www.barnston-ouest.ca
Distribué gratuitement dans Barnston-Ouest

Édition de Novembre 2012

Samedi 15 décembre 2012
à 16h00
Joignez-vous à nous pour une
célébration du temps des fêtes qui vous rappellera les Noëls d'antan
À la lumière des lampes à l’huile, notre petite
église sera chaleureuse et accueillante
Tous sont invités à venir chanter et partager avec
nous la joie de Noël
Invitez vos amis et vos voisins
Église de l’Épiphanie
Way’s Mills (Barnston Ouest)
(Apportez une lampe de poche)
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LA MAIRIE

APPELS IMPORTANTS

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.

INCENDIES ....................................................... 911
EN CAS D’URGENCE ...................................... 911
AMBULANCE DE COATICOOK ...................... 911
CLSC ................................................ 819-849-4876
CHUS ............................................... 819-346-1110
PAROISSE ....................................... 819-849-3725
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
PANNES ET URGENCES

Sonia Tremblay, 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

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
Traduction: Somen Goodman
Correction: Denise Mayrand
site internet: www.barnston-ouest.ca

1-800-790-2424

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
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 permis de brûlage, selon les directives des départements incendies desservant notre territoire.

IL EST OBLIGATOIRE !!!!
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CONSEILLA
MUNICIPAL
MAIRIE

Séance ordinaire du 5 novembre 2012

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

Présences : Ghislaine Leblond, maire et les conseillers (ères) Johnny Piszar, Richard D’Amour, Serge Tremblay, Julie Grenier,
Jean-Pierre Pelletier, Sylvie Dolbec sec. tres. adj. Claude Lachapelle insp. municipal. Absent: Robert Coppenrath
Rapport du Comité de sélection pour le poste vacant de directeur
général et secrétaire-trésorier
Suite au processus de sélection pour combler le poste de direction et de
secrétaire-trésorier de la municipalité, les membres du Conseil municipal recommandent la candidature de Madame Sonia Tremblay. Madame Tremblay est entrée en poste le lundi 12 novembre dernier.

·

·
Résolution autorisant un nouveau signataire pour les chèques ou
tout autres transactions à l’institution bancaire CIBC
Suite au départ de la directrice générale et secrétaire-trésorière Manon
Bergeron le conseil municipal autorise la Maire Ghislaine Leblond ou le
pro-maire Richard D‘Amour à signer en temps d‘absence ainsi que la
directrice générale Sonia Tremblay ou la secrétaire-trésorìere adjointe
Sylvie Dolbec à signer en temps d‘absence.

·
·
·

Adoption – Règlement #236 Code d’éthique et de déontologie des
employés de la municipalité de Barnston-Ouest

Faire respecter les arrêts obligatoires, notamment ceux-ci :
·
sur le chemin Kingscroft (à l‘intersection des chemins Corey et Simard);
·
à l‘intersection des chemins Stage et Bean;
·
sur le chemin Hunter (à l‘intersection du chemin
Way‘s Mills).
Contrôler la vitesse sur le chemin Stage, le chemin Roy Nord,
la Route 141 et sur le chemin Way‘s Mills (principalement à
l‘entrée du hameau).
Contrôler les courses d‘autos sur le chemin Kingscroft.
Surveillance à Kingscroft (terrain de jeu, patinoire et cabane) vandalisme et feu à ciel ouvert.
Application des règlements municipaux relatifs à :
La circulation (VTT), ainsi qu‘une attention particulière aux
déchets sur la chaussée (véhicule laissant échapper du lisier
sur la chaussée) ainsi que le stationnement non autorisé en
bordure des chemins municipaux (toute l‘année).

Adoption – Règlement #237 Règlement relatif à la prévention Résolutions adoptant les quotes-parts 2013
contre les incendies
Cour municipale commune - Ville de Coaticook
1 895$
Acti-Bus de la région de Coaticook
884$
Aide financière
Ressourcerie des Frontières
1 618$
Attendu que le budget alloué aux dons et subventions 2012 est épuisé, Régie intermunicipal de gestion des déchets solides de la région de
les membres du conseil n‘ont pas accordé d‘aide financière aux organis- Coaticook enfouissement 118$/TM et 40$/TM pour le compostable.
mes suivants :
Lancement du MADA (Municipalité amie des aînés) le 25 novembre
Centraide Estrie ;
2012.
Compétition Robotique FIRST Québec – École secondaire La Frontaliè- Le 25 novembre prochain aura lieu le lancement de la nouvelle politique
re ;
familiale et de MADA sous forme de brunch. Toute la population de
Paniers de Noël du Centre d‘Action bénévole : il est à noter que les Barnston-Ouest est invitée à cet événement.
membres du conseil ainsi que deux citoyens présents à la rencontre Vous avez jusqu’au 22 novembre pour vous inscrire.
contribuent, de façon individuelle, à la campagne des Paniers de Noël
pour un montant total de 160$. ;
Invitation au souper des Fêtes de la MRC de Coaticook 30 novemRésolution décrétant le 8 décembre 2012 « Journée contre l’intimi- bre prochain - autorisation pour la dépense du cocktail et organidation»
sation.
L‘organisme AFEAS-Barnston a demandé un appui au conseil municipal La municipalité de Barnston-Ouest est l‘hôte du souper des Fêtes de la
afin de sensibiliser la population à la lutte contre l‘intimidation. À cet MRC de Coaticook qui aura lieu au Centre Communautaire le 30 noeffet, la municipalité décrète le 8 décembre 2012 « Journée contre l‘inti- vembre prochain. La municipalité autorise la dépense reliée au cocktail
midation ». De plus, les membres et le personnel municipal porteront, de bienvenue servi lors de ce souper et invite les élus et le personnel
lors de la séance du 3 décembre prochain, le ruban blanc, à titre d‘ap- intéressés à y participer.
pui.
Patinoire Kingscroft – entretien 2012-2013
Révision des demandes locales pour 2013 – Sûreté du Québec
La municipalité octroie le contrat d‘entretien de la patinoire de Kingscroft
Par résolution, les membres du conseil soumettent la liste suivante des à Monsieur Gabriel Bouffard pour un montant forfaitaire de 3 300$.
priorités :
·
Contrôler la vitesse principalement au début et à la fin des Rapport annuel de madame la Maire, sur la situation financière de
quarts de travail des employés à Kingscroft (6h45 et 15h30). la municipalité
Voir page 6 et 7
Avertissement
Les résumés des séances du Conseil et des règlements sont publiés à titre d‘information et font l‘objet d‘une réécriture permettant une meilleure compréhension des textes à caractère d‘avantage
administratif. Ils n‘ont aucune valeur légale et ne lient ni la Municipalité, ni la rédaction. Vous pouvez bien entendu consulter les procès-verbaux et les règlements originaux au bureau municipal.
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INFO MUNICIPALE
LE CALENDRIER DES
COLLECTES DU MOIS
DE NOVEMBRE 2012
PAGE 10.

