
 Distribué gratuitement à Barnston-Ouest                                                                   Édition de Octobre 2012 

www.barnston-ouest.ca                      

La Mairie 2 

Conseil Municipal 3 

Info municipale 4 

Communautaire 5 

Chronique 6-8 

Familles et ainés 7 

Patrimoine 9 

Dans ce numéro : 

Exposition culturelle  
de Barnston-Ouest 

 

9e édition 
 

Le 17 et 18 novembre 2012 de 10h00 à 16h00 
  

Au Centre communautaire   
2081, ch. Way’s Mills 

 
 

        

 Plus de 20 artisans de différentes disciplines  
y participeront! 

 
 
 
Pour information contactez:  
Carole Batrie 819-838-4641,  
Gaby Morin 819-838-1406  
ou Marcelle Brière 819-849-4796 

Pour plus d’informations, 

contactez:     
 

Carole Batrie 838-4641                                            

Gaby Morin   838-1406                                              

Marcelle Brière 849-4796 



 

  

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 (Way’s Mills), 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  

Correction: Denise Mayrand  

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 conseillère 5 .......................  819-838-1625 

 

 JEAN-PIERRE PELLETIER conseiller 6 ........  819-838-5664 
 

Les séances du conseil ont lieu le 1er lundi du mois à compter 

de 19h30 au Centre Communautaire, 2081 ch. Way’s Mills. 

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 

2 - Le Joyau– Octobre  2012 

LA MAIRIE 

 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 

LES PERMIS DE FEU SONT GRATUITS 

Vous n’avez qu’à contacter l’inspecteur municipal, 

Claude Lachapelle du lundi au vendredi au  

(819) 578-6171 – qui vous émettra ou non le per-

mis de brûlage, selon les directives des départe-

ments incendies desservant  notre territoire.   
IL EST OBLIGATOIRE !!!! 



 

  

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, Sylvie Dolbec sec. tres. adj. 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 1 octobre 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 consu lter les procès-verbaux et les règlements originaux au bureau municipal. 

LA MAIRIE   

Octobre  2012 - Le Joyau - 3 

CONSEIL MUNICIPAL 

PREMIÈRE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL EN 

TANT QUE « CONSEIL SANS PAPIER ». 

 

Suite à l’adoption du Règlement #222 portant sur le code d’éthique 

et de déontologie des élus de la municipalité de Barnston-Ouest 

(adopté le 7 novembre 2011), j’ai omis de faire signer le serment 

d’office du maire et des conseillers.  Par la présente, en date d’au-

jourd’hui, soit le 1er octobre 2012, je rectifie l’omission en faisant 

signer les élus ledit serment d’office.  (voir la séance ordinaire du 

conseil municipal du 7 novembre 2011).  Une note apparaît égale-

ment dans le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil mu-

nicipal du 1er octobre 2012.   

Manon Bergeron, directrice générale et sec.-trésorière. 

 

Shazamfest 2013 – Règlementation régissant les évènements festifs à 

caractère commercial, PRÉCÉDÉE par une consultation publique. 

La volonté du conseil municipal étant d’encadrer la tenue du festival 
« Shazamfest »,  notamment quant aux heures de début et de fin des 
spectacles, le stationnement et la sécurité des piétons, les limites des 
lieux (terrain et rivière) à être respectées, le respect des propriétés avoi-
sinantes, etc, les recommandations de notre aviseur légal sont de régle-
menter les conditions pour la tenue des activités exceptionnelles par un 
règlement distinct.  Il est proposé que les résidants de Barnston-Ouest 
soient consultés lors d’une rencontre publique sur les conditions qui 
devraient être respectées lors de la tenue de tels évènements sur le 
territoire municipal.  À la majorité, il est REFUSÉ de tenir cette ren-
contre publique. 

 

Shazamfest 2013 – Règlement régissant les évènements festifs à 

caractère commercial, SANS consultation publique 

À la majorité, le conseil municipal adopte la résolution dont les princi-

paux éléments sont les suivants :  le conseil municipal est en accord 

avec le principe d’avoir un règlement distinct régissant tous les évène-

ments festifs à caractère commercial, tel que le recommande notre 

aviseur légal.  Étant donné que les membres du conseil ont été élus par 

la population et qu’ils ont entendu les commentaires des citoyens, les 

membres du Conseil sont donc en mesure de prendre toutes les déci-

sions quant aux exigences à  inclure dans le règlement sur les évène-

ments festifs à caractère commercial et ceci SANS consultation auprès 

de la communauté.  La directrice générale vérifiera s’il existe un règle-

ment de ce type sur le territoire de la MRC, sinon l’aviseur légal aura le 

mandat d’en préparer un, qui sera présenté à la prochaine séance de 

travail 

du conseil municipal, pour fin d’adoption en décembre prochain. 

 

Avis de motion – Projet de Règlement #236-2012, Code d’éthique 

et de déontologie des employés de la Municipalité de Barnston-

Ouest  

voir l’avis public à la page 4 

 

Avis de motion - Projet de Règlement #237-2012, Règlement relatif 

à la prévention contre les incendies. 

Avis de motion est donné qu’à une prochaine séance du conseil, un 

règlement relatif à la prévention contre les incendies sera   présenté 

pour fin d’adoption et ceci avec dispense de lecture, une copie dudit 

règlement est remise aux membres du conseil. 

 

Cédule des séances ordinaires du conseil municipal–année 2013 

Voir l’avis public à la page 4 

 

Déneigement 2012-2013 – stationnement Centre Communautaire et 

de  la borne incendie sur le chemin Hunter 

Par cette résolution, le conseil municipal confie le contrat de déneige-

ment du stationnement du Centre Communautaire et de l’entrée de la 

nouvelle borne incendie sur le chemin Hunter à monsieur Malcom Wal-

lis pour la saison 2012-2013, au coût 1250$, plus 30$/sablage plus les 

taxes applicables. 

 

Dépôt de la lettre de démission de la directrice générale 

Madame Manon Bergeron directrice générale informe le conseil munici-

pal de sa démission en déposant ceci par écrit.  Elle s’engage à travail-

ler à temps plein pour la municipalité les deux prochaines semaines, les 

deux suivantes étant à temps partiel et sa dernière journée de travail 

sera lundi le 29 octobre à 16h30. 

Elle propose aux membres du conseil que les vérificateurs comptables 

RCGT, fassent l’intérim avant son départ pour la période du 1er janvier 

2012 à octobre 2012, ce qui facilitera la tâche du nouveau directeur 

général.  Par résolution,  la municipalité accepte la démission de mada-

me Manon Bergeron au poste de directrice générale et confie le mandat 

à nos vérificateurs comptables de procéder à l’intérim et ceci avant le 

départ de madame Bergeron. 

