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Pour plus d’informations, 

contactez:     
 

Carole Batrie 838-4641                                            

Gaby Morin   838-1406                                              

Marcelle Brière 849-4796 

BÉNÉVOLES DE L’ANNÉE 2013 
 

Le 26 avril dernier au Centre Élie Carrier de Coaticook, s’est tenue la Soirée Régionale de reconnaissance des  
bénévoles de la MRC de Coaticook. La Municipalité de Barnston-Ouest a rendu hommage à deux femmes  
exceptionnelles Mme Claire Madore et Mme Anne Leydet. 

Les membres du Conseil municipal de Barnston-Ouest 

 

D ame de cœur, elle s’implique activement à l’église de 
 Kingscroft comme marguillère et organisatrice pastorale. 

L’église de Kingscroft est un lieu de rassemblement important 
dans la communauté. Afin que ce lieu demeure également vi-
vant, madame Madore s’active à l’organisation du diner spaghetti 
et participe à l’organisation du marché aux puces de Kingscroft. 
Mais, sa contribution communautaire va plus loin,  elle est égale-
ment active chez les Filles d’Isabelle. Malgré un horaire bien 
chargé, Claire Madore est toujours présente et disponible pour 

sa communauté. 
 
Tous ceux qui connaissent Claire Madore vous diront que c’est 
une personne extraordinaire, en plus d’être une mère et une 

grand-mère dévouée, accueillante et généreuse. 
 
Afin de souligner l’implication d’une femme aimée et dévouée, la 
municipalité de Barnston-Ouest reconnaît, en cette soirée spé-
ciale, l’engagement de Madame Claire Madore envers sa com-

munauté. Elle est pour nous, une bénévole exceptionnelle. » 

H ommage à une Barnstonnienne, bénévole passionnée 
 
Femme de mots, femme de jugement, elle collige aujourd’hui, les 
faits. Par la phrase et à travers les pages, elle parcourt les sentiers 

de l’histoire. 
 
Mais pas n’importe quelle histoire. Elle se concentre sur celle du 
XVIII et XIX ième siècle dans le canton de Barnston et celle ci-
toyens de la municipalité qui se sont établis le long de la rivière 

Niger. 
 
Si Anne chemine dans les sentiers de l’histoire, elle marche aussi 
de long en large, le village de Way’s Mills, prenant note des signes 

du printemps et de la présence des voisins. 
 
Les citoyens de Barnston-Ouest veulent reconnaître ce soir la per-
sévérance de celle qui chaque mois, a ajouté un joyau à l’histoire 
de la colonisation du territoire de Barnston-Ouest. Elle a ainsi 
mieux fait connaître les noms des pionniers qui, comme elle, Anne 



 

  

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. 

 

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 qui circulent à pied, et ceux qui errent 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.  Le coût pour une nouvelle inscription est de 10$/année. 

 

Séance ordinaire du 06 mai 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 

  

 

Visites de prévention incendie 

Dans les prochains mois, le Groupe Prévention Incendie (GPI) finalisera les visites de prévention incendie 

prévues dans le cadre du Schéma de couverture de risque incendie de la MRC de Coaticook. Une cinquantai-

ne d’habitation seront visitées. 

 

Entretien du Terrain de jeux de Kingscroft 

Monsieur Sylvain Beaudoin fera l’entretien, encore cette année, du terrain de jeux de Kingscroft. 

 

Toilette chimique 

À compter du 31 mai, la municipalité mettra à la disposition de la population, des touristes et visiteurs une 

toilette chimique. Celle-ci sera installée sur le site de l’ancienne caserne, au parc de Way’s Mills. 

 

Appel d’offre sur invitation pour la fourniture de gravier 

Attendu que les besoins de la municipalité pour la fourniture de gravier sont de 10 000 tonnes métriques, le 

conseil municipal mandate la directrice générale à procéder à l’appel d’offres sur invitation auprès de deux (2) 

fournisseurs. 

 

Appel d’offre sur invitation pour la fourniture de gravier 

Attendu que la municipalité désire effectuer la réfection de la chaussée (asphalte) dans le secteur de King-

scroft, le conseil municipal mandate la directrice générale à procéder à l’appel d’offres sur invitation auprès 

de deux (2) fournisseurs. 

 

Résultat de l’appel d’offre sur invitation pour la fourniture de chlorure de calcium (abat-poussière) 

En séance ordinaire, le conseil municipal a octroyé le contrat de fourniture de chlorure de calcium à l’entre-

prise Sel Warwick pour un montant de 324$/tonne métrique avant les taxes applicables. 



 

  

INFO MUNICIPALE 

 LE CALENDRIER DES  

COLLECTES DU MOIS   

DE JUIN 2013 

 PAGE 10. 
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LA NOUVELLE RADIO COOPÉRATIVE DE COATICOOK 

Nous vous demandons de ne pas laisser vos gros rebuts aux abords  

du chemin, ils ne seront pas ramassés par la collecte des déchets. 