IMPORTANT

Déposez vos bacs la veille ou avant
6 heures le jour de la collecte
RAPPEL !
4e VERSEMENT
TAXES MUNICIPALES
LE 13 DÉCEMBRE 2012.
Vous pouvez maintenant payer par
internet, guichet ou au comptoir de la
CIBC,BNC, BMO ou Caisse Desjardins

RÉGLEMENTATION À RESPECTER….
CONCERNANT VOS CHIENS
Règlement #163 concernant les animaux
Veuillez noter, que plusieurs plaintes ont été formulées à la municipalité concernant LES
CHIENS, qui importunent les citoyens circulant
à pied et qui errent librement sur les terrains des
voisins.
Selon la réglementation municipale, VOS
CHIENS doivent demeurer sur VOTRE terrain
en tout temps et ÊTRE IDENTIFIÉS d’une licence municipale. Si VOTRE chien n’a pas de
licence ou si il l’a perdue, veuillez vous présenter
au bureau municipal durant les heures d’ouverture afin d’obtenir la licence.
Ce règlement permet d’identifier vos chiens lorsqu’ils se perdent.
Le coût pour une nouvelle inscription est de
10$/année.
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Cédule des séances ordinaires
du conseil municipal – année 2012
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.
* * NOUVEAU **
Matériel Électronique
Depuis le 1er octobre 2012 tous les citoyens, commerces, industries et écocentres peuvent donc se
départir GRATUITEMENT de leur matériel directement au dépôt de la Ressourcerie des Frontières au
177 rue Cutting à Coaticook.
Les citoyens dont leur municipalité a pris entente
avec la Ressourcerie peuvent aussi utiliser sans frais
le service de collecte à domicile sur appel.

Le calendrier des
Collectes 2012
sera inséré dans le Joyau
du mois de décembre

CUISINE COLLECTIVE
DES FÊTES
Mardi 11 décembre 2012
Au Centre Communautaire
Élie Carrier de Coaticook
Cuisiner son repas des fêtes (ou pour offrir à
des familles dans le besoin ou tout autre repas
festif)
Clientèle: MRC de Coaticook
On prépare quoi: tourtière - pâtés au poulet croustades aux pommes.
Coût: 10$ + une tourtière cuisinée sur place.

COMMUNAUTAIRE
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

Date limite d’inscription: 30 novembre 2012.
Pour information :
Michèlle Hivert 819-849-7011 poste 4

Paroisse St-Wilfrid de Kingscroft
Communauté locale St-Wilfrid de Kingscroft
Merci à tous ceux qui ont œuvré de près ou de loin pour le
succès remporté lors du Marché aux Puces de St-Wilfrid.
CVA 2013: Merci aux paroissiens qui permettent, par leur
contribution, une qualité de vie et de service dans nos
communautés. Merci à tous les donateurs.
Visite pastorale de Mgr Luc Cyr: la visite dans la Communauté Saint-Wilfrid de Kingscroft aura lieu à l‘église,
mardi le 20 novembre de 10h30 à 12h00.
Célébration des fêtes:
Célébration du Pardon: lundi 17 décembre 19h30
Messe de Noël:
lundi 24 décembre 21h00

BIBLIOTHÈQUE PRÊT-ÉCHANGE
Au Centre Communautaire
Way’s Mills
sera fermée durant le mois de
décembre, elle ré-ouvrira
samedi le 12 janvier 2013.
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 couches de coton, jusqu‘à concurrence de 200$.

Communauté locale St-Wilfrid de Kingscroft
23 rue Cutting, Coaticook,J1A 2G2
819-849-7011 poste 7
aines_srg@cabmrccoaticook.org
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Rapport du maire

Kingscroft. En plus d‘avoir collaboré avec Stanstead Est à la borne sèche sur le chemin Stage afin d‘améliorer notre protection incendie.