 

Ouverture du poste de directeur général et secrétaire-trésorier 

Par résolution, la municipalité procède à l’ouverture dudit poste en l’affi-

chant sur le site internet du Québec Municipal, le journal le Progrès, La 

Tribune et dont la clôture dudit poste sera le 19 octobre prochain.  Le 

comité de sélection est formé de madame la Maire Ghislaine Leblond, 

la conseillère Julie Grenier, le conseiller Johnny Piszar et madame Syl-

vie Harvey, directrice générale de la MRC de Coaticook, qui aura pour 

mandat d’analyser les candidatures reçues, sera responsable de passer 

les entrevues afin d’en faire une recommandation au conseil municipal 

au cours de la séance de travail. 

 



 

  

Procurez-vous gratuitement du compost! 

 
Vous aimeriez obtenir quelques pelletées de compost 

issu de vos efforts? Oui c’est possible! 

En tout temps  au stationnement du  

Centre Communautaire 

INFO MUNICIPALE 

 LE CALENDRIER DES  

COLLECTES DU MOIS   

DE NOVEMBRE  2012 

 PAGE 10. 
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LA NOUVELLE RADIO COOPÉRATIVE DE COATICOOK 

  
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. 

Cédule des séances ordinaires  

du conseil municipal – année 2012 
  
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. 

LA RESSOURCERIE DES FRONTIÈRES 

Pour cueillette  

Téléphoner au  819-804-1018  

du lundi au vendredi de 8h à 16h 

info@ressourceriedesfrontieres.com 

 
Nous vous demandons de ne pas laisser vos gros 

rebuts aux abords du chemin. 

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 1 OCTOBRE 2012, LA MUNICIPALITÉ 

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

CES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL – ANNÉE 2013, À SA-

VOIR : 

 
Lundi, le 14 janvier 2013 à 19h30  

Lundi, le 04 février 2013 à 19h30 

Lundi, le 04 mars 2013 à 19h30  

Lundi, le 01 avril 2013 à 19h30  

Lundi, le 06 mai 2013 à 19h30  

Lundi, le 03 juin 2013 à 19h30  

Mardi, le 02 juillet 2013 à 19h30 

Lundi, le 05 août 2013 à 19h30 

Lundi, le 09 septembre 2013 à 19h30 

Lundi, le 07 octobre 2013 à 19h30 

Lundi, le 04 novembre 2013 à 19h30 

Lundi, le 02 décembre 2013 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  TREIZE. 

 
Manon Bergeron, secrétaire-trésorière   

 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 1er OCTOBRE 2012 LA MUNICIPALITÉ DE BARNSTON-

OUEST A : 

 

Déposé un avis de motion visant l’adoption du code d’éthique et de déontologie 

s’appliquant aux employés de la municipalité de Barnston-Ouest.   Cette adop-

tion aura lieu lors de la séance du 5 novembre 2012, 19h30. 

  

 Le présent code vise les buts suivants: 

1) Accorder la priorité aux valeurs de la Municipalité. 

2) Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces 

valeurs. 

3) Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les résoudre effica-

cement et avec  discernement. 

4) Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements déon-

tologiques. 

  

Les valeurs qui servent de guide pour la conduite des employés de la mu-

nicipalité sont: 

1) L’intégrité 

2) La prudence dans la poursuite de l’intérêt public 

3) Le respect envers les autres employés, les élus, les citoyens et les 

partenaires 

4) La loyauté envers la Municipalité  

5) La recherche de l’équité  

6) L’honneur rattaché aux fonctions d’employés de la Municipalité 

  

En terminant, ce code comprend également des clauses traitant les conflits 

d’intérêts, l’utilisation des ressources de la municipalité et la communication de 

renseignements confidentiels, de l’abus de confiance et malversation, d’engagement 

avec un partenaire/relation de la Municipalité. 

  

Donné à Barnston-Ouest, ce 8e jour d’octobre 2012. 
Manon Bergeron, secrétaire-trésorière   



 

  

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 
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COMMUNAUTAIRE 

Nous tenons à remercier nos généreux donateurs, 
nos dévoués bénévoles et les gens venus  

nous encourager.    

 Marie-Claire Ashby et ses bénévoles 

LE RETOUR À L’HEURE NORMALE 

SE PRODUIT DANS LA NUIT  

DU 27 AU 28 OCTOBRE 2012.  

IL FAUDRA RECULER SES  

PENDULES D’UNE HEURE, PAR 

CONSÉQUENT, LE JOUR SE  

COUCHERA PLUS TÔT. 

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 recommandations 

acharnées de leurs parents et enseignants, traverseront les rues n'im-

porte où et en courant. Les conducteurs devront donc redoubler de 

prudence tandis que les petits monstres devront être vigilants et bien se 

comporter. Voici les recommandations 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 masque 

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 zigza-

guer et de courir. 

  

 Il est important de traverser aux intersections en commençant 

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 connaissez 

personne.  

  

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

ches Parents-Secours afin d'y trouver refuge si nécessaire. 

  

 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 trésor 

avant de le déguster. 

 

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

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

teurs, vous devrez circuler à vitesse réduite tout en accordant la priorité 

aux enfants qui sillonneront les rues.  

  

  
Sûreté du Québec, MRC de Coaticook 

819-849-4813 

MARCHÉ AUX PUCES DE KINGSCROFT 

Gagnante de la courtepointe: Monique Veilleux 

BIBLIOTHÈQUE PRÊT-ÉCHANGE 

Au Centre Communautaire 

Way’s Mills 

 

Les bénévoles sont là pour vous  

recevoir vendredi soir de 19h00 à 

21h00 et samedi matin de  

10h00 à 12h00. 

Ils ont recueilli plusieurs  

centaines de romans  

français et anglais dont plusieurs  

parutions récentes. 

Venez faire un tour! 

 
Pour plus de détails 819-838-5239 

http://www.bibliotheque.coaticook.qc.ca
http://www.ayerscliff.ca/m3bibliotheque.htm


 

  

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 

CHRONIQUE 
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Une grande majorité de la population de 

la MRC de Coaticook a maintenant accès 

à un service Internet haute vitesse  

 
Monsieur Réjean Masson, président de la Table d’Ac-
tion en Communication et Technologie de l’Informa-
tion de la MRC de Coaticook (TACTIC) et préfet de la 
MRC de Coaticook est fier d’annoncer que la majorité 
de la population rurale de la MRC de Coaticook a 
maintenant accès au service de l’Internet haute vitesse 
sans fil.   
 