 
Veuillez noter que suite à une entente avec LA RESSOURCERIE DES FRONTIÈRES 

 les 2 collectes de gros rebus ont été retirées du calendrier. 

Pour cueillette téléphoner au  819-804-1018 du lundi au vendredi de 8h à 16h 

info@ressourceriedesfrontieres.com 

 

Cédule des séances ordinaires  

du conseil municipal – année 2013 
   

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. 

  
 
 
Les huiles végétales de cuisson sont acceptées gratuitement 
dans le bac de récupération de peintures récupérées. L’huile doit 
être placée dans un contenant fermé, étanche et clairement iden-
tifié avant d’être déposée dans le bac. 

 

             Un permis de 10$ est  

        requis pour les  

         ventes de garage. 

Veuillez nous contacter au bureau 

municipal aux heures  

d’ouverture au 819-838-4334. 

RAPPEL ! 
2e VERSEMENT  

TAXES MUNICIPALES 
LE 17 JUIN 2013. 

 
Vous pouvez maintenant payer par  

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

Samedi 01 juin 2013  de 9h00 à 15h00 Coaticook -  atelier municipal 

North Hatley - stationnement municipal 

Samedi 15 juin 2013  de 9h00 à 15h00 Stanstead et Waterville 

Ateliers municipaux 

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

COLLECTE DE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 

Veuillez prendre note: 

Lundi le 20 mai 2013  

Le bureau sera fermé pour 

 le congé de la fête de Dollard. 
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COMMUNAUTAIRE 

Paroisse St-Wilfrid de Kingscroft 
  

Communauté locale St-Wilfrid de Kingscroft 

 
Célébration de l’amour 

 

Dimanche le 26 mai, il y aura une seule messe pour l’ensemble de 

notre paroisse Saints-Apôtres à l’église St-Edmond à 10 heures. Nous 

y vivrons la célébration annuelle d’action de grâce pour les coules qui 

célèbrent un jubilé de 5 à 70 ans de mariage. Donc il n’y aura pas de 

messe à Kingscroft dimanche le 26 mai 2013. 

 

Merci à tous, pour votre contribution au Diner Spaghetti qui a eu lieu le 

28 avril dernier à l’église de Kingscroft, tout spécialement à tous nos 

bénévoles. 
Communauté Chrétienne St-Wilfrid de Kingscroft 

Ligne Aide Abus Aînés 

1-888-489-ABUS (2287) 

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

 

N’oubliez pas lors de votre ménage du prin-

temps, pensez au Marché aux Puces qui se 

tiendra en septembre à Kingscroft. Conser-

vez vos bons objets (articles de cuisine, li-

vres, jeux, vêtements etc…) ou apportez-les 

chez Mme Claire Madore  819-838-4829 

(3046 ch. Kingscroft) ou au bureau munici-

pal (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 ! 

 CLUB DE JARDINAGE  

DE BARNSTON-OUEST 

SAMEDI, 25 MAI, 10h00 

 ÉCHANGE DE PLANTES au jardin  

de la salle communautaire 

 à Way’s Mills. 

Le Comité de votre club de jardinage  
 

Marie-Claire Ashby (838-5031), Lisette Carbonneau (838-5013), 

Maryse Couture (838-4827), Michel Richard (849-7232),  

Rose Mary Schumacher (876-5926)  

Procurez-vous gratuitement du compost et des arbres!    

  

Vous aimeriez obtenir quelques pelletées de compost issu 

de vos efforts?  Oui, c’est possible !   

Une distribution d’arbres se fera également sur place. 

(chênes, frênes, bouleaux, peupliers) 

 

Samedi le 25 mai de 10h00 à 16h00  

au stationnement du centre communautaire 

VENTE de fleurs à la serre  

du Centre de formation agricole  

  

  

Plantes, Fleurs annuelles et  

Fines herbes 

Vendredi le 24 mai 2013  

De 9h00 à 14h00 

LE PATRIMOINE RELIGIEUX 

 

La Table de concertation culturelle de la MRC de Coaticook a soutenu la 
mise sur pied d’un groupe de réflexion sur le patrimoine religieux. Le 
groupe s’intéresse aux églises, aux cimetières et aux chemins de croix 

qui marquent le paysage de la MRC. 
 
Déjà deux rencontres régionales auxquelles furent conviées tous les 
personnes intéressées par le sujet ont permis de cerner les difficultés 
techniques et financières des communautés. Afin de mieux faire connaî-
tre ce patrimoine et de se familiariser avec sa diversité, le Comité de 
travail diffuse le bulletin électronique Par chemins et Parvis. Le deuxième 

numéro est maintenant disponible à l’adresse internet : 
 
http://www.mrcdecoaticook.qc.ca/fr/culture-loisir/infopatrimoine.shtml 
 
Vous pouvez contribuer au contenu du bulletin en faisant parvenir vos 

textes ou vos commentaires à l’adresse : culture@mrcdecoaticook.qc.ca. 
 