Tel que requis par l‘article 955 du Code municipal, je vous présente un
rapport sur la situation financière de la municipalité de Barnston-Ouest. Politique familiale et des aînés :
Nous avons élaboré un plan pour améliorer la qualité de vie de nos
RAPPORT FINANCIER 2011
citoyens. Différentes avenues ont vu le jour à la suite des travaux effecTel qu‘indiqué au rapport financier se terminant le 31 décembre 2011, tués lors de la démarche d‘élaboration de notre politique familiale et des
déposé lors de la séance du conseil municipal d‘avril dernier, ce rapport aînés. Ces mesures devraient inspirer les citoyens et leur donner le
indique des revenus de fonctionnement de 975 359$, des dépenses de goût de participer à l‘organisation de la vie communautaire. Le lancecharges de fonctionnement de 864 129$, une affectation aux activités ment de la nouvelle politique aura lieu le 25 novembre prochain à la
d‘investissement de l‘ordre de 18 724$ et un excédent de fonctionne- salle communautaire de Way‘s Mills.
ment de l‘exercice à des fins fiscales de 92 506$, ce qui chiffre le surplus accumulé non-affecté à 205 786$, au 31 décembre 2011.
Loisirs et patrimoine :
Le 8 juillet dernier, nous avons inauguré notre deuxième personnage
RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT, RAYMOND, CHABOT, historique, Mme Cécile Dessaint Veilleux, femme qui a marqué le haGRANT, THORNTON AU CONSEIL MUNICIPAL
meau de Kingscroft.
Les opinions de ces derniers sont les suivantes : « à notre avis, les Dans le but d‘améliorer la qualité de vie de ses citoyens, la municipalité
états financiers consolidés donnent, dans tous les aspects significatifs, s‘est engagée depuis l‘an dernier à mettre à jour sa politique familiale et
une image fidèle de la situation financière de la municipalité, d‘un orga- d‘y inclure des mesures pour le bien-être des aînés.
nisme qui est sous son contrôle et d‘un organisme auquel elle participe
au 31 décembre 2011, ainsi que des résultats de leurs activités, de la Service à la population :
variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette) et de leurs flux de La principale communication entre le conseil et la communauté demeutrésorerie pour l‘exercice terminé à cette date, conformément aux Nor- re toujours le journal mensuel le Joyau, sa mission étant d‘informer la
mes comptables canadiennes pour le secteur public »
communauté sur différents sujets, le journal est très apprécié de la population. Notre site web barnston.ouest.ca est également un endroit ou
CONTRATS ET FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000$
l‘on peut avoir beaucoup d‘information.
En conformité avec l‘article 955 du Code municipal, voici les dépenses
supérieures à 25 000$ encourues par la municipalité au 29 octobre BUDGET 2013
2012.
Les membres du conseil travailleront, durant le prochain mois sur ces
prévisions, pour fin d‘adoption en décembre prochain.
#3089-7128 Québec inc 360 569$ (déneigement ch municipaux,
contrat MTQ, loc camion, gravier)
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS (règlement #235-2012)
Excavation Alain Barrette 26 065$ (travaux de nivelage)
Voici le rapport concernant la rémunération des membres du conseil tel
Sel Warwick inc
25 418$ (abat-poussière)
que demandé par l‘article 11 de la loi sur le traitement des élus municiTaylor, S & D Transport 47 189$ (contrat cueillette des déchets et
paux.
mat. compostables)
Maire
Rémunération :
5 499.27$
PROJETS RÉALISÉS EN 2012
Allocation de dépenses : 2 749.64$
Voirie locale :
La municipalité a investi près de 153 000$ au total en voirie locale cette Conseillers
année. Les principaux travaux effectués sont en rechargement de graMontant de base
Présence
Présence
vier sur les chemins Audet, Bean, Frappier, Guay, Haskell, Labbé, Maréunion
comité
dore, Ménard, Routhier, Roy Nord, Standish et Wheeler. De plus, deux
bornes sèches ont été installées cette année, répondant ainsi aux nor- Salaire
552.33$
71.71$
36.82$
mes indiquées au Schéma de couverture de risque en incendie.
Allocation de dépenses 276.16$
36.82$
18.41$
Tous ces travaux ont été effectués grâce à la subvention dans le cadre Total
878.49$
110.47$
55.23$
du Programme d‘aide à l‘amélioration du réseau routier municipal de
l‘ordre de 30 000$, de l‘aide financière provenant de la taxe fédérale À ces sommes s‘ajoutent, pour la maire, la rémunération et les allocad‘accise sur l‘essence ainsi que de notre fonds de carrière et sablière.
tions de dépenses accordées par la MRC de Coaticook qui sont respectivement de 2 957.04$ et de 1 478.52$.
Travaux forestiers sur la terre du chemin Ball Brook
En 2011, la firme AFA des Sommets a effectué les travaux de prescrip- CONCLUSION
tions sylvicoles et le martelage sur 24.3 hectares. Les travaux forestiers Le conseil municipal travaille consciencieusement à offrir à ses contride cette deuxième partie se termineront en 2013.
buables, divers services de qualité, à coût abordable. Résultat d‘une
saine gestion municipale et du maintien d‘un taux de taxes des plus bas
Prévention incendie:
en région.
En 2012 nous avons procédé à l‘installation de 2 bornes sèches. Une
sur le chemin Hunter à Way‘s Mills et l‘autre sur le chemin Corey à
Suite page 7
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Au nom du conseil municipal et de la population, je tiens à souligner
l‘excellent travail et le professionnalisme de nos employés municipaux
qui ont à cœur le bien-être de notre communauté.

RAPPORT DU MAIRE suite

Je félicite le club de jardinage qui organise année après année la visite
des plus beaux jardins dans la région environnante et aussi le club de
courte-pointe qui se réunit à chaque semaine en période hivernale.
Depuis septembre une bibliothèque d‘échange gratuite est disponible à
tous nos citoyens. Ce projet est possible grâce à Mme Denise
Mayrand et M. Jean-Pierre Pelletier qui ont élaboré les plans de la
Un grand merci à Mesdames Marie-Claire Ashby, Claire Madore et à bibliothèque, recueilli et classé beaucoup de livres et sont présents à
toute l‗équipe qui s‘occupe activement de l‗Église à Kingscroft, à Mon- chaque semaine pour accueillir les gens.
sieur Léonard Goodman et ses accolytes qui assurent le bon fonctionnement de celle à Way‘s Mills, de même qu‗à l‘équipe d‘artistes et arti- J‘ai le regret de vous annoncer le départ de Mme Manon Bergeron à
sans de la municipalité qui ont organisé bénévolement la 8e édition de titre de directrice générale de la municipalité. Un grand Merci pour ses
nombreuses années de service et je lui souhaite bon succès dans ses
l‘Expo-Art qui a eu lieu les 12-13 novembre 2011.
nouvelles fonctions. Je remercie Mme Sylvie Dolbec dg interim pour
Un merci à madame Anne Leydet pour ses chroniques sur la famille veiller au bon fontionnement de la municipalité.
de Daniel Way et les citoyens de l‘époque. Celle-ci a vraiment
L‘implication de tous nos citoyens bénévoles à ces activités, sont des
agrémenté notre journal mensuel. .
contributions qui démontrent que la participation et les nouvelles inititiaUne grande appréciation à madame Géraldine Stringer qui a débuté tives agrémentent la qualité de vie de notre communauté.
une nouvelle chronique dans notre journal Le Joyau sur les familles de
Je vous remercie de la confiance que vous me témoignez ainsi qu‘à
notre passé
chacun des membres du conseil municipal.
Un grand merci pour la famille Veilleux pour l‘aménagement de la stèle
de Kingscroft et à Dana Lea Yorston pour son aide au buffet.
Ghislaine Leblond, Maire de Barnston-Ouest
Je profite également de l‘occasion, pour souligner le travail de ceux qui
oeuvrent dans l‘ombre, nos précieux bénévoles et, celui de Madame
Dutrisac honorée bénévole de l‘année à Barnston-Ouest pour son travail archarné à la direction du comité d‘Urbanisme.