Depuis le lancement du projet en juin 2010, de nom-
breuses tours ont été érigées et des équipements ont 
été installés aux quatre coins de la MRC afin de rendre 
ce service au plus grand nombre. La dernière tour im-
portante a été mise en service la semaine dernière sur 
le chemin Hatley à Compton. Cette tour permettra de 
desservir plusieurs dizaines de citoyens. 
 

Nous travaillons actuellement à combler les trous 
noirs où le service ne se rend pas en raison du relief 
du terrain. M. Masson demande d’ailleurs la collabo-
ration de la population afin d’identifier les zones non 
desservies : « Le déploiement d’Internet haute vitesse 
dans la MRC de Coaticook tire à sa fin. Si vous n’avez 
pas encore accès au service à l’heure actuelle, il est 
grand temps de vous manifester afin que nous puis-
sions installer les équipements requis pour vous des-
servir. » Les gens intéressés sont priés de contacter 
Monique Clément à la MRC de Coaticook, afin de pas-
ser à la vitesse grand V avant l’épuisement ou la date 
limite de la subvention.   
 
TACTIC compte actuellement 335 abonnées. L’objectif 
initial était toutefois beaucoup plus élevé. On espère 

donc, par ce point de presse, informer les citoyens du 
service disponible. 
 
Un réseau qui vous appartient 
 
Il est important de noter que lorsque vous vous abon-
nez avec l’entreprise Xittel, vous vous abonnez à un 
réseau qui VOUS appartient.  
 
En effet, la TACTIC est un organisme sans but lucratif 
créé par la MRC de Coaticook afin de mettre en place 
les infrastructures pour la desserte d’un service d’In-
ternet haute vitesse à l’ensemble du territoire de la 
MRC. La TACTIC est propriétaire des infrastructures 
d’émission des signaux Internet, alors que le fournis-
seur de service Internet, Télécommunication XITTEL 
Inc. de Trois-Rivières, mandaté par TACTIC, est res-
ponsable de l’équipement de réception chez le client, 
de son installation, du support, de la facturation, de la 
publicité, etc. 
 
Le projet a été rendu possible grâce à une subvention 
provinciale du ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) 
de 900 000 $ ainsi que plusieurs autres partenaires fi-
nanciers. La réalisation du projet totalise des investis-
sements de plus de 1,3 million de dollars. La MRC de 
Coaticook ainsi que les municipalités locales y ont in-
vesti quelque 40 500 $ provenant directement des 
contribuables.  
 
Réjean Masson, préfet de la MRC a tenu à souligner la 
fierté de l’ensemble des maires et intervenants du ter-
ritoire de voir se concrétiser enfin ce déploiement de 
ce service qui représente un moyen de communication 
essentiel au développement des communautés rurales 
et dynamiques comme celle de la MRC de Coaticook. 
 
Source :   Monique Clément, Coordonnatrice TACTIC 
  819.849.9166 
 

SERVICE INTERNET HAUTE VITESSE 

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. 
  

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
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FAMILLES ET AINÉS  

LANCEMENT DE LA NOUVELLE POLITIQUE FAMILIALE 

 

VOIR AVEC JULIE POUR INVITATION AU BRUNCH ET RÉPONSE 

 

25 NOVEMBRE 

       Comité des loisirs 
Ca va bouger à B-O! 

 
Voici les membres de notre nouveau comité : 

 

 
 
Suite à une rencontre au mois de septembre, nous 
allons mettre différents projets de l’avant. Les pre-
miers projets feront référence à la politique famili-
ale et des aînés que le comité famille a mis à jour. 
La mise sur pied d’un camp de jour, l’aménage-
ment des parcs de Kingscroft et Way’s Mills ainsi 
que de nouvelles activités de rassemblement sont 
des dossiers que nous entreprendrons cet 
automne. 
 
Si vous êtes intéressé à vous impliquer dans cette  
démarche veuillez contacter: 
 
Julie Grenier au 819-838-1625. 

Julie Grenier Richard d’Amours 

Karine Houle Ziv Przytyk 

Cynthia Ferland Ghislaine Leblond 

Pascale Morin Doris Robert 

 

 
 

Camp de jour à Barnston-Ouest,  

voyons voir s’il y a de l’intérêt… 
 
Sondage 
Seriez-vous intéressé à avoir un camp de jour dans votre  

municipalité? 

          ___                                Oui                  Non 

 

Si oui, combien d’enfants de votre famille y  

participeraient? _____________________________ 

 

Quels âges?   5 à 8 ans     9 à 12 ans  12 à 15 ans 

 

Vous habitez près de Way’s Mills ou Kingscroft?  

 

S’il n’y a pas de camp de jour dans la municipalité, aimeriez-

vous avoir un service de navette? 

Oui                          Non 

 

Si oui, vers quel camp de jour? Ayer’s Cliff, Compton ou autres. 

_____________________________ 

 

Pour répondre, vous avez plusieurs choix : 

Courriel : jugrenier8@hotmail.com 

Téléphone : 819-838-1625, demandez Julie 

Faire parvenir le sondage à la municipalité 

Internet au lien suivant http://www.surveymonkey.com/s/WZ8QPXB 
 

 

mailto:jugrenier8@hotmail.com
http://www.surveymonkey.com/s/WZ8QPXB
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GCHRONIQUE Rubrique Prévention incendie     

Jonathan Garceau 

Technicien en prévention incendie 

MRC de Coaticook 

Entretien des appareils de  
chauffage au bois 
 

Le temps froid est déjà de retour, ce qui 
signifie que plusieurs d’entre vous ont 
recommencé ou vont recommencer à utili-
ser des appareils de chauffage au bois. Il 
est important de faire l’entretien de ce type 
d’appareil afin d’éviter qu’il vous arrive un 
événement malheureux. Voici donc quel-
ques conseils de prévention incendie 

concernant ce type d’appareil: 
 
Voici quelques conseils de sécurité : 
 

Faites installer le foyer ou le poêle à 
bois ainsi que la cheminée par un membre 
de l’Association des professionnels du 

chauffage (APC) ; 

Faites inspecter le foyer et faire ramo-

ner la cheminée par un professionnel à 
toutes les cinq cordes de bois brûlées si 
vous utilisez beaucoup votre appareil; 

sinon, au moins une fois par année; 

Utilisez du bois de qualité et bien sec. 

