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www.barnston-ouest.ca                      

Pour plus d’informations, 

contactez:     
 

Carole Batrie 838-4641                                            

Gaby Morin   838-1406                                              

Marcelle Brière 849-4796 

  

PLAISIRS D’HIVER À BARNSTON-OUEST, UNE MAGNIFIQUE JOURNÉE 
 

Dimanche le 10 février dernier avait lieu la fête plaisirs d’hiver au parc de Kingscroft. Une cin-

quantaine de personnes sont venues patiner, jouer au hockey et griller une petite guimauve. Cet 

évènement était organisé par le nouveau comité de loisir de la municipalité. Il a été couronné 

par une belle journée ensoleillée et pas trop froide. Pour agrémenter la fête, nous avons servi 

des hot-dogs, pâtisseries maison et des boissons chaudes. 

 

Nous remercions tous ceux et celles qui ont fait de cet évènement un succès. Je vous invite à 

surveiller dans le Joyau les activités qui seront proposées au cours de l’année. 
  



 

  

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 

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 

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 

 

 POSTE VACANT conseiller 3 ........................   

 

 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 
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 INCENDIES ....................................................... 911 

 EN CAS D’URGENCE ...................................... 911 

 AMBULANCE DE COATICOOK ...................... 911 

 CLSC ................................................ 819-849-4876 

 CHUS ............................................... 819-346-1110 

 PAROISSE ....................................... 819-849-3725 

 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 

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, Sonia Tremblay dir.générale, Claude Lachapelle insp. municipal.      

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

Séance ordinaire du 04 mars 2013 

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   
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CONSEIL MUNICIPAL 

Avis de motion Règlement #238.1-2012 
Règlement relatif à l’administration et à la gestion des événements spéciaux. 
 
Nouveau rôle d’évaluation 
Tous citoyens intéressés à une rencontre avec les évaluateurs concernant le dernier rôle d’évaluation peuvent contacter le 
bureau municipal afin de signifier leur intérêt. En ce sens, une rencontre entre l’évaluateur et les citoyens intéressés pour-

ra être organisée dans la municipalité.  
 
Dons 

Le conseil municipal a accordé une aide financière aux organismes suivants : 
70$ à La Société de l’arthrite dans le cadre du Quilles-O-dons; 
108$ dans le cadre de la Soirée reconnaissance des Bénévoles du Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook; 
130$ à la Fondation La Frontalière; 
200$ au Barnston Heritage Cemetery Association Inc; 
100$ à Madame Laurette Veilleux participante au Relais pour la vie. 

 
Déneigement 
Le conseil municipal a demandé à l’entrepreneur,qui s’occupe du déneigement, d’être plus vigilant et d’épandre plus d’a-

brasifs aux intersections des routes et dans les plus grandes côtes de la municipalité. 
 
Séance ordinaire du conseil municipal 
Avis aux citoyens : la séance ordinaire du conseil municipal prévue initialement le 1er avril 2013 est reportée au lundi 8 

avril 2013 à 19h30. 
 
Pacte rural 
Suite aux recommandations du Comité du Pacte rural de la municipalité, les membres du conseil municipal appuient les 
demandes de la Fabrique de l’Église de Kingscroft et celle des Loisirs de Barnston-Ouest dans le cadre de l’appel du pro-

jet du Pacte rural de la MRC de Coaticook.  

 

 

 

ZONES ET PÉRIODES DE DÉGEL 2013 
 

Le ministère des Transports du Québec rappelle aux utilisateurs de véhicules lourds et aux expéditeurs que, comme chaque année, les limites 

de charges autorisées sont réduites en période de dégel sur l’ensemble des chemins publics pour tenir compte de la capacité portante plus fai-

ble du réseau routier durant cette période. 

 

Pour la période de dégel 2013, la date visée de début et de fin de la période de restriction des charges pour la zone de dégel devrait être la sui-

vante:  DU LUNDI 11 MARS (00H01) AU VENDREDI 10 MAI (23H59) 



 

  

INFO MUNICIPALE 

 LE CALENDRIER DES  

COLLECTES DU MOIS   

D’AVRIL 2013 

 PAGE 10. 
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LA NOUVELLE RADIO COOPÉRATIVE DE COATICOOK 

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. 

Cédule des séances ordinaires  

du conseil municipal – année 2013 
  

Lundi, le 08 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 

 

 Les séances ordinaires ont lieu au Centre Communautaire situé au 2081 chemin 

Way’s Mills à Barnston-Ouest. 

  

AVIS PUBLIC 
Dépôt rapport financier 2013 

  

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée Sonia 

Tremblay secrétaire-trésorière de la municipalité de Barnston-

Ouest, QUE:-   
Lors de la séance régulière de la municipalité qui sera tenue le 08 

avril 2013, il sera procédé au dépôt du rapport financier et du  rap-

port du vérificateur pour l’année terminée le 31 décembre 2012. 

  

Donné à Barnston-Ouest, le 18e jour  

du mois de mars 2013. 

Sonia Tremblay, Secrétaire-trésorière 

Matières acceptées 
  

Meubles 

Divans  

Électroménagers : réfrigérateurs, cuisinières, lave-vaisselle, laveu-

ses, sécheuses, congélateurs, etc. 

Matériel électronique et informatique : ordinateurs, cellulaires, 

téléviseurs, magnétoscopes, imprimantes, etc. 

Fils électriques 

Menus objets : outils, jeux, jouets, livres, CD, vaisselle, bibelots, 

lampes, miroirs, bijoux, etc. dans des contenants (boîtes ou 

sacs) 

Vélos et articles de sport 

Matériaux de construction et de rénovation réutilisables : portes, 

fenêtres, lavabos, toilettes, plinthes chauffantes et autres ma-

tières recyclables comme le bois et les métaux 

Batteries d’automobile 

Boîtes de carton  

Autres encombrants : matelas et sommiers, tapis, barbecues, dés-

humidificateurs, climatiseurs, chauffe-eau, etc. 