 

http://www.mrcdecoaticook.qc.ca/fr/culture-loisir/infopatrimoine.shtml
mailto:culture@mrcdecoaticook.qc.ca


 

  

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

Ligne Parents 

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

Le programme Pair est un service d’appels automatisés qui contacte 

les aînés pour s’assurer de leur bon état de santé. 

 

 

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

FAMILLES ET AINÉS 
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Bureau d’accueil touristique 

             

            137, rue Michaud 

                 Coaticook, Québec  J1A 1A9 

                             819-849-6669 

      Courriel: ino@tourismecoaticook.qc.ca 

  

Laissez-nous vous aider à planifier vos  

vacances en famille ou en groupe ! 

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$. 

Prévenir le vol….. 

Burinage: 

En y inscrivant votre nom ou numéro de permis de conduire par exemple, l’article 

tant convoité devient moins attrayant. Aussi, l’article buriné sera aussi plus facile a 

identifier s’il est retrouvé. 

 

Pour les intéressés, sachez que  la municipalité de Barnston-Ouest dispose d’un 

burin qui peut  vous être prêté gratuitement. Il en est de même pour le poste de 

police de Coaticook. 

Transport  adapté 

Transport adapté, collectif et interurbain accessible sur l’ensemble du 

territoire. 

La Municipalité encourage ses citoyens à profiter des services de 

transport collectif par l’intermédiaire de l’organisme Acti-Bus de la ré-

gion de Coaticook. Pour plus d’information, veuillez vous adresser à : 

  

Acti-Bus de la région de Coaticook Inc. 

93, avenue de la Gravière 

Coaticook (Québec) J1A 3E5 

 

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

Courriel : actibus@videotron.ca 

 

 

 

 

MARCHONS SOUS LA LUNE 

 

Prêt à illuminer la nuit? 

Relais pour la Vie 

1 juin 2013 dès 19h00  

au Parc Laurence 

rue Laurence, Coaticook 

Pour information: 819-571-2666 

Le programme Pair est un service d’appels automati-

sés qui contacte les aînés pour s’assurer de leur bon 

état de santé. 
 

 

 

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

www.programmepair.com 

 Ligne Aide Abus Aînés 

1-888-489-ABUS (2287) 

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

aux aînés de la MRC de Coaticook 

23 rue Cutting, Coaticook (Qc) J1A  2G2 

819-849-7011 poste 7 

aines_srg@cabmrccoaticook.org 

Une bibliothèque ? 
 
Les responsables du Comité Patrimoine et Culture s’interrogent 
sur la pertinence d’avoir une bibliothèque à Barnston-Ouest. Tout 
au moins, ils veulent revoir les heures d’ouverture et peut-être la 
formule. Serait-il préférable d’ouvrir en semaine, durant les après-
midi ? Une formule « café » serait-elle plus adaptée ? Et pourquoi 
pas une formule entièrement en libre service ? 
 
Qu’en pensez-vous ? Faites connaître votre point de vue en télé-
phonant à Masti au 819 838-5239 ou à Jean-Pierre au  
819 838-5664 ou par courriel à masti.denise@gmail.com  
ou jeanpierre.pelletier2@gmail.com.   

mailto:actibus@videotron.ca
http://www.mtq.gouv.qc.ca/images/reseau/signalisation/I-520-5.jpg


 

  

MSPORTS ET LOISIRS 
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CHRONIQUE 

Rubrique Prévention incendie     PRÉVENTION 

Jonathan Garceau 

Technicien en prévention incendie 

MRC de Coaticook 

Depuis quelques années, la prévention incendie prend de plus en plus 

de place sur le territoire de la MRC de Coaticook. Avec l’entrée en 

vigueur du schéma de couverture de risques en 2007, plusieurs 

objectifs ont été fixés, afin entre autre, d’améliorer les efforts de 

prévention incendie et bien entendu, de diminuer le nombre de pertes 

humaine et matérielle relié aux incendies. Ces efforts de prévention ont 

donné des résultats très intéressants jusqu’à maintenant même si 

l’année 2012 a été plus difficile comme le démontre le rapport annuel en 

sécurité incendie. En effet, la somme de pertes matérielles reliées aux 

incendies sur le territoire de la MRC de Coaticook est de 4 373 400$, ce 

qui est immense. C’est l’équivalent de 232$ de perte par habitant. De 

plus, on constate une hausse par rapport au nombre d’interventions des 

services incendie alors que 227 interventions ont eu lieu. De ce nombre, 

83 sont reliés à des incendies de bâtiments, des feux de cheminée, feux 

de véhicules, etc. C’est donc une augmentation de 156% par rapport au 

total de 2011. Beaucoup d’efforts sont encore à faire pour diminuer ces 

statistiques peu reluisantes. 