Le bois vert et humide augmente la forma-

tion de créosote ; 

Brûlez du bois fendu en bûches de 
petite taille. Elles brûleront plus propre-

ment, formant moins de créosote ; 

Faites brûler peu de bûches à la fois ; 

Faites entrer assez d’air dans la che-

minée pour que les flammes soient vives, 
favorisant ainsi une combustion complète 
et causant moins de fumée. De plus, les 
flammes ne dégageront pas de produits 

toxiques ; 

Entreposez les cordes de bois de-
hors, loin de la maison. Couvrez les bû-

ches afin de les protéger des intempéries ; 

Entrez seulement quelques brassées 

à la fois. Conservez-les loin du foyer ou du 

poêle à bois ; 

Évitez de brûler du bois traité ou 

peint, des plastiques ou autres déchets ; 

N’utilisez pas d’essence, de kérosène 

ou un allume-barbecue pour démarrer un 

feu ; 

Éloignez tous objets combustibles de 

l’appareil; 

Assurez-vous que les matériaux du 
sol et du mur près de l’appareil soient non 

combustibles ; 

Assurez-vous que la maçonnerie à 

l’intérieur du foyer est intacte ; 

Disposez des cendres dans un conte-

nant métallique à fond surélevé, conservé 

dehors, loin de tous matériaux combusti-
bles, car elles peuvent rester chaudes 
jusqu’à 2 semaines! Plusieurs incendies 
ont été causés par les cendres chaudes 
au cours des dernières années sur le terri-

toire ; 

Installez un avertisseur de fumée à 
tous les étages de la demeure, incluant le 

sous-sol ; 
Installez un ou des avertisseurs de mo-
noxyde de carbone près du foyer ou du 
poêle à bois et des chambres, en s’assu-
rant de suivre les recommandations du 

fabricant. 
Si le feu prend dans la cheminée… 

Fermez la clé ; 

Sortez immédiatement ; 

Composez le 9-1-1 de chez un voisin. 

Pour de plus amples informations, n’hési-
tez pas à communiquer avec votre service 
de protection incendie municipal ou le 
service de prévention incendie de la MRC 

de Coaticook. 

Aronie noire 
Par Ghislaine Leblond 

 
Originaire du Canada et du 

nord-est des Etats-Unis il fut 

introduite en Europe de l’est 

et dans les pays scandina-

ves  au  19 ième siècle. 

L’aronie noire est un arbuste 

à l’écorce lisse d’un brun 

rougeâtre, d’une hauteur 

d’environ 1.5 à 2.5 mètres.  

 

Son feuillage caduc, brillant 

allant de vert clair à vert 

foncé au printemps prend 

une coloration orangé flam-

boyante à rouge à l’autom-

ne. Les feuilles sont ovales 

avec la bordure légèrement 

dentelée.  

 

Son feuillage peut-être sujet 

à la rouille (maladie fongi-

que). Les fleurs sont réunies 

en corymbes lâches sur de 

courts pédoncules. Ses 

fruits sont de petites baies 

brillantes comestibles à la 

saveur aigrelette et astrin-

gente virant au noir violacé 

à l’automne. Fructification 

persistante, elle est très 

convoitée par les oiseaux 

(rouge-gorge) et les petits 

rongeurs. 

 

L’aronie noire est tolérant en 

matière de sol, de préféren-

ce les sols acides et humi 

des. Il n’aime pas  le sol 

calcaire. Très bon  

arbuste pour les haies brise-

vent et les bordures de 

cours d’eau.     

   

Depuis le début du 20 ième 

siècle l’aronie est cultivé 

pour les jus de fruits purs ou 

mélangés, confectionner 

des confitures et des gelées 

(saveur proches du cassis) 

et des boissons fermentées. 

Le jus est riche en vitamines 

B2,B6,C et P et contient des 

anti-oxydant ( 50% de plus 

que la canneberge).   

Information supplémentaire 

 

Suite à la chronique sur L’ar-

gousier du mois septembre 

2012 page 6 nous avons reçu 

un mémo.  

 

Veuillez noter que European 

Buckthorn dont le fruit est de 

couleur bleu-noir est  une es-

pèce très  envahissante à ne 

pas planter car il menace l’é-

quilibre du milieu où il se trouve 

mais que le Sea Buckthorn au 

fruit orange ne l’est pas.   
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Comité Patrimoine et Culture de Barnston Ouest  

 

Barnston-Ouest, un regard vers notre passé 
par Geraldine Stringer 

  
LE CIMETIÈRE GOULD 

 

C’est par le chemin Corey à Kingscroft qu’on 

accède au cimetière Gould. Cimetière protes-

tant ouvert vers 1811, il desservait les familles 

pionnières qui s’étaient installées tant au villa-

ge qu’aux alentours de King’ s Corner. 

 

C’est un morceau de terrain rectangulaire et 

légèrement vallonné. Borné par le chemin Co-

rey au sud, les côtés ouest et nord sont adja-

cents à des arbres matures alors que la limite 

est longe une prairie.  Le lot appartenait à l’ori-

gine à la famille Gould et bon nombre de ses 

membres y sont enterrés.  

 

Dès 1806, John, David et William Gould achè-

tent des mandataires terriens Lester & Morrogh 

plusieurs acres de terre à proximité de King’s 

Corner.  La terre de William Gould a éventuel-

lement été saisie pour être vendue par le she-

riff pour cause de non paiement du prix d’a-

chat. C’est George Barnard dont la fille Eliza a 

été inhumée dans le cimetière au mois de fé-

vrier 1811, qui a racheté le terrain. 

 

La famille Norton, arrive en 1803 de Newhaven 

au Vermont et acquiert de larges terres. Issa-

char Norton, sénior, a eu 10 enfants et la plu-

part se sont installés à King’s Corner devenant 

ainsi, une importante famille terrienne. Sha-

drack Norton et sa femme ont été enterrés 

dans le cimetière en 1858. Ce sont les grands 

parents d’Arthur Osmore Norton. On se sou-

viendra que ce dernier est devenu ce riche 

industriel qui parti de notre région s’est installé 

à Brookline, près de Boston au Massachusetts.  

La résidence d’été de la famille Norton, érigée 

en 1912 le long de la rue de l’Union à Coati-

cook est aujourd’hui le musée Beaulne. 

 

La famille Sutton s’est implantée à King’s Cor-

ner en 1805, en provenance du Vermont.  Phil-

pot Sutton vint d’Angleterre au New Hampshi-

re, puis au Vermont avant d’installer sa famille 

dans le canton de Barnston. Ce cultivateur 

encouragea ses fils à acheter des terres et à 

cultiver.  La pierre tombale familiale indique la 

date de décembre 1813 pour Philpot Sutton et 

de mars 1847 comme date de décès de sa 

femme.  On sait que John Sutton, l’ainé de 

Philpot était né en Angleterre en 1792 avant 

que la famille émigre en Amérique.  Il est deve-

nu diacre (deacon) de l’église Baptiste et un 

membre fondateur de la congrégation Baptiste 

de Barnston’s Corner. Les descendants de la 

famille Sutton sont encore actifs tant à King-

scroft qu’à Way’s Mills.  