Textiles, tissus, vêtements, chaussures, articles de bébé, etc. :  

Pour tous les articles de 0 à 5 ans, veuillez identifier les sacs par 

« 0-5 » 

Matières refusées  
  

Résidus alimentaires et autres matières organiques 

(feuilles, gazon, branches et autres végétaux) 

Agrégats (roches, béton, asphalte, etc.) 

Bardeaux d’asphalte 

Résidus de démolitions (mais nous acceptons le bois, les 

fils électriques et les métaux) 

Résidus domestiques dangereux : huiles, peintures, pestici-

des, piles, lampes fluocompactes, néon, etc. 

Bonbonnes de propane 

Déchets  

  

*** Pour se départir de ces matières, contactez la Régie 

intermunicipale des déchets solides de la région de Coati-

cook (RIGDSC) au 819 849-9479 ou un autre lieu autorisé. 

 

AVIS AUX CITOYENS 

 

Nous désirons vous informer que des ar-

penteurs circulent actuellement dans la 

municipalité afin de compléter la réforme 

cadastrale déjà entamée. 

Merci 



 

  

BIBLIOTHÈQUE PRÊT-ÉCHANGE 

Au Centre Communautaire 

Way’s Mills 

 la bibliothèque est ouverte le  

jeudi soir de 19h00 à 21h00 

Venez vous chercher quelques bons livres 

Bienvenue à tous! 

  

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 coûts d’achat des cou-

ches de coton, jusqu’à concurrence de 200$. 

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 

Paroisse St-Wilfrid de Kingscroft 
  

Communauté locale St-Wilfrid de Kingscroft 

  

Horaire des célébrations de la semaine sainte  - 2013 

 

Dimanche des rameaux le 24 mars à 9h00 

Célébration du Pardon lundi 25 mars à 19h30 

Jeudi Saint le 28 mars à 20j15 

Vendredi Saint:  

Campagne du pain partagé 

Marche du pardon à partir de St-Edmond à 14h30 

Office de la Passion à St-Jean à 15h00 

Chemin de Croix et célébration du pardon (tous) à St-

Edmond à 19h30 

Messe de Pâques Dimanche le 31 mars à 9h00 

 

 

Communauté locale St-Wilfrid de Kingscroft 
 

Ligne Aide Abus Aînés 

1-888-489-ABUS (2287) 

Transport  adapté 
  

Transport adapté, collectif et interurbain accessible à 

l’ensemble du territoire. 

La Municipalité encourage ses citoyens à profiter des 

services de transport collectif par l’intermédiaire de 

l’organisme Acti-Bus de la région de Coaticook. 

  

Pour plus d’information, veuillez vous adresser à : 

  

Acti-Bus de la région de Coaticook Inc. 

93, avenue de la Gravière 

Coaticook (Québec) J1A 3E5 

 

Téléphone : 819 849-3024  

télécopieur : 819 849-9179  

Courriel : actibus@videotron.ca 

 

Exposition annuelle des fermières 

6 avril 2013 de 10h00 à 16h00 
Au sous sol de l’église St-Jean de Coaticook rue Court. 

Venez rencontrer des dames dynamiques et possiblement vous 

joindre à nous pour apprendre notre artisanat. Plusieurs items 

en vente: tissage, couture, peinture et autres. 

 

Info Marcelle Brière  819-849-4796 

Marché aux Puces 
Au profit de la paroisse  
St-Wilfrid de Kingscroft 

Lors de votre ménage du printemps, pensez au Marché aux Puces qui se tiendra 

en septembre à Kingscroft. Conservez vos bons objets (articles de cuisine, livres, 

jeux, vêtements etc…) ou apportez-les chez Mme Claire Madore (3046 ch. King-

scroft) ou au bureau municipal (741 ch. Hunter). Pour information contactez:  

Mme Marie-Claire Ashby  au 819-838-5031 

  

PS:  Si vous avez de gros objets, meubles ou autres, veuillez nous contacter il 

nous fera plaisir de les récupérer, et ce, tout au long de l’année ! 

http://www.bibliotheque.coaticook.qc.ca
http://www.ayerscliff.ca/m3bibliotheque.htm
mailto:actibus@videotron.ca


 

  

  

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 

INFORMATION 
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La période de la chasse aux coyotes arrive à grands pas. Pour 
les adeptes de cette chasse, il s’agit d’une période très attendue. 
Pour d’autres, cela peut être une période d’inquiétude. En effet, 
certains citoyens ont mentionné avoir des craintes de voir ces 
groupes de chasseurs s’aventurer sur leur propriété privée. Sa-
chez qu’il existe une règlementation pour encadrer cette pratique. 
En voici les grandes lignes : 
 
Sachez que toute personne a le droit de chasser, conformément 
à la loi. Il est également permis d’utiliser un chien pour ce type de 
chasse. Le chasseur est considéré avoir le contrôle sur son ani-
mal, puisqu’en règle générale, il s’agit d’un chien formé pour 
exercer cette tâche. Il n’est alors pas considéré comme étant un 
chien errant.  
 
Ce droit de chasser ne peut en aucun cas limiter le droit de pro-
priété. Un propriétaire foncier peut jouir de sa propriété à sa gui-
se et accorder ou non l’accès à sa propriété. Ce dernier, ou toute 
autre personne ayant la responsabilité des lieux, a le pouvoir de 
demander aux personnes non désirées présentes sur son terrain, 
de bien vouloir quitter sous peine d’amende. De plus, cette per-
sonne non désirée devrait avoir en sa possession, l’autorisation 
écrite du propriétaire foncier de l’endroit. Si elle refuse de quitter 
à la demande du propriétaire ou de la personne responsable des 
lieux,  vous êtes alors justifié de faire appel aux policiers. À ce  
moment, il serait pertinent de faire appel au moment ou l’événe-
ment se produit, pour ainsi faciliter le travail des policiers à locali-
ser les chasseurs récalcitrants. 

 
A titre indicatif, un chasseur ne peut tirer sur un animal à partir 
d’un chemin public, y compris la largeur de 10 mètres de chaque 
côté extérieur de l’accotement. Il ne peut également pas tirer sur 
un animal se trouvant sur le chemin public, ou à travers d’un tel 
chemin.   
 

Il est également interdit de chasser la nuit, c’est-à-dire à compter 
d’une demi-heure après le coucher du soleil et jusqu’à une demi-
heure avant son lever. 
 
