 

Pierre Reid 
Député d’Orford 

(819)847-3911 
618, rue Sherbrooke 

Magog, (Québec) J1X 2S6 
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In this issue: 

Holme’s Farm 

VOLUNTEER OF THE YEAR 2012 
 

D uring National Volunteer Week,which took place from 

15th to 21st April last, the Municipality of Barnston 

West renders homage to a special volunteer. Our nominee 

this year for Volunteer of the Year has put forward a vision 

of the future for the rural community. She has involved her-

self in local politics. She has been unfailing in her goal of 

harmonizing the interests of the individual with those of the 

community in our Municipality. She is meticulous and lucid 

in her approach, at the same time considering the needs of 

our residents. 

 

The Municipality of Barnston West nominates Mme Michèle Dutrisac-Kilburn, President of the Urban Renewal 

Consultative Committee as our Volunteer of the Year for 2012. 

 

Mme Dutrisac-Kilburn has master-minded our revisions to the Urban Renewal Plan and the regulations that go 

with it. Through her leading of discussions and guiding of compromises, she contributed in no small measure 

to the designation of Way’s Mills as a Heritage Village. 

 

In recognition for all her work, the residents of Barnston West offer Mme Dutrisac a gift, a book entitled the 

Roads of the Eastern Townships (Les Chemins des Cantons de l’Estrie). We hope that it will be a constant re-

minder to her of the hills and valleys, forest, farms and heritage buildings of our region which have so occu-

pied her attention. 

 

Thank-you Michèle 

Members of the Municipal Council of Barnston West. 

***IMPORTANT ANNOUNCEMENT*** 

 

PICK UP FOR LARGE ITEMS IS CHANGED 

NEW TO OUR REGION:  

THE FRONTIER RECYCLING RESOURCE……read the middle page follow-up 