FAMILLES & AINÉS

Comité des loisirs
Ca va bouger à B-O!
Vous avez des idées ou
vous voulez vous impliquer ?
Contacter Julie Grenier 819-838-1625

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?

Fête régionale de la famille
2012
22e édition

S‘il n‘y a pas de camp de jour dans la municipalité, aimeriezvous avoir un service de navette?
Oui
Non

N’oubliez pas de faire parvenir votre
formulaire d’inscription au bureau
municipal avant le 21 novembre 2012.

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

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

G

Rubrique Prévention incendie

Avertisseurs de fumée et détec
teurs de monoxyde de carbone
c‘est au propriétaire que revient la responsabilité de faire l‘installation et de prendre
les mesures nécessaires pour assurer le
bon fonctionnement des avertisseurs de
fumée. Cela inclut les réparations et le
remplacement des avertisseurs qui doit se
faire maximum aux 10 ans. De plus, le
propriétaire doit placer une pile neuve dans
chaque avertisseur lors de la location du
logement ou de la chambre à tout nouveau
locataire. Toutefois, c‘est le locataire qui
doit aviser le propriétaire lorsque l‘avertisseur de fumée est défectueux.
Nous venons de changer l‘heure, avezvous pensé changer les piles de vos avertisseurs de fumée? Le meilleur moyen de
s‘en souvenir est de faire le changement
de piles à chaque changement d‘heure!
Protéger votre famille en faisant l‘installaIl arrive régulièrement lors de visites pré- tion d‘un avertisseur à chaque étage et
ventives de se faire poser des questions près des chambres à coucher.
concernant l‘installation des avertisseurs
de fumée telles que; est-ce obligatoire? Les mêmes questions nous sont posées
Qui doit payer? À qui revient la responsabi- pour les avertisseurs de monoxyde de carlité de faire l‘installation? Qui doit en faire bone. Les réponses sont les mêmes. Les
l‘entretien? Selon le règlement municipal, détecteurs de monoxyde de carbone sont
Votre service de prévention incendie désire
vous rappeler l‘importance de faire l‘installation et l‘entretien d‘avertisseurs de fumée
à votre domicile, car encore trop souvent
des citoyens périssent ou subissent de
graves blessures en raison de l‘absence
d‘avertisseur de fumée. Malgré tous les
efforts de prévention, plusieurs résidences
se retrouvent toujours sans avertisseur de
fumée et sans détecteur de monoxyde de
carbone. N‘oubliez pas qu‘un simple petit
investissement peut vous sauver la vie
ainsi que celle de vos proches en cas d‘incendie! Un avertisseur de fumée coûte
entre 15 et 35 $ et un détecteur de monoxyde de carbone coûte entre 20 et 50 $.
C‘est n‘est pas cher payé pour vous protéger, vous et votre famille.

L’Orme

obligatoires lorsque vous avez un garage
attenant à la résidence, lorsque vous utilisez les moyens de chauffage tel que le
bois, l‘huile, le gaz naturel et le gaz propane. Il est important de suivre les instructions du fabricant lorsque vous faites l‘installation. Ils ont une durée de vie de 5 à 7
ans. Les détecteurs doivent être placés
près des chambres à coucher et près de la
source de combustion. Le monoxyde de
carbone est incolore et inodore, c‘est pourquoi il est important d‘installer les détecteurs près des chambres à coucher, car
c‘est la nuit que les risques sont plus
grands.
Pour de plus amples informations ou pour
toutes questions, n‘hésitez pas à contacter
votre service de protection incendie municipal ou votre service de prévention incendie de la MRC de Coaticook.

Jonathan Garceau
Technicien en prévention incendie
MRC de Coaticook

On plante souvent les ormes dans les grandes villes comme arbres ornementaux mais
plusieurs sont morts ces dernières années des
L’orme est un genre d’arbre de la famille des
suites de la maladie Hollandaise de l’orme.
ulmacées. Les ormes sont restreints à la région L’orme est décimé depuis 1925 par cette malatempérée de l’hémisphère nord, ils s’adaptent
die aussi appelée la graphiose. On cherche à
facilement aux différents climat et types de
développer des ormes résistants à la graphiose
sols. Ils peuvent atteindre des tailles imposan- depuis 1960.La graphiose est un champignon
tes allant jusqu'à 40 mètres de hauteur. La
microscopique qui est propagé par des insectes
cime en parasol, lui est très caractéristique.
du groupe des scolytes, ce qui percent des tunSon écorce est profondément fissurée, sauf sur nels sous l’écorce, qui prive l’arbre de sève, les
les jeunes pousses. Les feuilles munies d’un
feuilles commencent à flétrir en juin et juillet
très court pétiole sont disposées de façon alter- mais l’arbre met quelques années à mourir.
ne sur les rameaux. Les fruits aplatis et ailés
Le bois de l’orme est dure et résiste à l’huse développent très tôt au printemps, même
midité. Il fut utilisé jadis en charpente, moyeux
avant le développement des feuilles, mûrissent de roues, moulin à eau, poulie et coques de baet tombent en juillet. Ils sont une excellente
teaux d’échouage (flobarts). Il sert à la fabricasource de nourriture pour les oiseaux et les
tion des arcs.
écureuils.
Par Ghislaine Leblond
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Barnston-Ouest, un regard vers notre passé
par Geraldine Stringer
parcelle de terrain en 1833. Sally a été inhumée en septembre 1865 alors que son mari,
Le cimetière Heathton a été établi vers 1813. Il décédé en 1869, a été inhumé dans le cimetière Bickford, situé sur le chemin Stanstead.
est situé le long du chemin Stage, presqu‘à
Daniel Heath, né en 1791 au New Hampshire,
l‘intersection avec le chemin Routhier. C‘est
était l‘ainé des enfants de John Heath. Il maria
un cimetière dit ―protestant‖ qui servait les
Jemima Clement et tous deux, s‘établirent sur
familles habitant à proximité de ce qui était
une parcelle de terre du hameau de Heathton,
alors connu comme le hameau de Heathton.
achetée en 1833. Jemima fut inhumée au
Le premier épithaphe, encore lisible, date de
1813. L’inscription souligne le décès de Harvy mois d‘août 1870.
Colby, décédé le 18 décembre 1813 à l‘âge de
31 ans. On accède au cimetière directement à Les Heath était une famille ―nombreuse‖. Les
enfants Heath se sont mariés aux descendants
partir du chemin Stage. Le terrain est légèrement vallonné. Une ferme, de vastes champs des familles pionnières, qui déjà au début des
années 1810 se sont implantés dans le canton
et la lisière d‘un boisé marquent sa délimitade Barnston et s‘affairaient à dégager leurs
tion.
terres et à la cultiver. Les Mosher forment une
de ces familles pionnières. L‘épouse de John
Heath, Margaret, était une Mosher. Elle fut
enterrée dans le cimetière Heathton en janvier
1855. Daniel ainsi que Jesse Mosher, arrivés
du Vermont en 1815, se sont installés à proximité du hameau. Michael Mosher (senior) and
Michael Mosher (junior) ont tous les deux
acheté des terres en 1806 et 1808. Michael
(senior) fut le premier opérateur du moulin que
Lester & Morrogh ont construit sur les bords du
lac Lester (à l‘endroit connu aujourd‘hui sous le
Le cimetière tient son nom de la famille Heath, nom de Baldwin Mills). La famille Cilly compte
une famille pionnière de la colonisation du
aussi de nombreux membres ensevelis à
canton de Barnston. John Heath est né en
Heathton. On y retrouve entre autres, Thomas
1771 à Plymouth au New Hampshire. Marié à Cilly qui fut marié à Olive Heath. Thomas a été
Margaret Mosher, les époux ont 10 enfants.
inhumé en mars 1876 et Olive au mois de juin
C‘est en 1806, que la famille Heath immigre du 1864.
New Hampshire et achète une parcelle de
terres des agents Lester & Morrogh. L‘empla- Cyrus Daniels est né en 1808. Il a acheté ses
cement de leurs lots et du voisinage devient
terres dans le voisinage du hameau de Heathpar la suite le hameau Heathton. James Heath ton en 1852. Il a été enterré en décembre
a aussi acheté des parcelles en 1806 à proxi- 1891. Son fils, Farnum C. Daniels, s’est marié
mité de la terre de John. La terre de James fut à Sarah Humphrey. Tous deux ont été inhusaisie par huissier en 1810 pour non paiement més au cimetière Heathton. Leur fils, Farnum
de l‘hypothèque. Sally Heath, né en 1794, a
C. Daniels (junior), a marié Cora Belle Clifford
marié John Corliss qui a aussi acheté une
qui étaient l‘arrière petite fille de Daniel Way.