La chasse aux coyotes s’ouvre le 25 octobre 2012 et prend fin le 
31 mars 2013. 
 

Pour des questions directement reliées à la chasse, veuillez com-
muniquer avec le ministère des ressources naturelles et de la 
faune à la ligne sans frais : 1 866 248-6936. 
 
Pour toutes autres questions en lien avec la règlementation muni-
cipale, contacter la Sûreté du Québec au 819-849-4813 ou la 
municipalité de Barnston Ouest.   
 
Contact : Agente Marie-Andrée Boutin 

Sûreté du Québec, MRC de Coaticook 

819-849-4813 

La Chasse aux coyotes.  

if du Canada 
par Ghislaine Leblond 

 

      L’if est présent dans la majorité des 
peuplements forestiers, sous les couverts 
feuillus et mélangés à dominance de bou-
leau, de peuplier, d’érable et de sapins 
denses et âgés. De croissance très lente, 
d’une hauteur maximale de 2 mètres, il 
tend à s’étaler et se multiplier. Sa croissan-
ce maximale  de 2 à10 centimètres par 
année. Il se distingue par son écorce brune 
rougeâtre et ses aiguilles aplaties et mu-
cronées. Les aiguilles sont rougeâtres le 
printemps et l’automne mais redeviennent 
vertes l’été. Il existe une dizaine d’espèces 
d’if qui poussent toutes dans l’hémisphère 

nord. 
 
      Il produit un fruit, l’arille dont la chair 
est comestible mais la graine hautement 

toxique. L’if est une nourriture de choix 
pour les chevreuils et les orignaux. Les 
oiseaux chanteurs se nourrissent souvent 

des faux fruits rouges. 
 
     Le prélèvement total ou partiel de la 
plante pourrait avoir des effets néfastes sur 
les écosystèmes forestiers et l’environne-
ment. L’if du Canada contient du paclitaxel 
(taxol) une molécule appartenant au grou-
pe des taxanes approuvées  pour le traite-
ment du cancer du sein et des ovaires ainsi 
que certains types de cancer du poumon. Il 
faut un permis d’intervention pour la récolte 
de branches d’if du Canada  du ministère 

des ressources naturelles et de la faune. 
 
ATTENTION : Les différents composés 
présents dans l’écorce, les aiguilles et les 
graines de toutes les espèces d’if sont très 

toxiques. Le poison agit très rapidement. 

 
     Les amérindiens utilisaient son bois 
pour la fabrication d’arc à cause de son 

bois dur et très flexible. 

CHRONIQUE 



 

  

MMATIÈRES RÉSIDUELLES 
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 Rapport de gestion  
Municipalité de Barnston-Ouest – 2012  

Voici les faits saillants de la gestion des matières résiduelles pour l’an-

née 2012, en comparaison avec 2011 et l’explication des écarts. 
 
RECYCLABLES 

On constate une forte augmentation des matières recyclables (+8 %), 
par rapport à l’an dernier. Cette valeur a grandement fluctué au cours 
des trois années, mais il n’est pas certain que ceci représente la réali-
té. En effet, il y a eu des changements dans la collecte des matières 
recyclables et les fluctuations sont probablement attribuables à une 

mauvaise répartition des matières entre les municipalités. 

La quantité de matières recueillies (115 kg/pers) est supérieure à la 
moyenne de la MRC (102 kg/pers). Encore là, ces chiffres devront être 

vérifiés avec le transporteur. 

COMPOSTABLES 

On note également une baisse de 6 % du compostage, il s’agit d’une 
baisse constante depuis les trois dernières années. Cette tendance est 
à surveiller, on ne doit pas laisser tomber l’information et la sensibilisa-

tion.   

La quantité récupérée (91 kg/pers) est équivalente à la moyenne de la 

MRC.  

 

DÉCHETS 

La quantité moyenne de déchets enfouis a diminué de 6 tonnes par 
rapport à 2011, soit une réduction de 5 %. On note toutefois une aug-

mentation par rapport au niveau de 2010. 

La quantité de déchets enfouis par personne (170 kg/pers) est légère-

ment moindre que la moyenne (177 kg/pers).  

 

PLASTIQUES AGRICOLES 

Au niveau de la collecte des plastiques agricoles, 27 agriculteurs sur 
31 inscrits ont participé à au moins une collecte. En 2011, 24 avaient 
participé. Les fermes participantes ont utilisé le service en moyenne 
4,1 fois au cours de l’année (5,25 fois en 2011) alors que la moyenne 

de la MRC est de 5,5 fois. 

La quantité de matières recueillie (15,1 t) est légèrement moins que 
l’an dernier (18,8 t). On a donc moins de plastique et plus de ferme 
participante, ce qui réduit la quantité récupérée à 558 kg par ferme 
participante (la moyenne de la MRC est de 750 kg/ferme). L’an dernier, 

cette valeur était de 784 kg/ferme.    

 

RESSOURCERIE 

La Ressourcerie des Frontières a démarré ses activités de récupéra-
tion le 23 avril dernier. Depuis ce temps, 6 tonnes de matières y ont été 
récupérées par les citoyens de Barnston-Ouest, ce qui correspond 
exactement à la réduction de déchets par rapport à 2011. Les matières 
recueillies par la Ressourcerie représentent 2 % des matières géné-

rées depuis le début de l’année.  

La quantité récupérée par personne est de 10 kg alors que la moyenne 
est de 16 kg/pers. C’est la valeur la plus basse des municipalités parti-

cipantes. La municipalité pourrait promouvoir ce service davantage.  

 

AUTRES 

Les citoyens de Barnston-Ouest ont beaucoup plus utilisé les services 
de l’écocentre et la plate-forme de transbordement des matériaux de 
construction, que les années passées ; 13 tonnes y ont été récupérés. 

Bravo!  

 

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) 

Le nombre de participants à la collecte de RDD (8) a légèrement aug-
menté par rapport aux dernières années, mais on peut encore s'amé-

liorer. Cette collecte a permis de récupérer environ 395 kg. 