 

La famille Bishop acheta un lot de Lester & 

Morrogh en 1806.  James Bishop a été enterré 

en 1831 dans le cimetière Gould.  Sa femme 

l’a suivi en 1863 et tout au long du 19è siècle, 

on peut relever les noms des membres de la 

famille qui y furent enterrés. Quant à la famille 

Pope, elle s’est établie dans la première moitié 

du siècle alors que Marshall Pope arriva d’Al-

bany, Vermont en 1826.  Il acheta la terre au 

sud du hameau, sur laquelle était déjà construi-

te une taverne, fort probablement nommée ―La 

taverne à Norton ». C’est Alonzo Pope qui 

devint l’aubergiste de la place. Marshall Pope 

fut enterré en 1880. 

 

D’autres monuments familiaux témoignent de 

l’importance du cimetière Gould et de King-

scroft. La famille LeBarron est arrivée en 1825 

alors que la famille Morrison, représentée par 

Samuel et John s’est établie vers 1823 à peu 

près en même temps que la famille Heath. 

D’ailleurs ces deux familles ont vu plusieurs de 

leurs enfants s’entremarier. 

 

Le cimetière est aujourd’hui sous la responsa-

bilité du « Barnston Heritage Cemetery Asso-

ciation » et d’un descendant de la famille Sut-

ton.  C’est un endroit agréable pour s’y prome-

ner, profiter des couleurs de l’automne et de 

toucher ces vieilles pierres qui portent le mes-

sage des familles pionnières qui ont colonisé 

ce coin du canton de Barnston, ce qui est au-

jourd’hui une partie de la municipalité de Barn-

ston-Ouest.  

 

References: Transactions Foncières dans les Townships 

de Barnston et de Barford et à Coaticook (1792-1855),  

Jean-Pierre Kesteman, Productions G.G.C. ltd, 2011. 

 

De Barnston à Coaticook, Jean-Pierre Kesteman, Produc-

tions G.G.C. Ltd., 2011. 
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Coaticook 819-

849-6351 

Ayer’s Cliff 819-838-

4227 

Pour ce qui compte 

Services Bancaires aux  

Entreprises &  Agricoles CIBC 

Business Banking &  

CIBC Agricultural services 

 

For what matters  

Déposez vos bacs  

la veille ou avant  

6 heure le jour 

 de la collecte 
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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  
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Barnston West Heritage and Culture Committee  

  

More chronicles from Barnston West 
By Geraldine Stringer 

  
 

THE GOULD CEMETERY 

 

This month’s visit is to the Gould Cemetery 

located on chemin Corey in Kingscroft.  This 

Protestant cemetery was opened circa 1811 to 

serve the pioneer families who began to settle 

in and around the village of King’s Corner 

(Kingscroft). 

 

It is rectangular in shape and the land slopes 

slightly.  The cemetery lies perpendicular to 

the road on the south side, is surrounded by 

mature trees on the west and north sides and 

by a field on the east side.  The land for the 

cemetery belonged to the Gould family, whose 

numerous members owned land in and around 

King’s Corner.  Many were buried here. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It was in 1806 that John, David and William 

Gould were listed by land agents Lester & 

Morrogh as buyers of acreage in Barnston 

Township in the area of King’s Corner.  William 

Gould’s land was eventually seized for non-

payment and was re-sold to George Barnard, 

whose daughter Eliza was buried in the ceme-

tery in February 1811. 

 

Another large family of note are the Nortons, 

who arrived in 1803 from Newhaven, Vermont 

to buy land.  Issachar Norton, Sr. had ten chil-

dren and many of them bought land and raised 

their own families in King’s Corner.  Shadrack 

Norton and his wife were buried in the Gould 

Cemetery in 1858 and were the grandparents 

of Arthur Osmore Norton, who left to eventually 

become a wealthy industrialist in Brookline, 

Massachusetts close to Boston.  He built a 

summer residence in 1912 on Union Street in 

Coaticook that today is the home of the 

Beaulne Museum. 

 

The Sutton family arrived in King’s Corner from 

Vermont in 1805.  Philpot Sutton emigrated 

from England to New Hampshire and then to 

Vermont before moving on to Barnston Town-

ship.  He, his wife and their children settled in 

the area and began farming.  Several of their 

sons also bought land for farming.  Philpot 

Sutton’s grave stone dates from December 

1813 and his wife from March 1847.  John 

Sutton, the eldest son of Philpot, was born in 

England in 1792.  He became a deacon in the 

Baptist church and was a founding member of 

the Barnston Baptist Church located in 

Barnston Corner.  Descendants of the Sutton 

family are still living in Kingscroft as well as in 

Way’s Mills. 

 

Members of the Bishop family bought land 

near King’s Corner from Lester & Morrogh in 

1806.  James Bishop was buried in the Gould 

Cemetery in 1831.  His wife was buried in 

1863 and other family members were buried 

here throughout the 19th century.  Marshall 

Pope arrived from Albany, Vermont in 1826.  

He bought acreage just south of Kingscroft that 

had an existing tavern on it, probably called 

the Norton Tavern.  Alonzo Pope became the 

tavern keeper.  Marshall Pope was buried in 

1880. 

 

Among other families of note buried in Gould 

Cemetery are the LeBarron family who arrived 

in 1825; the Morrison family, represented by 

Samuel and John who arrived circa 1823; and 

members of the Heath family who inter-married 

with the Morrison family.  

 

Today the cemetery is cared for by the 

Barnston Heritage Cemetery Association and 

by a descendant of the Sutton family.  It’s a 

lovely place to take a stroll to look at autumn 

colors as well as to see the many old and inter-

esting grave stones left by those pioneer fami-

lies who opened up this part of Barnston 

Township and which today is part of the mu-

nicipality of Barnston West. 

References: Transactions Foncières dans les Townships 

de Barnston et de Barford et à Coaticook (1792-1855)  by 

Jean-Pierre Kesteman, Productions G.G.C. ltd, 2011. 

 

De Barnston à Coaticook by Jean-Pierre Kesteman,  

Productions G.G.C. Ltd., 2011. 
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SOS  Fire Prevention 

Jonathan Garceau 

Technicien en prévention 

 Incendie MRC 

Care of Woodstoves 

 

It’s already getting cooler. This means that 

many of you are beginning to fire up your 

woodstoves and fireplaces. It is imperative 

that you do proper maintenance on them 

so as to avoid any mishaps. Here are 

some fire-prevention hints: 

 

· Make sure that your fireplace or 

stove is properly installed by a 

member of the HPA (Association 

des professionels de chauffage). 