PATRIMOINE

LE CIMETIÈRE HEATHTON

sa femme Polly, morte en 1864 y sont inhumés. C‘est en leur honneur qu‘a été nommé
le chemin Bean qui croise le chemin Stage pas
très loin du cimetière.
Le cimetière Heathton est un lieu de découvertes intéressantes alors que plusieurs pierres
tombales rappellent les noms des familles
pionnières qui sont venues coloniser le territoire de Barnston, fonder des familles et donner
vie à nos villages et hameaux et qui, par la
suite, ont trouvé leur dernier repos dans les
collines du canton de Barnston. C‘est le Crystal
Lake Cemetery Association qui est aujourd‘hui
responsable de l‘entretien et de la gestion du
cimetière.
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.

Farnum, Jr. and Cora Belle sont tous les deux
inhumés dans le cimetière de Way‘s Mills sur le
chemin Jordan.
Levi Aldrich est né en 1763 à Westmorland au
New Hampshire. Il est arrivé en 1804 dans
notre région et a acheté plusieurs parcelles de
terrain autour de Heathton. Lewis Aldrich, né
en 1812, s‘est installé sur sa terre en 1840. Il
est mort en janvier 1892. Plusieurs membres
de la famille Aldrich ont été ensevelis au cimetière Heathton. Folsom Bean, mort en 1866, et

Comité Patrimoine et Culture de Barnston Ouest
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Services Bancaires aux
Entreprises & Agricoles CIBC
Business Banking &
CIBC Agricultural services
Coaticook 819849-6351
Ayer’s Cliff 819-8384227

Pour ce qui compte
For what matters
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www.placesandborn.com

Propriétaires:
Joseph Tremblay
Pierre-Luc Boily

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

Services:
Agricole, Résidentiel
Commercial, Industriel
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More chronicles from Barnston West

HERITAGE

By Geraldine Stringer
1865 but her husband, who died in 1869,
was buried not far away in the Bickford
Cemetery on chemin Stanstead. Daniel
The Heathton Cemetery, dating from approximately 1813, is located on Stage Road Heath, born in 1791 in New Hampshire, was
close to the intersection with chemin Routh- the eldest son of John Heath. He married
ier. Heathton is a Protestant cemetery that Jemima Clement and they bought land in
served the farming families living in the area Heathton in 1833. Jemima was buried in
known as Heathton. The earliest monument August 1870.
in the cemetery that is still readable is that of
The Heath family was a large one and marHarvy Colby who died on December 18,
ried into other pioneer families in the area
1813 at the age of 31. The cemetery entry is
who were opening up farms and clearing
located directly from the road. The land
land at the same time. The Mosher family is
slopes gently away from the road. The
one such family. John Heath was married to
cemetery is surrounded by scenic rolling hills Margaret Mosher who was buried in the
and open fields that are bordered by forest. cemetery in January 1855. Daniel Mosher
arrived in 1815 to buy land in the area as
The cemetery takes its name from the Heath well as Jesse Mosher who arrived from Verfamily who arrived early on in the opening up mont. Michael Mosher, Sr and Michael
of Barnston Township. John Heath was born Mosher, Jr. both bought land in 1806 and in
in 1771 in Plymouth, N.H. He married Mar- 1808. Michael, Sr. was the first person to
garet Mosher with whom he had 10 children. run the mills set up by Lester & Morrogh at
In 1806 he and his family arrived from New Lake Lester (later known as Baldwin Mills).
Hampshire to purchase land from land
The Cilly family had many members buried in
Heathton as well, among them Thomas Cilly
who was married to Olive Heath. Thomas
was buried in March 1876 and Olive in June
1864.
THE HEATHTON CEMETERY

agents Lester & Morrogh in the area that
eventually became known as Heathton.
James Heath also bought land in 1806 very
close to John‘s farm however his land was
seized in 1810 for non-payment of his mortgage. Sally Heath, born in 1794, married
John Corliss who purchased his land in the
area in 1833. Sally was buried in September

Cyrus Daniels, born in 1808, purchased land
in the Heathton area in 1852. He was buried
in the cemetery in December 1891. His son
Farnum C. Daniels was married to Sarah
Humphrey. Both are buried in Heathton but
interestingly, their son, Farnum C. Daniels,
Jr. married Cora Belle Clifford, who was
Daniel Way‘s great granddaughter. Farnum,
Jr. and Cora Belle are both buried in the
Way‘s Mills cemetery located on Jordan
Road.