Par contre, les RDD récupérés par les bacs disponibles à la municipali-
té ont grandement augmenté. Ce service a permis de récupérer quel-
que 1400 kg de matières dangereuses, comparativement à 630 kg en 

2011 et 720 kg en 2010.   

Continuez votre travail d’information, vous êtes sur la bonne voie.   

 
TAUX DE RÉCUPÉRATION 

Quelque 61 % des matières collectées ont été mises en valeur. C’est 
légèrement supérieur à la moyenne de la MRC qui se situe à 58 %. La 
municipalité de Barnston-Ouest atteint cependant le troisième meilleur 

taux de récupération de la MRC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bravo! Ça va généralement bien  



 

  

Rubrique Prévention incendie     
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GCHRONIQUE Rubrique Prévention incendie     

Jonathan Garceau 

Technicien en prévention incendie 

MRC de Coaticook 

Appareil de chauffage d’appoint 

 
On parle souvent des dangers reliés aux systèmes de 

chauffage comme les poêles et foyers au bois, mais il 

y a un autre type de chauffage représentant un risque 

d’incendie. En effet, les appareils de chauffages élec-

triques d’appoint sont souvent la cause 

d’incendies. Ces petites unités que vous 

branchez au mur à la maison pour tem-

pérer une pièce, au bureau souvent pour 

vous réchauffer les pieds ou dans le ga-

rage que vous utilisez comme une chaufferette de 

chantier. Il est très important de dire que tout chauf-

fage d’appoint ne doit pas être utilisé de façon per-

manente. Il doit être utilisé seulement quand il y a 

une surveillance directe. Si vous quittez la pièce, vous 

devez le fermer ou le débrancher de la prise. Beau-

coup d’incendies débutent lorsque  l’appareil de 

chauffage d’appoint surchauffe. Assurez-vous 

que l’appareil est homologué CSA et ULC. 

S’il ne l’est pas, cela signifie qu’il  

 

n’est pas  conforme. Assurez-vous aussi de respecter 

les distances de dégagement inscrites habituellement 

sur l’appareil. 

 

On change l’heure… on change aussi les piles! 

 

Petit rappel : Nous venons de changer l’heure. Nous 

désirons vous rappeler qu’il est aussi le temps de 

changer les piles de vos avertisseurs de fumée! Rap-

pelez-vous qu’un avertisseur de fumée qui fonction-

ne en tout temps peut vous sauver la vie et celle de 

vos proches! S’il est endommagé, poussiéreux ou 

qu’il n’y a  plus de signal sonore après le remplace-

ment de la pile, il doit être changé. 

 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à 

communiquer avec votre service de protection incen-

die municipal ou le service de prévention incendie de 

la MRC de Coaticook. 

 

 
 

CHANGEZ D’AIR! 
Programme de retrait et de remplacement de vieux ap-

pareils de chauffage au bois. 

 

Parce que la qualité de l’air, c’est important,  

la MRC de Coaticook participe au programme et 

invite ses citoyens à profiter de la remise ! 

 

Le programme CHANGEZ D’AIR! offre aux propriétai-

res d’un vieil appareil de chauffage au bois non-certifié 

des incitatifs financiers pour le retirer ou le remplacer 

par un appareil de chauffage plus performant et certifié 

aux normes environnementales les plus récentes.  

 

Les objectifs du programme sont d’encourager l’utilisa-

tion responsable du combustible bois avec des appareils 

plus efficaces et de meilleures pratiques de chauffage 

au bois, de réduire les émissions de particules fines, de 

diminuer de façon significative le nombre de journées 

de smog hivernal ou de mauvaise qualité de l’air, et de 

contribuer à augmenter l’efficacité énergétique des mé-

nages québécois.  

 

Depuis le 1er janvier 2013, la remise du programme 

CHANGEZ D’AIR! sera accessible aux personnes ad-

missibles dont la résidence principale se situe sur le 

territoire d’une municipalité participante.  

 

En remplacement d’un ancien appareil de chauffage au 

bois, la remise offerte est de 500$ lors de l’achat d’un   

appareil de chauffage d’appoint ou de 600$ lors de l’a-

chat d’un appareil de chauffage central. Pour le rempla-

cement du système d’évent, une remise additionnelle 

peut s’ajouter (jusqu’à 100$). À titre de municipalité 

participante, la MRC de Coaticook invite ses citoyens, 

propriétaires d’un ancien appareil admissible, à se pré-

valoir de cette remise et ainsi contribuer à l’améliora-

tion de la qualité de l’air de notre communauté. 

 

L’Association québécoise de lutte contre la pollution 

atmosphérique (AQLPA), basée à Saint-Léon-de-

Standon, est gestionnaire du programme avec le sou-

tien financier du ministère du Développement durable, 

de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 

(MDDEFP), de l’Association des professionnels du 

chauffage (APC) et des municipalités participantes du 

Québec. 

 

Coordonnées du programme ; 

Site internet : www.changezdair.org 
Téléphone (sans frais) : 1-855-702-

7573 (lun-ven 8h30 à 16h30) 
Courriel : info@changezdair.org  

http://www.changezdair.org
mailto:info@changezdair.org
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Barnston-Ouest, un regard vers notre passé 
par Geraldine Stringer 

Comité Patrimoine et Culture de Barnston Ouest  

Le cimetière Buckland 

Notre prochaine visite 
nous amène au cimetière 
Buckland. Il est situé sur 
le chemin Buckland, ap-
proximativement à mi-
chemin entre les ha-
meaux de Way’s Mills et 
Kingscroft.  C’est vers 
1839 qu’il a été ouvert 

sur un terrain offert par la famille Buckland. Légèrement en 
retrait du chemin, il est borné de 3 côtés par des champs en 
culture et clôturé.  Haut perché sur la colline, les visiteurs 
ont une vue imprenable vers les montagnes, les collines et 
les vallées. Au nord, à l’est et à l’ouest, la vue est remar-
quable.    Trois érables matures sont alignés sur le coté est 

du cimetière. On y accède à partir du chemin Buckland. 
 