· For each five cords of wood burnt 

have the fireplace and stove in-

spected and the chimney swept – 

or at least once a year. 

· Burn good quality and dry wood. 

Damp wood causes creosote for-

mation. 

· Burn small logs. They burn more 

cleanly and form less creosote. 

· Burn only a few logs at a time. 

· Make sure enough air enters the 

combustion chamber, so as to 

ensure complete combustion and 

generate less smoke. Bright 

flames prevent the escape of toxic 

fumes. 

· Keep your cord-wood outdoors, at 

a distance from the house. Cover 

the logs from the weather. 

· Bring in a few armfuls at a time 

and store them away from the 

fireplace or stove. 

· Don’t burn treated or painted 

wood. Don’t incinerate garbage or 

plastics. 

· Make sure no combustible materi-

als are close to the fire. 

· Make sure that the flooring and 

walls next to the stove are fire-

proof. 

· Make sure the stove interior ma-

sonry is intact. 

· Dispose of the ashes in a metal 

container raised off the ground 

and covered. Keep it outside and 

away from any combustible mate-

rial. Ashes can stay hot for up to 

two weeks! Hot ashes have been 

the cause of many fires in our 

area during these past few years. 

· Have a smoke detector installed 

on every floor in your house, in-

cluding the basement. 

· Install a carbon monoxide detec-

tor near the fireplace or stove and 

in the bedrooms. Make sure your 

carefully follow installation instruc-

tions. 

 

In case of a chimney fire 

Shut the damper. 

Get out of the house immediately. 

Call 911 from a neighbour’s (remember to 

tell them you are in Barnston West) 

For more information, the MRC Coaticook 

Fire Protection Service is at your call. 

 Black chokecherry 
(aronia melanocarpa) 
By Ghislaine Leblond 
 

Black chokecherry is a 
bush of about 1.5 to 2.5 
metres in height. It is na-
tive to the northeastern 
United States and Can-
ada and was introduced 
into Scandinavia during 

the 19th century.  
 
While the bush is tolerant 
to all kinds of soil, it pre-
fers acid soils and humid 
locations. However, it will 
not thrive in calciferous 
soils. It is well adapted to 
the making of wind-break 
hedges and along 

streams and rivers. The 
chokeberry is deciduous. 
Its bark is soft and pinkish 
in colour. Its leaves, oval 
in shape and slightly in-
dented,  shine with a bril-
liant light green in spring-
time; while in autumn the 
bush blazes in brilliant 
orange. It should be noted 
that the leaves are sub-
ject to rust (fungus infes-
tation). Its flowers are 
white racemes on short 
stalks. Its fruit consists of 
small berries that become 
violet coloured in autumn. 
They are edible, sharp 
and astringent to the 
tongue, and much sa-
voured by birds 

(especially our robins) 

and small rodents.  
 
Since the beginning of the 
20th century Aronia has 
been cultivated for its 
berry juice, either pure or 
blended with other juices. 
The juice is also made 
into jams and jellies, in 
which the flavour is simi-
lar to that of blackcurrant. 
It is also used to make 
fermented drinks. The 
juice is rich in vitamins 
B2, B6, as well as calcium 
and phosphorus. It is high 
in anti-oxidants, contain-
ing 50% more than that of 

the cranberry.  

Further information 

 

Since we published the article 

on the Sea Buckthorn that ap-

peared in the September issue, 

a correspondant sent us a me-

mo about it. 
 

Please note that hte European 

Buckthorn which has a blue-

balck fruit is a very invasive 

species. Do not plant it, as it 

will destroy the balance of any 

environment in which it esta-

blishes itself. It is not the same 

plant as the Sea Buckthorn. 
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 FAMILY AND ELDERS 

     Recreation committee 
Let’s move B-O! 

 
The members of our new committee : 

 

 
 
Following a meeting in September, we will work 
on various projects. The first projects will refer to 
Municipal Family Policy - A Friends of the Elderly 
Municipality that the family committee has up-
dated. The establishment of a day camp, manage-
ment of parks at Kings croft and Way’s Mills and 
new gathering  activities are projects that we un-
dertake this fall. 
 
If you are interested in getting involved in this 
process please contact: 
 
Julie Grenier au 819-838-1625. 

Julie Grenier Richard d’Amours 

Karine Houle Ziv Przytyk 

Cynthia Ferland Ghislaine Leblond 

Pascale Morin Doris Robert 

 

 

 
A Day Camp in Barnston West 

Let’s see if there’s enough interest 
 
Survey 
Would you like to see a Day Camp being held in your  

municipality 

                                       Yes                      No 

 

If, yes, how many children in your family would participate? 

_____________________________ 

 

How old are they?     5 to 8             9 to 12              12 to 15 

 

Do you live closer to Way’s Mills  or  Kingscroft? 

 

If there isn’t a Day Camp in the municipality would you like to 

have a shuttle service available? 

Yes                       No 

 

If yes, would it go to Ayer’s Cliff, Compton, elsewhere? 

_____________________________ 

 

You can send in your answers to this : 

Email : jugrenier8@hotmail.com 

Telephone : 819-838-1625, demandez Julie 

Send in your reply to the municipal office. 

By Internet at http://www.surveymonkey.com/s/WZ8QPXB 
 

 

 

mailto:jugrenier8@hotmail.com
http://www.surveymonkey.com/s/WZ8QPXB
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Most of the Population of the Coaticook 

MRC now have access to a High Speed 

Internet Service 

 
M. Réjean Masson, President of the Communication 

and Information Technology Action Table (TACTIC) 

and Prefect of the Coaticook MRC is pleased to an-

nounce that most of the rural population of the Coati-

cook MRC now has access to Wireless High Speed 

Internet Service. 

 

Since the launching of the project in June of 2010, 

you’ve seen a lot of towers and their equipment going 

up here and there in the MRC. Most people are now 

able to be connected. Last week, on the Hatley-

Compton road, the last tower of major consequence 

was put into service. This tower gives accessibility to 

several dozens of residents. 

 

There are still a number of black holes in the service 

because of the nature of the terrain. M. Masson is put-

ting out the call for everyone to cooperate in identify-

ing these areas which cannot yet receive a signal. The 

time-allotment for the installation of Internet High 

Speed Service is rapidly coming to an end. If you still 

haven’t been able to connect, now is the time to let us 

know, so that we can see about installing the neces-

sary equipment. Our grant is due to run out soon. 

Please contact Monique Clément at the Coaticook 

MRC as soon as possible before it does. 