Heathton not far from the Bean Road that
bears their name.
Heathton Cemetery is the site of many interesting grave stones bearing the names of
early pioneer families who came to open the
land, who married into each other‘s families
and who found a final resting place on the
rolling hills of Barnston Township. The Crystal Lake Cemetery Association cares for and
maintains the cemetery today.
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,

Levi Aldrich, who was born in 1763 in Westmorland, New Hampshire, arrived in 1804
and purchased several different parcels in
the area of Heathton. Lewis Aldrich, born in
1812, bought land in 1840. He was buried in
January 1892. Many members of the Aldrich
family were buried in Heathton cemetery.
Folsom Bean, who died in 1866, and his wife
Polly, who died in 1864 were buried in

Barnston West Heritage and Culture Committee
November 2012 - Le Joyau - 9

RUBRIC

SOS Fire Prevention

Smoke and CO Detectors

sible for their installation? Who has to look
after them? According to municipal regulations, they are the responsibility of the
This is a reminder from your Fire Preven- owner. It‘s up to him or her to have them
tion Service about smoke and CO detec- installed and maintained. Smoke detectors
tors. It is extremely important that you have have to be replaced every ten years. If a
them installed in your home. All too often premises is rented out, the owner has to
citizens have lost their lives or have been make sure detectors are provided with new
gravely injured because they didn‘t have
batteries for each new renter whether it‘s
smoke detectors installed. Despite all our for a house or even a room. It is up to the
efforts, many residences still don‘t have
renter to inform the owner if a detector
smoke detectors and CO detectors inappears to be defective.
stalled. A simple small investment could
We‘ve just put the clocks back. Did you
save your life as well as those around you think to change your detector‘s batteries?
if a fire broke out in your house. A smoke It‘s a good time to be reminded to change
detector costs between $15 and $35 and a the batteries each time the hour is put back
CO detector between $20 and $50. That is or forward. Protect your family by installing
not a lot to ensure the protection of your
a detector on each floor and near your
family and you.
bedrooms.
You could ask the same questions about
Often during our fire prevention visits we
CO detectors. The same conditions go for
are asked questions about the installation them, too. You must have installed one in
of smoke detectors. Are they mandatory? a garage attached to your house, and
Who has to pay for them? Who is respon- when you heat the home, no matter if it is

The Elm

with wood, oil, natural gas or propane.
Follow the manufacturer‘s installation instructions. CO detectors are good for 5 to
7 years. Put one near your bedrooms and
close to your heating source. Carbon monoxide is an odorless and colorless gas.
That‘s why it is important to have a CO
detector installed close to the bedrooms.
It‘s at night that the risk is the greatest.
For further information on any question at
all regarding fire prevention, don‘t hesitate
to call you municipal fire service or the
MRC Coaticook Fire Prevention Service.

Jonathan Garceau
Fire Prevention Technician

Elms are often planted in large cities as ornamentals. However, in the past decades they
have fallen prey in great numbers to Dutch
The elm is a tree in the ulmaceae family and is elm disease, in fact ever since around 1925.
found in temperate zones in the northern
Even as far back as the 1960s researchers
hemisphere. Elms are very adaptable and can started looking for varieties resistant to this
accommodate to a wide variety of climate and disease. The disease is a microscopic mushsoil. They can reach imposing heights up to 40 room which is propagated by the elm bark beemetres. Their head is of umbrella form unique tle. This nasty little beast digs tunnels under
to the species. The bark of the elm is deeply
the bark. The tunnels starve the tree of sap,
etched, except on young branches. Elm leaves the leaves pale in June and July, and in a couare alternate, with simple, single- or, most
ple of years the tree is dead.
commonly doubly-serrate edges. The fruit is
The wood from the elm is hard and resists
flattish and it has wings that develop very
damp. In olden days it was used for building
early in springtime, even before the leaves ap- and to make cartwheel spokes, water wheels,
pear. In July, when ripe, they fall to the
pulleys and for the hulls of boats to be pulled
ground where they provide excellent food for
up on shore. It was also used to make bows.
birds and squirrels.
By Ghislaine Leblond

.
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In the name of the Municipal Council and our citizens I would like to
underline the excellent work and professionalism of our municipal
employees who have at heart the well-being of our community.

MAYOR’S REPORT continuation

I congratulate the Gardening Club for organizing a series of visits to
some of the most beautiful gardens in the area. I salute the Quilting
Let me also mention at this time those who often work behind the
Club that meets each week during the winter months. Since Septemscenes, our precious volunteers and the work of Mme Dutrisac in the ber, we‘ve opened up a Book Exchange free to all our citizens. Mme
Urban Renewal Committee, Volunteer of the Year honoured by
Denise Mayrand was responsible for organizing this and collecting
and classifying a large number of books. She makes herself availBarnston West.
able to interested persons.
A hearty thanks to Mme Marie-Claire Ashby and Mme Claire Madore
who are so active in the Kingscroft Church. I mention also Mr. Good- I am sorry to have to announce that Mme Manon Bergeron, our Secman and his committee who keep an eye on the churches in Way‘s retary-Treasurer, is leaving us. I would like to thank her for her many
Mills. A sincere thanks to the group of volunteer crafts-persons and years of faithful service. I wish her the best in her new endeavor.
artists who organized the Expo-Art that took place last 12-13 Novem- Thanks to Mme Sylvie Dolbec for taking care of municipal business
ber.
in the interim.
Thanks to Mme Anne Leydet for her contribution in the Joyau of the The involvement of all our volunteers in the activities mentioned are
chronicles of the Way family. It greatly embellished our monthly jour- the contributions that enhance our quality of life as we embark on
nal.
our new endeavors.
Thanks to Ms. Geraldine Stringer who has embarked on a new series in our newsletter on our pioneer families.

Thank you for your confidence in me and indeed in each member of
our Municipal Council.