La famille Buckland marque sa présence par un obélisque 
funéraire pour commémorer les membres de la famille. Le 
monument est localisé près de l’entrée avec deux pierres 
plus petites de chaque côté. Malheureusement, toutes les 
autres pierres tombales furent déplacées de leur position 
d’origine pour former au centre de l’espace, deux lignes 
parallèles, parfaitement alignées,   L’arrangement initial des 
sépultures a été perdu lors du déplacement des monu-
ments, perdant ainsi des informations cruciales pour ap-
puyer le caractère historique des lieux. Toutefois, certaines 
pierres ont des formes remarquables alors que d’autres 
sont sculptées avec des motifs funéraires et de symboles 

qui témoignent de l’époque.  
 
L’article sur le cimetière Way’s Mills nous rappelait que Wal-
ter Buckland, Sr. avait acheté sa terre et s’établit dans le 

canton de Barnston en prove-
nance du Vermont vers 1806, 
amenant avec lui femme et 
enfants. Ses fils sont égale-
ment devenus des propriétai-
res dans la région, et un de 
ceux-ci, William Buckland, né 
en 1804 et mort en janvier 
1886 y est enseveli. Sa fem-
me, Clarissa Heath, née en 
1808 dans la famille Heath du 

hameau de Heathton, a été en-
sevelie en octobre 1890.  Nor-
man Buckland, fort probable-
ment leur fils, né en 1840 est 
mort et enterré en juillet 1871.  
Quant à  Elvesta Buckland, leur 
fille née en 1842, est morte en 
novembre 1864.  Elvesta fut 
mariée à Sias Bachelder dont la 
famille est venue du New Hampshire.  Laura Bachelder, 
née en 1818, était mariée à Daniel Colby. Elle est morte en 
mars 1869.  Il est intéressant de noter que Daniel Colby est 
mort à Boston en novembre 1892 mais son corps a été ra-

patrié pour être enterré dans le cimetière Buckland. 
 
La famille Dresser dont quelques membres sont enterrés 
dans le cimetière Way’s Mills, se retrouve dans le cimetière 
Buckland.  William Dresser, né en 1793 probablement à 
Royalton au Vermont, a été inhumé en novembre 1879.  Sa 
femme, Mahitable, née en 1796, a été enterrée en 1865.  
Leur fils Ozro Dresser qui est mort en 1842 à l’âge de 7 ans 
côtoie la tombe des parents.  Sally Dresser, née en 1823, 
fui marié à Smith Bachelder et mourut en juin 1867.  Ruth 
Dresser, née en 1830 et morte en mars 1899 était marié à 
John Marsh. Celui-ci est mort en juin 1876.  Quant à Lydia 
Dresser qui est née en 1826 et morte en 1903, elle était 
mariée à Elias Bellows, né en 1821 et mort en 1851. La 
famille Bellows est venue dans le canton de Barnston en 
provenance de Hancock au Vermont aux alentours de 
1806.  Ces deux familles pionnières, les Buckland et les 
Bellows,  se sont très étroitement reliées à travers un grand 
nombre de mariages. En fait, il y a même un cimetière 
connu sous le nom de Bellows-Buckland. Il est situé sur le 
chemin Madore, presqu’à la jonction avec la route 141. On 
le reconnaît facilement par un obélisque distinctif visible du 
chemin Madore.  Situé à l’origine dans le canton de Barn-
ston, le cimetière fait maintenant par-

tie du territoire de Coaticook. 
 
Nous poursuivrons notre visite du 
cimetière Buckland en s’arrêtant aux 
pierres qui marquent la présence des 
membres des familles Clifford, San-

born, Southmayd et Wheeler.  
À bientôt… 
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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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More chronicles from Barnston West 
By Geraldine Stringer 

Barnston West Heritage and Culture Committee  

The Buckland Cemetery 

 

This next visit is to the 
Buckland Cemetery lo-
cated on Buckland Road 
roughly mid-way between 
the villages of Way’s Mills 
and Kingscroft.  The 
cemetery was opened in 
approximately 1839 on 

land given by the Buckland family.  It is set back slightly 
from the road and is surrounded on three sides by cultivated 
fields and by an open weave metal fence.  As the cemetery 
is located high on Buckland Road, the views of the moun-
tains, the hills and valleys to the north, east and west are 
quite spectacular.  There are three mature maple trees 
growing in a line on the east side of the cemetery.  The 

gated access to the cemetery is from Buckland Road. 
 
There is an interesting obelisk style funerary marker for 
members of the Buckland family close to the entrance with 
two smaller grave stones at either side of it.  Unfortunately, 
all of the other grave stones have been moved from their 
original positions and have been placed in two parallel lines 
in the center of the cemetery.  Obviously this destroyed the 
original layout and has undermined the historic nature of the 
site.  However, there are a number of appealing grave 
stones located here.  There are several interesting shapes 
and some are carved with the funerary motifs and symbols 

of the time. 
 
As noted in the article on the Way’s Mills Cemetery, Walter 
Buckland, Sr. bought land and moved to Barnston Township 
from Vermont with his wife and children in 1806.  His sons 

would eventually own farm land 
in the area and one of those, 
William Buckland, who was 
born in 1804, died in January 
1886 and is buried here.  Wil-
liam’s wife Clarissa Heath, born 
in 1808 and from the Heath 
family in Heathton, was buried 
in October 1890.  Norman 
Buckland, who was born in 
1840, died in July 1871, is very 

likely their son.   Elvesta Buck-
land, their daughter born in 
1842, died in November 1864.  
Elvesta was married to Sias 
Bachelder, whose family had 
moved to the area from New 
Hampshire.  Laura Bachelder, 
who was born in 1818, was mar-
ried to Daniel Colby and died in 
March 1869.  Interestingly, Daniel Colby died in Boston in 
November 1892 but was brought back for burial to the Buck-

land Cemetery. 
 