 

Depuis 2007, des visites de prévention incendie sont effectuées dans 

les résidences et les logements du territoire. C’est un total de 1626 

visites qui doivent être effectuées sur tout le territoire de la MRC de 

Coaticook. Parmi les objectifs de ces visites, l’on retrouve la vérification 

des avertisseurs de fumée, des avertisseurs de monoxyde de carbone 

et des extincteurs portatifs. En 2008, les efforts de prévention se sont 

accentués et l’emphase sur les visites de prévention incendie a pris de 

l’ampleur avec le début des inspections de bâtiments à élevés et très 

élevés, tels que les résidences pour personnes âgées, les écoles, les 

garderies, les commerces, les industries, etc. Ces visites ont pour but 

d’identifier les risques d’incendie qui pourraient se retrouver dans les 

bâtiments, prendre connaissance des mesures d’urgence adoptées par 

les occupants, l’identification sur des plans des différents services tels 

que les entrées électriques, entrées de gaz naturel, réservoir de 

propane, système de gicleurs, permettent ainsi de faciliter la tâche et 

d’améliorer l’intervention des services incendie dans les endroits visités.  

 

À cela, on ajoute toutes les autres activités de prévention et d’éducation 

du public préparées par les services incendie de la région et le service 

de prévention incendie de la MRC. Par exemple, les services incendies 

sont présents lors des exercices d’évacuation, lors de grands 

événements, lors de formations sur l’utilisation d’extincteurs portatifs, 

lors du Camp 911 ou encore pendant les Sécurijours pour n’en nommer 

que quelques-unes des activités. Ajoutons à cela une meilleure 

efficacité des interventions et un temps de réponse de plus en plus 

rapide, nous constatons que l’implication de ces services dans la 

communauté donne des résultats intéressants!  

 

Enfin, comme le démontre le rapport annuel en sécurité incendie 2012, 

les efforts de prévention rapportent grandement, mais beaucoup de 

travail reste encore à faire. On retrouve encore un trop grand nombre 

d’anomalies par rapport aux avertisseurs de fumée, car 

malheureusement, c’est 28% des résidences du territoire qui ont des 

avertisseurs de fumée défectueux ou qui ne possèdent toujours pas 

d’avertisseur. Quand on pense aux coûts minimes et à l’importance de 

la présence et du bon fonctionnement de ceux-ci, on voit qu’il y a 

encore beaucoup de chemin à faire. Même constat pour les détecteurs 

de monoxyde de carbone alors que 33% des résidences n’en possèdent 

pas ou présentent une défectuosité. 

 

J

 

Claytonie de Caroline 

par Ghislaine Leblond 
 

La claytonie de caroline est une petite plante vivace 

qui pousse à l’état sauvage dans les forêts de feuil-

lus. L’une des plus jolies fleurs printanières for-

mant de grands tapis. En décembre, quand les bois 

paraissent sans vie, les boutons des claytonies ver-

dissent déjà sous la neige, car son système souter-

rain superficiel lui permet de fleurir dès les pre-

miers rayons chaud d’avril mai. La plante est fort 

petite à peine 10 cm de haut. 

 

Le feuillage vert pâle est de forme ovale. L’odeur de 

la claytonie est exquise et comparable à celle du 

lilas. Les colonies de ces espèces produisent des 

bouquets de fleurs rose pâle ou blanches rayées de 

rose foncé qui égayent les promenades printanières 

en forêt avant que les arbres et arbustes ne se cou-

vrent de feuillage. Les fleurs se ferment la nuit 

mais également durant les orages ; ce mécanisme 

est sans doute déclenché par la baisse de l’intensité 

lumineuse. Les fruits une fois mûr éclatent et pro-

jettent les graines à plus de 60cm.  

 

Plante comestible elle peut se consommer bouillie, 

rôti. On dit que les tubercules riches en amidon ont 

une saveur sucrée rappe-

lant celle des châtaignes. Ils 

étaient appréciés par les 

premiers colons. Les grai-

nes sont consommées par 

les animaux. Les feuilles 

renferment une substance 

antibiotique, appliquées sur 

une blessure elle accélèrent 

la cicatrisation.    



 

  

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

Comité Patrimoine et Culture de Barnston Ouest  

LES CIMETIÈRES DES FAMILLES  

BELKNAP ET BLANCHARD 

 

 

Nous sommes en 1834, l’année de la mort d’Obadiah Belk-
nap.  Né en 1774 à Lisbon, New Hampshire, Obadiah vint 
s’établir dans le canton de Barnston avec sa femme Abigail 
et leurs enfants au début des années 1800, plus probable-
ment en 1806.  C’était l’esprit du temps, être capable de 
s’établir sur une ferme et pourvoir aux besoins immédiats 
de la famille. C’est ce que la famille Belknap a fait. Obadiah 
a acheté du terrain des agents des terres au meilleur prix 
possible, pour ensuite dégager, couper et dessoucher sol et 
débuter une agriculture de subsistance.  Suivant la coutu-
me d’inhumer leurs morts près d’eux, les Belknap ont enter-

ré Obadiah dans un coin tranquille de leur ferme.   
C’est ainsi qu’a débuté le cimetière familial Belknap. Situé 
sur le chemin Lyon, presque à la frontière avec les États-
Unis, le cimetière Belknap est aujourd’hui ceinturé de boi-
sés. Mais il faut se souvenir que c’était là une terre en 
culture sur laquelle ont vécu plusieurs générations de Belk-