Thanks to the Veilleux family for arranging the inauguration at
Kingscroft and Ms. Dana Lea Yorston for her help with the buffet.

Ghislaine Leblond. Mayor of Barnston West.

FAMILY AND ELDER

Recreation Committee
We’re moving ahead in Barnston West!
Do you have some ideas to share ?
Would you like to get involved ?
Contact Julie Grenier 819-838-1625

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?

Regional Festival of
the Family 2012
22nd Edition
Remember to send
your registration
form to the Municipal Office
before 21st November,2012

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
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The Mayor’s Report
As required by Article 955 of the Municipal Code, I hereby present my Report on the State of Finances of the Municipality of
Barnston West
Financial Report 2011
As indicated in the Financial Report ending on 31st December
2011, deposited at the Regular Meeting of the Municipal Council
of April last, the Current Revenue was $975,359, the Current
Expenses were $864,129, the allocation to investments was
$18,724, the operating surplus was $92,506, and the accumulated surplus at 31st December 2011 was $205,786.
Report to the Municipal Council of the Independent Auditor,
Raymond, Chabot, Grant, Thornton
The Report is as follows:
―In our opinion, the Consolidated Financial Statements as presented represent a true picture of the financial affairs of the Municipality at 31st December 2011 in all significant aspects as well
as the results of its activities, changes in its Net Assets (its indebtedness) and the actions of its treasury to this date. The Financial Statements conform to the Canadian norms of accounting
for the public sector.‖
Contracts and Suppliers of more than $25,000
In accordance with Article 955 of the Municipal Code, herewith
the expenses of more than $25,000 incurred by the Municipality
to 29th October 2012.
3089-7128 Québec inc. $360,569 Snow removal, gravel Rental of
truck
Alain Barrette Excavation $26,065 Leveling work
Warwick Salt inc. $25,418 Dust abatement
S.D. Taylor Transport $47,189 Collection of refuse and compostable
Projects Realized in 2012
The Municipality invested close to $153,000 in local roadways
this year. The major work carried out was to renew the gravel on
chemins Audet, Bean, Frappier, Guay, Haskell, Labbé, Madore,
Ménard, Routhier, ‗Roy Nord, Standish and Wheeler. Two dry
hydrants were installed, in compliance with the norms in the
Schedule for Covering the Risk of Fire.
These works were carried out with financial assistance: a
$30,000 grant from the Assistance to Municipal Road Improvements Programme; the Federal Gasoline Excise Tax Fund; and
from our Sandpit Fund.
Forestry Operations on the Ball Brook Road Property
In 2011, AFA des Sommets carried out forestry culture and cropping on 24.3 hectares. Forestry work on this second portion will
be completed in 2013.
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Fire Prevention
In 2012, we installed two dry hydrants, one on ch. Hunter in
Way‘s Mills, the other in Kingscroft on ch. Corey. We also shared
with Stanstead East the installation of a dry hydrant on ch. Stage.
The installations will improve our protection against fire.
Family & Elder Policy
On 8th July last, we inaugurated our second historic personage
monument, that of Mme Cécile Veilleux, an outstanding pioneer
of Kingscroft village.
Concerned as it is with the well-being of its citizens, the Municipality embarked on a project to update its family policy to include
the welfare of the elderly.
Service to the Community
The main avenue of communication between the Council and the
community at large is, as always, the monthly journal, the Joyau.
Its mission is to keep the populace informed on a variety of subjects of importance to them. It is much appreciated by the community. Our web site is also an important source of information.
Budget 2013
The members of Council will be working next month to have the
budget adopted by December.
Remuneration of Elected Officials (Regulation #235-2012)
Herewith the Report on the Remuneration of Members of Council
as required by Article 11 of the Law dealing with municipal
elected officials.
Mayor; remuneration $5,499.27, expenses allocation $2, 749.64
Counselors
Remuneration Attendance at Council at Committee
Salary
$552.33
$71.71
$36.82
Expenses
$276.16
$36.82
$18.41
Total
$878.49
$110.47
$55.23
To this must be added the remuneration accorded the Mayor by
the MRC Coaticook in the amount or $2,957.04, plus $1,478.52
for expenses.
Conclusion
The Municipal Council strives conscientiously to provide quality
services for our taxpayers at an affordable cost. The result is a
healthy management of municipal affairs at one of the lowest
rates of taxation in our region.
Continuation page 7

COMMUNITY KITCHEN
FOR THE HOLIDAYS

Tuesday, 11th December 2012
At the Elie Carrier
Community Centre, Coaticook

COMMUNITY

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

Cook your family dinner for the holidays
(or to offer to families in need, or any other
festive family meal)

La bibliothèque d’Ayer’s Cliff
150, Tyler, Ayer’s Cliff
Tél. : 819-838-5020
www.ayerscliff.ca/m3bibliotheque.htm

Eligible: MRC de Coaticook
You’ll prepare: meat pies, chicken pies,
apple crisp.
Cost: $10 + a meat pie cooked here.

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

Deadline for registration: 30th November 2012
For information :
Michèlle Hivert 819-849-7011 poste 4

St. Wilfrid de Kingscroft
The Local St. Wilfrid Community News
Many thanks to everyone far and near for the successful St
Wilfrid Flea Market.
CVA 2013: thanks to parishioners. Your contribution and
your service has added enormously to our quality of life.
Thanks to all our donors.
Pastoral Visit of Monseigneur Luc Cyr. The visit to the
community will take place in the St Wilfrid de Kingscroft
Church from 10:30 am until noon on 20th November.
Christmas Celebrations:
Confression: 7:00 pm, Monday 17th December
Christmas Mass: 9:00 pm, Monday 24th December

Way’s Mills
Community Centre
LIBRARY EXCHANGE
will be close during the month of
December and will reopen Saturday,
January 12 2013
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.

Local Community St Wilfrid de Kingscroft
23 rue Cutting, Coaticook,J1A 2G2
819-849-7011 poste 7
aines_srg@cabmrccoaticook.org
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MUNICIPAL INFO
SEE PAGE 10 IN FRENCH
SECTION FOR THE CALENDAR OF
COLLECTIONS FOR DECEMBER
2012.