The Dresser family, some of whom are buried in the Way’s 
Mills Cemetery, are also buried in the Buckland Cemetery.  
William Dresser, born in 1793 probably in Royalton, Ver-
mont, was buried here in November 1879.  His wife, Mahi-
table, born in 1796, was buried here in 1865.  Their son 
Ozro Dresser died in 1842 at the age of 7 years and was 
buried next to his parents.  Sally Dresser, born in 1823, was 
married to Smith Bachelder and died in June 1867.  Ruth 
Dresser, born in 1830, died in March 1899.  She was mar-
ried to John Marsh who died in June 1876.  Lydia Dresser, 
who was born in 1826, died in 1903.  She was married to 
Elias Bellows, who was born in 1821 and died in 1851.  The 
Bellows family moved to Barnston Township from Hancock, 
Vermont around 1806.  The two pioneering families of the 
Bucklands and the Bellows became closely connected 
through marriage.  In fact, there is a family cemetery called 
the Bellows-Buckland Cemetery located on chemin Madore 
almost to the junction with Route 141.  It is recognizable by 
the distinctive obelisk grave marker that is visible as one 
drives on chemin Madore towards Rte. 141.  The cemetery 
would have been located at the time in Barnston Township 

but is now part of Coaticook. 
 
We’ll see next time that members of 
the Clifford, Sanborn, Southmayd, 
and Wheeler families are also buried 

here in the Buckland Cemetery.  
To be continued… 
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SOS  Fire Prevention 

Jonathan Garceau 

Fire Prevention Technician 

Portable Heaters 
 

We are well enough informed about the dangers as-

sociated with heating systems such as our stoves and 

fireplaces that use wood, but there is another kind of 

heater that poses a severe risk of fire and that we 

need to be aware of. In fact, the portable 

electric heaters that you plug in to the 

wall outlet to warm up a room, your 

feet in the office or your workplace in 

the garage often cause fires. You should 

never use one of these units as a permanent fixture. 

Use them only when you can take direct charge of 

them. Any time you leave a room where you have 

one running, you must shut it down. You’d be sur-

prised how many fires start when one of these units 

overheats while it’s not being watched. Make sure 

your unit is CSA and ULC certified. If it doesn’t have 

a seal of certification, it isn’t in conformity. 

Don’t use it.  

Make sure that you respect the safe distances that are 

usually marked on the unit. 

 

Changing to Summertime – Change your Batteries 

 

A reminder: We’ve just changed the hour. Now is the 

time to change your smoke detector batteries. Your 

smoke detector is there all the time protecting you 

and your family! If it becomes damaged or if it be-

comes too full of dust and dirt, it won’t work any-

more even after you have changed the battery. Re-

place it at once. 

 

If you need any more information on these topics or 

anything to do with fire prevention, call your local 

fire service or the MRC Coaticook Fire Protection Ser-

vice. 

Time to Make a Change of Air 
 

A programme for replacing your old wood stove 

 

Air quality is important 

The Coaticook MRC invites all our citizens to 

benefit from the rebate! 

 

 The Changez d’air programme offers you an incen-

tive to change your old non-certified wood stove for 

a high performance one that has been certified to 

up-to-date norms. 

 

The idea of the programme is to encourage anyone 

who burns wood to use units that are more efficient 

and that will reduce the emission of fine particles. 

Our goal is to reduce as much as possible winter-

time smog and bad quality air, plus we want to 

help increase the energy efficiency of Québec 

homes. 

 

Starting 1st January 2013 the Changez d’air pro-

gramme has been made available to anyone who is 

eligible living in a participating municipality. 

 

The rebate offered is $500 to anyone replacing an 

old wood stove with an up-to-date one and $600 for 

replacing a central heating unit. If a vent or chim-

ney has to be replaced, the programme offers up to 

another $100. The MRC Coaticook invites you to 

participate. You’ll be helping to improve the quality 

of our atmosphere. 

AQLPA (Association québecoise de lute contre la 

pollution atmosphérique) of St Léon de Standon 

manages the programme under a grant from the 

Ministry of Long-Term Development, Environment, 

Fauna and Parks (MDDEFP) and participating 

municipalities in Québec. 

 

How to get in touch with the Programme 

Internet : www.changezdair.org 

Telephone (free) : 1-855-702-7573 (Mon-Fri 8 :30 

am to 4 :30 pm) 

Email: info@changezdair.org  
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DISPOSABLE RESIDUES 
Management Report 

Municipality of Barnston West – 2012 

 

 
Here are the salient facts about material disposal for the year 2012 –in 

comparison with, and differences from  2011.. 

 

RECYCLABLE MATERIALS 

There was an appreciable increase in recyclable materials (+8%) com-

pared to last year; The amount has fluctuated a great deal over the past 

three years, but it’s not certain that this accords with what really hap-

pened. In fact, the discrepancy can be attributed to errors in computing 

the amounts from each municipality. 

The quantity collected (115 kg/person) is better than the MRC average 

(102 kg/person). This amount should be verified by the collecting con-

tractor. 

 

COMPOSTABLE MATERIALS  

There was a reduction of 6% of compostable materials. The quantity of 

compostable materials has been decreasing over the past three years –  

a tendency that needs to be looked at. We need to keep up the publicity 

and information available. 

The amount collected is about the same as the average (91 kg/person) 

for the MRC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARBAGE 

The quantity of garbage disposal has decreased by 6 tonnes in compari-

son with that collected in 2011. That represents a reduction of 5%. You 

will notice that this is an increase over that collected in 2010. 

The quantity collected (170 kg/person) is a little less than the average 

(177 kg/person). 

 

AGRICULTURAL PLASTIC 

Out of 31 farmers registered, 27 have participated at least once in a 

collection. 24 participated in 2011. Farms participating used the service 

an average of 4.1 times during the course of the year (5.25 times in 

2011) while the MRC average was 5’5 tonnes. 

The quantity of plastic collected (15.1 tonnes) was a bit less than that 

collected last year (18.8 tonnes). As there were more farms participating 

and the quantity of plastic was less, the actual quantity collected was 

reduced to 558 kg/ farm participating compared to the MRC average of 

750 kg/farm. Last year the quantity collected was 784 kg/farm, 

 

 

 

THE RESSOURCERIE  

The Ressourcerie des Frontières started operating on 23 April last. 

Since then, the citizens of Barnston West have contributed 6 tonnes of 

material. This corresponds exactly to the reduction in garbage collected, 

as compared to 2011. The quantity of material recycled by the Res-

sourcerie represents 2% of the material generated since the beginning 

of the year. 