nap   
Abigail Lock, l’épouse d’Obadiah était née aux États-Unis 
en 1778 et fut enterrée en 1861 au côté d’Obadiah.  Un des 
fils Belknap, Mitchell, né en 1799 avant le déménagement 
vers le canton de Barnston y a été enterré en 1880.  Mit-
chell eut 3 épouses et 18 enfants !  On sait que sa troisiè-
me femme, Sarah Converse, est née en 1816 et morte en 
1865.  Une autre femme, Artimissia, est née en 1803 et est 

morte en 1850. Deux des fils de 
Mitchell sont enterrés à proximité 
de leurs parents.  Mitchell, junior 
est né en 1826 et a été inhume 
en 1893.  Son frère Laban, né en 
1839, est décédé en 1901.  
Comme témoignage de la vie 
difficile qu’ont connue les pion-
niers, on peut certes considérer 
le grand nombre d’enfants morts 
en bas âge. De nombreux en-
fants Belknap ont été enterrés à 

un jeune âge.   
Le cimetière est aujourd’hui en-
tretenu par les descendants des 

premiers Belknaps.  

Les membres de la famille vivent dans la région de Baldwin 

Mills de même qu’au Vermont. 
 
Le cimetière Blanchard est un autre de ces petits cimetières 
familiaux qui marquent le paysage de Barnston-Ouest. Le 
cimetière Blanchard est localisé sur un terrain privé à proxi-
mité d’un verger sur le chemin Provencher.  Jared Blan-
chard qui est né vers 1805, ainsi que sa femme Lydia, elle-
même née en 1805, ont possédé la terre et ont cultivé leur 
ferme dans ce hameau qui était alors connu sous le nom de 
Mosher Corner (South Barnston).  Leur fils, Artemas, y fut 
enterré en février 1832 à l’âge de 2 mois.  Emily y fut enter-

rée en août 1835 ainsi qu’un tout jeune bébé en mars 1837.   
On sait aussi que Jared Blanchard fut arrêté pour sédition 
(révolte contre l’autorité) en 1838 pour être emprisonné à 
Sherbrooke. Relâché en 1839, il aurait été de nouveau ar-
rêté en 1844 pour être incarcéré à la prison de Kingston. 
C’est là qu’il serait mort 
en 1851. Faisait-il partie 
d’un groupe de 
« rebelles » formé à 
Stanstead dans la foulée 
de la rébellion de 1837?  
Quant à Lydia morte en 
février 1860, elle a été 
enterrée en compagnie de 
sa fille Calista, née en 
1839 et enterrée en no-
vembre 1881. Bertrand 
Blanchard y a été inhumé 

en mai 1876. 
 
Le cimetière Blanchard 
est aujourd’hui entretenu 
par le Barnston Heritage 

Cemetery Corporation. 
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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  



 

  

HERITAGE 
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More chronicles from Barnston West 
By Geraldine Stringer 

Barnston West Heritage and Culture Committee  

 
The Belknap and Blanchard Family Cemeteries 

 

 
The year is 1834 and Obadiah Belknap has died.  Obadiah 
was born in 1774 in Lisbon, New Hampshire and came to 
Barnston Township with his wife Abigail Lock and their chil-
dren sometime early in the 1800’s, most probably around 
1806.  Like many others coming at the same time, they 
wanted to buy land at the low prices being offered by the 
land agents, to clear that land and to start farming.  As was 
often the custom at the time, burials took place very close to 
home in a quiet corner of the farm.  The Belknap family fol-
lowed this tradition and so Obadiah was buried on their 

land.   
Thus began this family cemetery located on Lyon Road al-
most on the Canadian-US border.  Today it is surrounded 
by forest but it was at one time open farm land owned and 

worked by several generations of the Belknap family.   
Abigail Lock, Obadiah’s wife, was born in 1778 in the US 
and was buried next to Obadiah in 1861.  One of their sons, 
Mitchell Belknap, was born in 1799 in the US and was bur-
ied in 1880.  During his life Mitchell had 3 wives and 18 chil-
dren!  His 3rd wife, Sarah Converse, was born in 1816 and 
died in 1865.  Another of his wives, Artimissia, born in 1803, 
died in 1850.  Two of Mitchell’s sons are also buried in the 
family cemetery.  Mitchell, Jr. was born in 1826 and died in 

1893.  His brother Laban, 
born in 1839, died in 1901.  
As witness to the harsh 
conditions of pioneer life, 
there are a number of 
Belknap children buried 

here as well.   
 
Today the cemetery is still 
cared for by the descen-
dants of those early 
Belknaps.  There are fam-
ily members living in the 
Baldwin Mills area as well 

as in Vermont. 
 