 

Through TACTIC, 335 subscribers have now been 

connected. The initial objective was higher than this. 

Anyone that has not yet taken advantage of the ser-

vice, please do so ASAP.  

 

It’s your network 

When you sign up to the Xittel service, you are actu-

ally signing up to YOUR network. 

TACTIC is a non-profit enterprise that was set up by 

the Coaticook MRC specifically to provide internet 

service to everyone in the MRC. TACTIC owns the 

signal-emitting infrastructure, while XITTEL Inc. of 

Trois Rivières has been retained by TACTIC to be in 

charge of clients actually receiving the signal, cus-

tomer service, billing, advertising etc. 

 

The project was made possible because of a grant of 

$900,000 from the Ministry of Municipal Affairs, Re-

gions and Territories (MAMROT), as well as the in-

volvement of other financial partners. The total cost of 

the project has come to more than $1.3 million. The 

MRC itself, together with the local municipalities in-

vested some $40,500, which came directly from tax-

payers. 

 

Réjean Masson, the Prefect of the MRC would like 

you to know that the Mayors and the others involved 

in bringing this project to fruition are pleased no end 

that finally it has come to pass. It’s a project that pro-

vides a means of communication essential to the rural 

and dynamic communities such as we have in the 

Coaticook MRC. 

 

From: Monique Clément, 

Coordinator TACTIC 

819-849-9166 

Campaign Update your batteries, CHECK your detectors 

  

This is a reminder that at the hour change it is a good moment to check that your  

smoke detectors are working properly and also to change their batteries. 

 

Your carbon monoxide detector can be a life saver. You cannot smell CO gas and it is 

colorless and tasteless. 
  

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
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Libraries 
All residents are entitled to the services of the following libraries. You 
can obtain a reimbursement for the complete amount charged by pre-
senting 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 

COMMUNITY 

 

STANDARD TIME STARTS DU-

RING 

THE NIGHT OF  

27TH TO 28TH OCTOBER. 

REMEMBER TO TURN YOUR 

CLOCKS BACK BY ONE HOUR. 

WE’LL BE SEEING THE SUN GO 

 Halloween doesn’t have to be a Chamber 

of Horrors 

 
Sorcerers, clowns, monsters and Dracula are preparing for the assault 

on the streets of Every town. In spite of dire warnings from their parents 

and teachers, children often run hither and yon without heed. Drivers 

stay alert and take extra care. Little monsters watch out and behave 

yourselves. 

 

Here are some elementary precautions: 

 

As much as you can, wear a short costume in bright colours. 

Attach a fluorescent tape to the clothing. 

It’s safer to wear makeup than to wear a mask - which can 

reduce your ability to see where you are going. 

Stay in small groups, rather than on your own. Don’t zigzag 

from one side to side of the street to the other but stick to one 

side of the street at a time. Don’t run. 

Cross the street at intersections and look carefully in all direc-

tions before you cross. 

Don’t ever accept the invitation to ride in a strange car. Don’t 

enter a house if you don’t know the people. 

Avoid dark streets and corners. Watch out for the Parents-

Secours (Parents-Help) signs where you can take shelter if 

you have to. 

Respect the environment and people’s private property. 

Don’t eat as you go around. At home, examine your goodies 

carefully before you eat them. 

During the evening of 31st October, automobile drivers must 

be extra careful. Drive slowly and give the right of way to the 

children who are going to be everywhere. 

 

  

  

Sûreté du Québec, MRC de Coaticook 

819-849-4813 

We would like to thank our generous donors, our 
faithful volunteers and everyone who came to  

support us. 

 Marie-Claire Ashby and Helpers 

KINGSCROFT FLEA-MARKET 

The Winner of the Quilt was: Mme Monique Veilleux 

Way’s Mills 

Community Centre 

LIBRARY EXCHANGE 

 

Our volunteers are on hand for you to 

come on Friday evenings  

7:00 pm to 9:00 pm and Saturday  

mornings 10:00 am to 12:00 pm. 

We have a great selection of several 

hundred novels in English and French 

including serveral new releases for you. 

Take one: leave one.  

 

Come and have a look! 
 

For more information phone  819-838-5239 

http://www.bibliotheque.coaticook.qc.ca
http://www.ayerscliff.ca/m3bibliotheque.htm


 

  

 Yet another way to recycle 
We have specially designed boxes at the Mu-

nicipal Office for the recycling of dry batte-

ries, ink cartridges (laser and ink-jet), cell 

phones, rechargeable batteries, as well as 

compact fluorescent bulbs. You can deposit 

them  at the office, Monday to Friday, 8.30 

am to noon and 1.00 pm to 4.30 pm. 

NOTICE TO RESIDENTS 
 

The lids or all pick-up boxes 

(garbage, compost and recycling) 

must be closed for pick-up. The 

contractor will not empty them 

otherwise. 

MUNICIPAL INFO 

 SEE PAGE 10 IN FRENCH  

SECTION FOR THE CALENDAR OF 

COLLECTIONS FOR OCTOBER 

2012. 

REMINDER! 

 

You can now make your municipal taxes 

payment at the CIBC, BNC, BMO or 

Caisse Desjardins, by Internet, ATM, or 

at the counter. 
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Regular Municipal Council 

 MeetingsSchedule 2012 
            

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. 

THE FRONTIER RECYCLING RESOURCE  

For Pick Up 

Phone: 819-804-1018 

Open Mondaysto Friday 

8:00 am to 4:00 pm 

info@ressourceriedesfrontieres.comPlease  

 
do not leave your large trash items to be picked up 

close to the edge of the road. 

Fee for the taking !  Compost ! 

 

Would you like to have shovelfuls of compost? You 

helped to make it. Now you can collect it! 

Anytime at the parking of the Community Centre. 

 
 A $10 permit is now 

requiers for garage sales 

  

Contact us at the municpal  

office during opening hours at  

819-838-4334. 

PUBLIC NOTICE 

 

IS HEREBY GIVEN by the undersigned Manon Berge-

ron, Secretary-Treasurer THAT:  
 

AT THE REGULAR MEETING OF ITS COUNCIL HELD ON 1st OCTO-

BER 2012, THE MUNICIPALITY OF BARNSTON WEST ADOPTED 

THE CALENDAR FOR THE REGULAR SESSIONS OF ITS MUNICIPAL 

COUNCIL FOR THE YEAR 2012 FOLLOWS: 

 
Monday, 14th January 2013 at 7:30 pm 

Monday, 4th February 2013 at 7:30 pm 

Monday, 4th March 2013 at 7:30 pm 

Monday, 1st April 2013 at 7:30 pm  

Monday, 6th May 2013 at 7:30 pm 

Monday, 3rd June 2013 at 7:30 pm 

Tuesday, 2nd July 2013 at 7:30 pm 

Monday, 5th August 2013 at 7:30 

Monday, 9th September 2013 at 7:30 

Monday, 7th October 2013 at 7:30 

Monday, 4th November 2013 at 7:30 

Monday, 2nd December 2013 at 7:30 

 
PLEASE NOTE THAT THE AFORESAID REGULAR SESSIONS WILL 

TAKE PLACE AT 2081 CHEMIN WAY’S MILLS, BARNSTON WEST. 