The quantity recovered per person was 10 kg compared to the average 

of 16 kg/person. This was the bottom of the class for the participating 

municipalities. We need to do more promotion. 

 

OTHER 

 

The citizens of Barnston West availed themselves of the services of the 

eco-centre and the construction materials collection platform much more 

than in past years. 13 tonnes were collected. Congratulations! 

 

HAZARDOUS HOUSEHOLD MATERIALS 

The number of participants in the hazardous materials collection in-

creased slightly over that of last year. We could do better. About 395 kg 

was collected. 

In contrast, hazardous materials collected in disposable bags increased 

significantly. This service allowed about 1,400 kg of hazardous materials 

to be collected. This compares with 630 kg in 2011 and 720 kg in 2010. 

Keep up the good work. Keep people informed. 

 

RATE OF RECYCLING 

Some 61% of materials collected were recycled. This is slightly better 

than the figure for the MRC average, which was 58%. Barnston West 

came in third best for the rate of recycling for the MRC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Well Done! It’s going pretty well 
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Information 

  Rubric 

The coyote hunting season will soon be upon us. For coy-

ote hunters, it’s the season they’ve long waited for. For the 

rest of us, it can be somewhat disquieting. It seems that 

there are some residents who are wary of seeing groups of 

hunters adventuring forth on their private lands. You should 

be aware that there are certain regulations that cover this 

eventuality. Here they are in brief: 

 

Every person is entitled to hunt provided they obey the law. 

Dogs may be used. As each hunter is presumed to have 

control of his dog, it is assumed that the animal has been 

properly trained for this activity. Any old dog will not do. 

 

The right to hunt may not limit in any way the rights of a 

property owner. A legal owner may post no access signs 

and if an unauthorized person should trespass on such a 

property the owner may bid them leave under liability of 

legal action. A person wishing to hunt on a particular prop-

erty must have written permission from the legal owner to 

do so. If any undesirable will not quit the property, you have 

the right to call the police. You should call the police as 

soon as you can. This will help the officers trace any non-

compliant hunters. 

 

During this hunt, a hunter may not fire upon an animal while 

upon a public highway. He must be at least 10 metres be-

yond the verge. He may not shoot an animal that is on the 

highway or that is crossing a highway. 

 

Hunting at night is forbidden – specifically from half an hour 

after sundown until half an hour before sunrise. 

 

The coyote hunt season opens on 25th October and closes 

on 31st March 2013. 

 

If you need more information on this hunt, you may commu-

nicate with the Ministry of Natural Resources and Fauna at 

the free number: 1-866-248-6936. 

 

For questions pertaining to Municipal Regulations regarding 

this hunt, call Agent Marie-Andrée Boutin at the Sùreté du 

Québec at 819-849-4813 or the Barnston West municipal 

office at 819-838-4334. 

 

Agente Marie-Andrée Boutin 

Sûreté du Québec, MRC de Coaticook 

819-849-4813 

 

The Coyote Hunt 

The Canada Yew (Taxus Canadensis) 

by Ghislaine Lebond 

Taxus canadensis (Canadian Yew) is a conifer, one of sev-

eral species that are found in the northern hemisphere. 

Taxus is found in swampy woods, dominated by birch, pop-

lar, maple and old and dense growth fir. It is a sprawling 

shrub, rarely exceeding 2.0 m tall. It forms spreading 

branches that grow about 2 to 10 cm. a year. The shrub has 

a thin scaly reddish-brown bark. Its leaves are lanceolate, 

flat, reddish in spring that become dark green in summer.  

It produces a fruit, a soft, bright red berry-like structure 

called an aril, open at the end. Although the flesh is edible, 

the seeds themselves are highly toxic. Deer and moose eat 

the yew in great quantity, while songbirds enjoy the red false 

fruit. 

The Canada yew is essential to the forest ecosystem and if 

it is harvested too intensely it has a deleterious effect on the 

growth of the forest. 

The shrub is important in the treatment of breast cancer and 

certain lung cancers as it is a source of taxane, a drug im-

portant in the treatment of these diseases. The taxus is pro-

tected and permission must be granted by the Ministry of 

Natural Resources and Fauna for its harvesting. 

The natives of North America used the yew to make their 

bows, as its branches are very strong and flexible. 

NOTE: The bark, needles and seeds of all species of yew 

are extremely toxic and fast-acting. Beware! 

 



 

  

 

 

 
You can now put your used vegetable cooking oils in the 
paint recycling bin (across the road from the municipal 
office). Make sure the oil has been placed in a leakproof 
container and clearly identified. 
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Adapted Transport 

 

Adapted transport for the community and on interurban routes is availa-

ble throughout the region. The Municipality encourages residents to 

take advantage of this ervice offered by the Coaticook Acti-Bus. For 

further information contact: 

  

Acti-Bus de la région de Coaticook Inc. 

93, avenue de la Gravière 

Coaticook (Québec) J1A 3E5 

 

Téléphone : 819 849-3024 - télécopieur : 819 849-9179  

E-mail: actibus@videotron.ca 

Family Policy 
 

Children Grant 

$100   for first child 

$200   for second child 

$300   for third and subsequent children 

 

Cotton diapers 

One reimbursement for 50% of the cost of purchase of cotton diapers 

Up to a maximum of $200. 

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 

 

Way’s Mills 

Community Centre 

LIBRARY EXCHANGE 

During January and February 2013, the 

library will be open  Thursdays 

 evenings from 7h00 pm to 9h00 pm. 

Welcome  

St. Wilfrid de Kingscroft 
  

The Local St. Wilfrid Community News 
Holy Week Celebrations 2013 

 

Palm Sunday, 24th March, Mass at 9:00 am. 

Sacrament of Penance, Monday 25th March, 7 :30 pm. 

Good Friday, 28th March, 8:15 pm. 

· Share a loaf campaign 

· Confessions at St. Edmond, 2:30 pm. 

· The Office of the St. John Passion at 3:00 pm. 

· Way of the Cross and celebration of penance 

(everyone) at St. Edmond, 7:30 pm. 

Easter Sunday Mass, 31st March at 9:00 am. 