Another small family cemetery, the Blanchard Cemetery, is 
located in a field next to an apple orchard on private land on 
Provencher Road.  Jared Blanchard, born around 1805, and 
his wife Lydia, born in 1805, owned and farmed this land in 
the area that was then known as Mosher Corner.  Their son 
Artemas was buried here in February 1832 at the age of 2 
months.  Emily was buried in August 1835 and an infant 
was buried in March 1837.  To make things even harder for 
the Blanchard family, Jared was arrested in 1838 for sedi-
tion and was imprisoned in Sherbrooke.  Released in 1839, 
he was arrested again in 1844 and incarcerated at the 
prison in Kingston where he died in September 1851.  
Could it be that Jared was one of the rebels from Stanstead 

who took part in the rebellion of 1838? 
Lydia Blanchard died in February 1860 and was buried in 
the family cemetery.  Another of Jared and Lydia’s daugh-
ters, Calista, born in 1839, was buried in November 1881.  
Bertrand Blanchard was 

buried in May 1876. 
 
The Blanchard Cemetery 
is cared for by the 
Barnston Heritage Ceme-

tery Corporation. 



 

  

PREVENTION MESSAGE 
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RUBRIC 

Carolina Spring Beauty  
by Ghislaine Leblond 

 

The Carolina Spring Beauty (Claytonia caro-

liniana) is a small perennial plant that grows wild 

in broad-leaf forests. It is one of the prettiest flow-

ers that form extensive carpets in springtime. In 

December, when it seems as though the forest is 

dead, its buds start to form even beneath their 

blanket of snow as its extensive underground root 

system thrives. As soon as the first warming rays 

of the sun appear it is all ready to produce its 10 

cm high flowers. 

 

The leaves of the plant are pale green in colour and 

oval in form. Its perfume is exquisite, resembling 

somewhat that of lilacs. The Spring Beauty colo-

nies produce bouquets of flowers with their pale 

pink or white petals with rays of darker pink. 

These joyful harbingers of spring adorn our forest 

pathways even before the trees and bushes burst 

into leaf. The flowers close at night and even when 

the skies cloud over with rain – no doubt governed 

by the intensity of the light. Once the fruit has ma-

tured it shoots its seeds over a distance of more 

than 60 cm. 

 

Spring Beauty is edible 

and may be boiled or 

roasted. Its tubers are sup-

posed to be rich in starch 

and have a sugary taste 

somewhat like chestnuts. 

Our first settlers appreci-

ated them; animals like to 

eat the seeds. The leaves 

secrete an antibiotic agent 

which when applied to cuts and scrapes, promote 

their healing. 

SOS  Fire Prevention 

Jonathan Garceau 

Fire Prevention Technician 

For several years now, fire prevention has become more and 

more important in the Coaticook MRC. Since we introduced the 

Coverage of Risks Plan in 2007, many of our objectives have 

been attained. Our main objective has been to beef up fire pre-

vention and thus reduce the number of people lost and material 

damage due to fire suffered. Our preventive measures have re-

sulted in impressive results – even though 2012 has been a diffi-

cult year as the Security against Fire Annual Report shows. We 

have to say that the property losses due to fire in the Coaticook 

MRC have been totally unacceptable – some $4,373,400. This 

works out to $232 for each resident. On top of this, there was an 

increase in the number of fire alarm calls – 227 in all. Of this num-

ber, 83 were calls for fires in buildings, chimney fires, vehicle fires 

etc. This number represents an increase of 150% compared to 

that for 2011. We need to increase our efforts to bring these sta-

tistics down to acceptable levels. 

 

Since 2007, we’ve been visiting residences and rentals within in 

the Coaticook MRC. We’ve actually made 1,626 visits in our terri-

tory. When we make our visits, we check smoke detectors, CO 

detectors and portable extinguishers. In 2008, we concentrated on 

buildings we considered to be of high and very high risk, such as 

old folks’ homes, schools, nurseries, businesses and industrial 

sites. We took note of the presence of various services such as 

electrical distribution boxes, natural gas entry facilities and sprin-

kler systems, and of measures already taken. We were thus able 

to pinpoint problems and provide solutions for the premises we 

visited. 

 

To this initiative, you can add the other activities of the Coaticook 

MRC Fire Prevention Services, such as public education. For in-

stance, we held mock evacuation scenarios for major events, we 

taught how to use extinguishers at the Camp 911 and during the 

Securijours event- just to name a couple. To these initiatives, you 

can add a more efficient and faster response to calls for help. We 

believe that our improved services have had a measurable effect 

on our community! 

 

Finally, as the 2012 Annual Report shows, we’ve increased our 

fire prevention efforts greatly, but there’s a lot of work still to be 

done. Too many smoke detectors are just not where they should 

be. 28% of residences have detectors that aren’t working properly 

or just don’t have any. We cannot emphasize enough how much 

they save lives, and at minimal cost. The same goes for CO de-

tectors. 33% of our residences have CO detectors that don’t work 

or, indeed, don’t even have one.   
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SPORTS AND RECREATION 
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FAMILY AND ELDERS 

Ligne Parents 

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

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

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. 

The Pair program is an automated call service that 

gets in touch with elders to make sure that they are 

in good health. 
 