GIVEN AT BARNSTON WEST THIS 1ST DAY OF OCTOBER TWO 

THOUSAND AND TWELVE. 

 
Manon Bergeron__________________________                                                       

      Secrétaire-trésorière  



 

  

Meeting held October 1rst 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.Man. Sylvie Dolbec Ass. Sec. Treas, Claude Lachapelle Mun.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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 MUNICIPAL COUNCIL 

THE FIRST SESSION OF THE MUNICIPAL COUNCIL AS A 
‘PAPERLESS COUNCIL.’ 
 
Declaration of Omission 
Following the adoption of Regulation #222, which pertains to the 
Code of Ethics and Conduct of Elected Officials of the Municipality 
of Barnston West (adopted on 7th November 2011), I declare that I 
omitted to have the Oath of Office of the Mayor and Councilors 
properly signed by them. In the document here presented, dated 
this day, 1st October 2012, I declare that I have rectified this omis-
sion by having had the said officials sign the aforesaid Oath of 
Office. (Refer to the Regular Session of the Municipal Council of 7th 
November 2011). A like notice appears in the Minutes of the Regu-
lar Session of the Municipal Council dated 1st October 2012. 
Manon Bergeron, General Manager and Secretary-Treasurer. 
 
Shazamfest 2013 –Regulation governing events having a commer-
cial character, PRECEDED by a Public Consultation  
The Municipal Council wishes to regulate the events of the Shazamfest 
Festival, particularly with regard to the festival start and finish times, the 
parking facilities, the security of pedestrians, the territorial limits of the 
event (i.e. the property limits and usage of the river) and consideration 

for the well-being of the adjacent property owners.  
It was the recommendation of our legal advisor that such activities as 
Shazamfest be governed by a proper municipal regulation applicable to 

all such events. 
A resolution was put forward that the residents of Barnston West be 
consulted at a Public Meeting regarding the conditions to be respected 
regarding the holding of events such as Shazamfest. The resolution was 

defeated by a vote of the majority. 
 
Shazamfest 3013 – Regulation governing the holding of festive 

events of a commercial character, WITHOUT public consultation. 
The Municipal Council concurs with the recommendation of our legal 
council that such activities as Shazamfest should be governed by a 

proper municipal regulation applicable to all such events.  
The members of council have been elected by the residents of the mu-
nicipality to take all decisions regarding the activities of the Municipality, 

including the holding of festive events of a commercial nature. 
The Municipal Council has listened carefully to all the concerns ex-
pressed before the Council by members of the community in regard to 

the festivities held by Shazamfest. 
The Council deems it unnecessary to convene any Public Meeting re-

garding the holding of such festive and commercial events. 
The Council directed the General Manager to investigate the existence 
of similar types of regulation throughout the territory of the MRC and 
with aid of the legal advisor to prepare an appropriate Regulation to be 
presented to Council at the next working session for adoption at the next 

Regular Meeting of the Municipal Council in December next. 

The proposal was carried by a majority vote. 
 
Notice of Motion – Regulation #236-2012, Code of Ethics and 
Proper Conduct of the employees of the Municipality of Barnston 
West 
Please refer to the Notice on page 4 in the French section. 
 
Notice of Motion – Regulation #237-2012 – Regulation referring to 
Fire Prevention 
Notice is hereby given that at a future session of the Municipal Council, 
a Regulation referring to the prevention of fire will be presented for 
adoption without reading. A copy of the Regulation will be distributed to 

the members of council. 
 
Schedule of Regular Municipal Council Sessions for 2013 
Please refer to the Notice on page 4 
 
Snow removal 2012-2013 –Community Centre Parking Lot and the 
Fire Hydrant on chemin Hunter 
By resolution, the Municipal Council awarded the snow removal contract 
2012-2013 for the Community Centre Parking Lot and the Fire Hydrant 
on chemin Hunter to Mr. Malcolm Wallis at a cost of $1,250 plus $30.00 

for sanding, plus applicable taxes. 
 
Reception of a letter of Resignation by the General Manager 
Mme Manon Bergeron, General Manager, wishes to inform the Munici-

pal Council in writing that she intends to resign her position. 
She has agreed to work for the municipality full time for the next two 
weeks, and part-time for the following three. her last day of work will 
therefore be at the end of the work day on Monday, 29th October (4:30 

pm). 
She proposes that the company RCGT audit the municipal books for the 
period 1st January 2012-October 2012 to ease the work of a new Gen-

eral Manger. 
By resolution, the Municipality accepts the resignation of Mme Bergeron 
and directs our Auditors to carry out the interim audit prior to the depar-

ture of Mme Bergeron. 
 
Opening of the Post for General Manger and Secretary-Treasurer 
By resolution, the Municipality will proceed to the opening of the above 
post by inserting an advertisement on the Québec Municipal website, 
the Progrès and the Tribune newspapers. Date of closing for applica-
tions will be 19th October next.A Selection Committee was appointed, 
consisting of Mayor Ghislaine Leblond, Counselor Julie Grenier, Coun-
cilor Johnny Piszar, together with Mme Sylvie Harvey General Manager 
of the Coaticook MRC. The Committee will analyze the applications 
received and will make recommendations to the Municipal Council at a 

working session. 



 

  

 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 

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  

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 Community 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 
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 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 

Correction: Denise Mayrand 

 Web site: www.barnston-ouest.ca 
FIRE PERMITS ARE FREE 

You need only to contact the Municipal Inspec-

tor, Claude Lachapelle 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 !!!! 



www.barnston-ouest.ca                      
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In this issue: 

Cutural exhibition  
Of Barnston-Ouest 

 

9th edition 
 

November 17th an 18th 2012 at 10 am to 4 pm 
 

At Way’s Mills community hall  
 2081 ch. Way’s Mills  

 
 

More than 20 artisans will be showing off their 
different crafts! 

 For more information, contact: 

   Carole Batrie 838-4641, 

Gaby Morin   838-1406, 

Marcelle Brière 849-4796 

http://www.statcounter.com/