 
Local Community St Wilfrid de Kingscroft 

Annual Exhibition Farmers’ Wive Circle 

6th April, from 10:00 am to 4:00 pm 
In the basement of the Church of St-Jean, Court 

St. Coaticook 

Come and meet this group of dynamic women. Maybe 

you’d like to join with us in learning our craft. On sale, 

lots of interesting items: woven goods, dressmaking, 

painting and others. 

Information: Marcelle Brière 819-849-4796 

Flea maket 
For the benefit of the Parish  

St-Wilfrid de Kingscrof  
As you go through your spring cleaning, think about the Flea Market 

held in september in Kingscroft. Put aside your good stuff (kitchenware, 

books, games, clothing and so on) or if you like, take it over to the Clai-

re Madore’s place (3046 ch. Kingscroft). You can also take it to the 

Municipal Office (741 ch. Hunter).  For further details contact: Mme 

Marie-Claire Ashby at 819-838-5031. 

  

PS:  If you have big item, such as furniture etc..call we will be please to 

get them and that all year long ! 

mailto:actibus@videotron.ca
http://www.bibliotheque.coaticook.qc.ca
http://www.ayerscliff.ca/m3bibliotheque.htm


 

  

 Yet another way to recycle 

 
We have specially designed boxes at the 

Municipal Office for the recycling of dry 

batteries, ink cartridges (laser and ink-jet), 

cell phones, rechargeable batteries, as well 

as compact fluorescent bulbs. You can de-

posit them  at the office, Monday to Friday, 

8.30 am to noon and 1.00 pm to 4.30 pm. 

MUNICIPAL INFO 

 SEE PAGE 10 IN FRENCH  

SECTION FOR THE CALENDAR OF 

COLLECTIONS FOR APRIL 2013 
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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. 

Regular Municipal Council 

 MeetingsSchedule 2013 

 

Monday, 8st 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 

  

 Regular municipal Council Meetings take place at the Community  

Centre, 2081 chemin Way’s Mills, Barnston West. 

What we do not accept 
  

Food left-over and any other organic materials 

(leaves– grass, branches etc.) 

Stony aggregates such as rocks, stones and gravel, 

concrete, asphalt tec. 

Asphalt shingles 

Demolition junk. Note: we accept wood, electric wire 

and metal 

Hazardous materials: oil, paint, pesticides, compact 

fluorescent lamps, neon tubes etc 

Propane cylinders and bottles 

Garbage 

  

To dispose of such materials, get in touch with the 

Coaticook Region Intermunicipal Disposal Authority 

(RIGDSC) at 819-849-9479 or at a designated location.  

What we accept  
Furniture 

Sofas and couches 

Electric stove, refrigerators, washing machines, dishwas-

hers, freezers, and so on. 

Electronic and IT items: computers, cell-phones, Tv sets, 

recorders, printers, ect. 

Electric wire 

Other items such as: tools, games, books, CDs, dishes, 

bookcases, lamps, mirrors, jewellery etc. in containers 

(boxes or bags) 

Bicycles and sports items 

Re-usable construction and renovation materials such as: 

doors, windows, wash basins, toilets, baseboard heaters 

and other recyclable material such as wood and metal 

Automobile batteries 

Cardboard boxes 

Other re-usable left-overs; mattresses, bedsteads, carpets, 

barbecues, dehumidifiers, aire conditioners, water geaters 

etc. 

Textile materials, cloth, clothing, shoes, bay articles, ect. 

For all articles for 0-5 years usage, place in bags labeled 0-

5. 

NOTICE TO CITIZENS 

This is to inform you that suveyors are 

operating in the municipality. They are 

finishing off the revisions to the land re-

gistry already in hand.              Thank you 



 

  

Meeting held March 4th 2013   

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, Sonia Tremblay gen. manager, 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 

FIRE SERVICE RULES TO BE FOLLOWED AT ALL TIMES 

 

You residence (permanent or summer) must have a clear entrance space of 

12 feet in width and height all times, so that the fire service ca gain access.   

 

Moreover, the access must not be barred or impeded by any barrier or fence. 

Notice of Motion 

Notice of motion is hereby given in respect of Regulation #238.1-2012, referring to the administration and 

management of special events. 

 

New Tax Assessment Roll 

All citizens interested in meeting with the Assessors about the latest Assessment Roll should get in touch with 

the Municipal Office (819-838-4334).  A meeting can then be organized. 

 

Gifts 

The Municipal Council approved the following: 

Arthritis Society, Bowling (Qiuilles-O-dons): $70.00 

Appreciation Evening, Volunteer Centre (CAB): $108.00 

Frontalière School Foundation: $130.00 

Barnston Heritage Cemetery Association Inc.: $200 

Run for Life participants, Mme Laurette Veilleux: $100.00 

 

Snow Removal 

The Municipal Council requested of the snow-removal contractor that he be more careful in spreading abra-

sive materials at intersections and on steep hills in the municipality. 

 

RegularMeeting of the Municipal Council 

Notice to Citizens: The Meeting of the Municipal Council scheduled for 1
st
 April 2013 has been re-scheduled 

for Monday 8th April 2013 at 7:30 pm. 

 

Pacte Rural 

In concurring with the recommendation of the Pacte rural Committee, the members of the Municipal Council 

support the requests to the Coaticook MRC Pacte rural made by the Kingscroft Church Vestry and of the 

Barnston West Leisure Committee. 



 

  

 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 

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 

 

  VACANT POSITION councillor 3 ..................   

 

 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 
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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,  

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                      

  Disttributed free of charge in Barnston West                                                                 Edition March 2013 

  

WINTER FESTIVAL AT BARNSTON-OUEST A BEAUTIFUL DAY 

 

Sunday, February 10 the winter festival took place at the Kingscroft park. Approximately fifty 

people came to skate, play hockey and roast some marshmallow. This event was organized by 

the new leisure committee of the municipality, was crowned by a beautiful sunny day and not 

too cold. We also served hot dogs, homemade pastries and hot drinks. 

 

We thank all those who made this event a success. I invite you to read the Joyau to follow the 

information of the upcoming activities that will be offered during the year.  

  

http://www.statcounter.com/