 

For information and to register call:  

Nathalie Beaudry 819-849-7011 poste 6 

www.programmepair.com 

 

Elder abuse Help Line 

1-888-489-ABUS (2287) 

Prevention of Theft 

Engraving 

If you engrave your name and driving permit number on an item, it im-

mediately becomes less attractive to a thief. Alost or stolen item so en-

graved is much easier to identify so that it can be returned to its owner. 

 

If you are interested, the Municipality of Barnston West has an engra-

ving machine that you can borrow free. There is alson one at the Police 

Station in Coaticook. 

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 

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

iors of Coaticook’s MRC 

Centre d’action bénévole de la  

MRC de Coaticook 

23 rue Cutting, Coaticook,J1A  2G2 

Tourist Welcome Office 

             

             

                137, rue Michaud 

                 Coaticook, Québec  J1A 1A9 

                             819-849-6669 

      E-mail: ino@tourismecoaticook.qc.ca 

 

Call us for help on planning your family 

or group vacations ! 

 

 

 

 

 

 

 

WALK WITH US IN THE LIGHT  

OF THE MOON 

 

Are you prepared to light up the night? 

Walk for Life 

Starts at 7:00 pm, 1st June 2013 

In the Parc Laurence 

On rue Laurence, Coaticook 

For further information: 819-571-2666 

 A Library ? 

The members of the Heritage and Culture Committee wondered if it 

was really worth while having a library in Barnston West at all. They 

thought about having another look at the opening hours and even 

perhaps the method of presenting the idea. Would it be better to 

open during the week - afternoons, perhaps? Would it work if we 

offered a kind of library-café. And is it a good idea to offer the books 

free? 

 

Do you have any ideas on the matter? You could contact us by tele-

phone, Masti at 819-838-5239 or Jean-Pierre at 819-838-5664, our 

emails are : masti.denise@google.com and  

                    jeanperre.pelletier@gmail.com 

mailto:actibus@videotron.ca
http://www.mtq.gouv.qc.ca/images/reseau/signalisation/I-520-5.jpg
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COMMUNITY 

St. Wilfrid de Kingscroft 
  

The Local St. Wilfrid Community News 
 

A Celebration of Love 

 
Will take place at 10:00 am on 26th May at the church of St.Edmond. 

It’s going to be our annual service of thanksgiving for couples who will 

be celebrating their 70 year jubilee of marriage. There will not be a 

Mass at Kingscroft that Sunday 26th May. 

 

Thanks to all who contributed to the spaghetti dinner held on 28th April 

last at the Kingscroft church, especially to our volunteers. 

  
Local Community St Wilfrid de Kingscroft 

Ici en Estrie, on tient à chacun. 

Flea market 
For the benefit of the Parish  

St-Wilfrid de Kingscrof  
 

As you go through your spring cleaning, 

think about the Flea Market held in septem-

ber in Kingscroft. Put aside your good stuff 

(kitchenware, books, games, clothing and 

so on) or if you like, take it over to the Claire 

Madore’s place  819-838-4829 (3046 ch. 

Kingscroft). You can also take it to the Muni-

cipal 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 ! 

 CLUB DE JARDINAGE  

DE BARNSTON-OUEST 

SATURDAY, MAY 25  AT 10 AM,    

PLANT EXCHANGE,  

        Community Hall garden  

      in Way’s Mills. 

 Your Programming Committee 
Marie-Claire Ashby (838-5031), Lisette Carbonneau (838 5013), 

Maryse Couture (838-4827), Michel Richard (849-7232), Rose 

Mary Schumacher (876-5926)  

Free for the taking! Compost and trees! 

Would you like to have shovelfuls of compost? You helped to 

make it. Now you can collect it! 

 

A the same time, trees will be there for the asking  

(oak, ash, birch, poplar) 

 

Saturday, 25th May from 10:00 am to 4:00 pm. 

Way’s Mills Community Centre parking lot. 
 

SALE of Greenhouse Flowers 

At the Agricultural Training Centre 

  

  

Plants, annuals and herbs 

9:00 am to 2:00 pm 

Friday, 24th May 2013 
RELIGIOUS HERITAGE 

 

Our old churches, cemeteries and road crosses are worth protecting and 
saving. They are part of our identity. They were witnesses to the effort 
made by the pioneers who came to our region in the early XIX and XX 

centuries.  
 
A group of concerned citizens under the umbrella of the Table de con-
certation culturelle de la MRC de Coaticook have come together to form 

The Religious Heritage Committee.  
 
Two regional meetings have been held so far. Participants were able to 
share technical and financial problems in their efforts to renovate historic 
heritage buildings. As a follow up, the electronic newsletter Par chemins 
et Parvis will inform people of our heritage and its importance. Two is-
sues have been published over the last 6 months. They are available at 

the following internet address: 
http://www.mrcdecoaticook.qc.ca/fr/culture-loisir/infopatrimoine.shtml 

 
Please send your information and your comments to  
culture@mrcdecoaticook.qc.ca 
 

http://www.mrcdecoaticook.qc.ca/fr/culture-loisir/infopatrimoine.shtml
mailto:culture@mrcdecoaticook.qc.ca


 

  

 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 deposit 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 JUNE 2013 
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Please do not leave your large refuse items on the edge of the street 

the garbage truck will not pick them up when it comes to collect your garbage 

Moreover, the two annual collections for large items no longer exist. 