IMPORTANT
Put your containers before
6:00 am the pick up day.
REMINDER!
4th INSTALEMENT
MUNICIPAL TAXES
DECEMBER 13 2012
You can now make your payment at
the CIBC, BNC, BMO or Caisse
Desjardins, by Internet, ATM, or
at the counter.
A REGULATION TO BE AWARE OFABOUT YOUR DOGS
Regulation #163 concerning animals
Please be aware that the municipality has received many complaints about DOGS annoying residents on a walk or wandering onto neighbours’
property.
The Municipal Regulation states that YOUR
DOGS must stay on YOUR property at all times.
They must also BE IDENTIFIED with a municipal license. If YOUR dog doesn’t have a tag or if
he has lost it, please call at the muncipal office
during opening hours to get a tag.
A new tag costs $10.00 a year.
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Regular Municipal Council
MeetingsSchedule 2012
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.
** NEW **
Used Electronic components
From 1st October 2012, everyone - residents, commercial enterprises, industry and eco-centres - you
can send your obsolete equipment directly to the
Ressourcerie des Frontières warehouse at 177 Cutting St., Coaticook IT’S FREE.
For those whos municipality has made an agreement with the Ressourcerie, you can make use of
the domestic free pick up service.

Coming next month
In the Joyau
Pick up Calendar 2012
(compostables, garbage,
Recyclable materials)

MUNICIPAL COUNCIL

Meeting held November 5th 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, Sylvie Dolbec Ass. Sec. Treas, Claude Lachapelle Mun.Insp.
Absent: Robert Coppenrath
Report of the Selection Committee for the Vacant Post of GeneralManager /Secretary-Treasurer
At the conclusion of the selection process for the post of manager/ secretary treasurer, the members of the Municipal Council have decided to
accept the application of Mme Sonia Tremblay. Mme Tremblay took up
her post on Monday, 12th November last.

·

Resolution to authorize a New Signing Authority for cheques and
all other transactions at the CIBC
Following the departure of the general manager/secretary-treasurer
Mme Manon Bergeron, the Municipal Council authorizes the Mayor,
Ghislaine Leblond or the Deputy Mayor Richard d‘Amour in her absence, and the General Manager Sonia Tremblay or in her absence, her
deputy Sylvie Dolbec, to sign municipal cheques and conduct business
at the CIBC as required.
Adoption – Regulation #236 Code of Ethics and Conduct for Employees of the Municipality of Barnston West

·
·
·

o Chemin Hunter at Chemin Way‘s Mills
Control speed on:
o chemin Stage
o chemin Roy Nord
o
Highway 141 and
o
chemin Way‘s Mills (particularly at the entrance to
the village)
Forbid auto racing on chemin Kingscroft
Surveillance at Kingscroft (sports ground, skating rink and
cabin) - vandalism and open fires.
Application of Municipal Regulations pertaining to:
o Movement of off-road vehicles.
o Particular attention to garbage on roadways
(vehicles leaving manure on the roadway)
o Non-authorized parking along the borders of municipal roadways (all year long)

Resolution to adopt Municipal Share 2013
Community Municipal Court – Town of Coaticook $1,895
Coaticook Regional Acti-Bus $884
Ressourcerie des Frontières $1,618
Intermunicipal Authority for Refuse Disposal per m/tonne $118
For composting per m/tonne
$40

Adoption – Regulation #237 Fire Prevention
Financial Assistance
Whereas the budget allotment for gifts and grants has been used up,
the Members of Council decline to offer assistance to the following organizations:
·
Entraide Estrie
·
Competition Robotic FIRST Québec –Frontalière School
·
Volunteer Bureau (CAB) Christmas Hampers.
It is noted, however, that Members of Council as well as two citizens
who were present individually donated a total of $160.

Launching of MADA (Municipality, Friend of the Elderly) 25 th November 2012
The new Family Policy and MADA will be launched at a brunch on 25th
November next. Everyone from Barnston West is invited. Registration
until 22 November.

8th

Resolution to declare December 2012 ‘A Day against Bullying.
The AFEAS Barnston requested the support of the Municipal Council to
make the populace aware of the fight against bullying. As a consequence, the Municipality has declared the 8th December 2012 the Day
against Bullying. Moreover, in support of this initiative, members and
employees wills wear a white ribbon at the Council Meeting on 3rd December.
Revision of Local Requests for 2013 – Sûreté du Québec
By resolution, Members of Council submit the following list of priorities:
·
Control the speed of vehicles, particularly those of employees
in Kingscroft at the beginning and end of the work day (6:45
am and 3:30 pm).
·
Ensure Stop Signs are respected, especially those at:
o Chemin Kingscroft (at Corey and Simard)
o Chemin Stage and Bean

Invitation to the MRC Coaticook Xmas Dinner, 30th November next
– Authorization for Expenditures for the Cocktail Party and Organizing.
The Municipality of Barnston West is the host for this event which is to
take place at the Community Centre on 30th November next. The Municipality authorizes expenditures associated with the welcoming cocktail party and the organizing of it. Interested elected officials and residents are invited to attend.
Kingscroft Skating Rink – maintenance 2012 – 2013
The Municipality awards the contract for maintaining the Kingscroft skating rink for the season 2012-2013 to M. Gabriel Bouffard for a fee of
$3,300.
The Mayor’s Annual Report on the Financial Affairs of the Municipality
See page 6 and 7

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 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

Sonia Tremblay, 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
If you have any suggestions or comments or an article 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,
Translation: Somen Goodman
Correction: Denise Mayrand
Web site: www.barnston-ouest.ca

USEFUL NUMBERS
FIRE.................................................................. 911
EMERGENCY .................................................. 911
AMBULANCE DE COATICOOK ..................... 911
CLSC ................................................ 819-849-4876
CHUS................................................ 819-346-1110
PARISH ............................................ 819-849-3725
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

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

FIRE PERMITS ARE FREE
You need only to contact the Municipal Inspector, Claude Lachapelle from Monday to Friday
at (819) 578-6171 — who will issue you with a
Fire Permit, under the authority of the Fire Departments responsible for our territory.

OBTENTION OF A PERMIS IS MANDATORY !!!!
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Saturday December 15th
2012
At 4.00 pm
Join us for an old fashioned
Christmas Service of Carols
and Lessons
In the glow of oil-lamp chandeliers
our small church will be
warm and cosy
Everyone is invited to share with us the joy of
Christmas
Bring your friends and neighbours
The Church of the Epiphany
Way’s Mills (Barnston West)
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