We have an agreement with the  

RESSOURCERIE DES FRONTIERES 

Who will pick up your large items 

Call Them: 819-804-1018  Monday to Friday 8:00 am to 4:00 pm 

info@ressourceriedesfrontieres.comPlease  

Regular Municipal Council 

 MeetingsSchedule 2013 

  

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. 

A $10 permit is 

required for  

garage sales 

Contact us at the municpal of-

fice during opening hours at 

819-838-4334. 
 

REMINDER! 
2nd INSTALEMENT 

MUNICIPAL TAXES  JUNE 17 2013 

You can now make your payment at the 

CIBC, BNC, BMO or Caisse  

Desjardins, by Internet, ATM, or  

at the counter. 

 COATICOOK REGIONAL REFUSE DISPOSAL INTERMUNICIPAL BOARD 

COLLECTION OF DANGEROUS WASTE DOMESTIC MATERIALS 

Saturday June 01th 2013 - 9 am to 3 pm Town of Coaticook Municipal garage   

Saturday June 15th 2013 - 9 am to 3 pm Town of Stanstead and Waterville   

 Municipal garage 

 

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. 

Please note: 

Monday May 20th 2013 

The office will be closed for 

 A public holiday. 



 

  

Meeting held April 8th 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,  Serge Tremblay, Julie Grenier, 
                             Jean-Pierre Pelletier, Sonia Tremblay gen. manager, Claude Lachapelle Mun.Insp.    Absent: Richard D’Amour   

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 

A REGULATION TO BE AWARE OF…ABOUT 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 municipal office during opening 

hours to get a tag. A new tag costs $10.00 a year.  

Fire Prevention Visits 

During the next several months the Fire Prevention Team (Groupe Prévention Incendie) will be continuing their home 

visits, as laid out in the MRC Coaticook Fire Risk Plan. They’ll be visiting about fifty homes. 

 

Kingscroft sports field 

M. Sylvain Beaudoin will be looking after the Kingscroft sports field again this year. 

 

Chemical Toilet 

The Municipality is installing a chemical toilet beside the Way’s Mills Fire Hall this summer. It will be available from 

31 May on. 

 

Tenders for provision of gravel 

The Municipality will need some 10,000 metric tonnes of gravel. The Municipal Council has authorized the General 

Manager to put out tenders to two (2) providers. 

 

Issuing of Tenders for Asphalting on chemin Kingscroft 

The roadway (asphalt) in the Kingscroft area needs work on it. The Municipal Council has authorized the General Man-

ager to put out tenders to two (2) providers. 

 

Result of Tenders for the Provision of Calcium Chloride (Dust Suppression) 

At the Regular Meeting, the Municipal Council awarded the contract for the provision of calcium chloride to the War-

wick Salt Co. at the cost of $324/metric tonne (before applicable taxes).   



 

  

 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 

2 - Le Joyau– May 2013 

 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 May 2013 

VOLUNTEERS OF THE YEAR 2013 
  

Two exceptional women, Mmes Claire Madore and Anne Leydet were honoured on behalf of the Municipality of Barnston 

West, at the Annual Appreciation  Dinner for Volunteers of the MRC Coaticook, held at the Centre Elie Carrier, Coaticook, 

last 26th April. 

 

  

 

 

 

  

 

M me Madore, our ‘Queen of Hearts,’ is actively involved in the 

Kingscroft church as an organizer and a church warden. It’s 

her goal is to keep this important community centre alive and rele-

vant. She organizes the annual spaghetti dinner and the flea mar-

ket. But that’s not the end of her involvement. She is active in the 

Filles d’Isabelle as well. Despite her loaded agenda, you’ll always 

find her ready and willing to help in the community any way she 

can.  

 

Everyone around Claire Madore will attest to her as being a really 

outstanding person, mother and grandmother, always welcoming 

and generous.  

 

It’s in recognition of her as well-loved and a person devoted to her 

community that the Municipality sponsored her at this event. For 

us, she is a great volunteer. 

W e render homage to Anne Leydet great and devoted volun-

teer from Barnston West.   

 

She is book-wise and discriminating. She collects information 

from here, and there and from it she creates pathways to our 

past through her phrases and pages. Although she is interested 

in all aspects of history, she concentrates on the history of the 

settlers along the River Niger in Barnston County during the XVIII 

and XIX centuries. 

 

But Anne is not a bookworm, stuck in the past. She is often seen 

wandering here and there in the village of Way’s Mills, taking in 

the sights and sounds of spring and chatting with neighbours. 

 

The citizens of Barnston West recognized at this event her 

monthly contribution to the Joyau in which she revealed for us 

the history of the colonization of our municipality.  Through her 

efforts, we have become more acquainted with our pioneers, 

those folks who struggled and persevered here, much as she has 

done. 
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