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Pour plus d’informations, 

contactez:     
 

Carole Batrie 838-4641                                            

Gaby Morin   838-1406                                              

Marcelle Brière 849-4796 

Le patrimoine vu par les jeunes 
 

Maryse Carbonneau 

La Tribune 

 

(Coaticook) Le vendredi 31 mai dernier, le Pavillon des arts et de la culture de Coaticook a été l'hôte 

d'un évènement artistique bien spécial, à savoir les créations photographiques des jeunes du 2e se-

condaire de la polyvalente La Frontalière de Coaticook dans le cadre du cours d'Univers Social de 

Claudia Marchand et Catherine Boisvert. 

 

Sous l'angle du patrimoine culturel et paysager, les élèves ont été invités à voir et à découvrir la beauté 

du patrimoine de leur municipalité. Une démarche artistique qui, malgré le peu d'expérience des photo-

graphes amateurs, ne manquera pas de surprendre et parfois même d'émouvoir les visiteurs.  

 

« C'est incroyable ce que les jeunes ont réalisé avec une simple formation d'une heure et quart et un 

livret d'information, souligne Édith Thibodeau, agente de développement culturel à la MRC de Coati-

cook. La grande qualité des photographies révèle d'ailleurs les notions de lumière, de composition et 

de profondeur de champ qu'ils ont reçues.» 

 

L'activité permet, non seulement d'admirer le talent des jeunes participants, mais aussi de voter pour 

votre photo Coup de coeur dont le dé-

voilement aura lieu à cette occasion, 

de même que le dévoilement des ré-

sultats du concours national l'Expé-

rience photographique du patrimoine 

auquel ont participé plusieurs des jeu-

nes exposants. 

 

La photographe Audrey Lagueux, 13 
ans, de Barnston-Ouest: Cabane à 
sucre entourée de sa raison de vivre. 
Courtoisie, Table de concertation 
culturelle de la MRC de Coaticook 



 

  

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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LA MAIRIE 

 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 03 juin 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 

Dons 

Le conseil municipal a accordé une aide financière à l’organisme suivant : 
· 100$ à la Jeunesse rurale de la région de Coaticook. 

 

Invitations 

Les membres du conseil municipal participeront à ces activités : 
· Les Médiévalestries 2013; 

· Les 72e Assises de la Fédération québécoise des municipalités; 

· Une rencontre intermunicipale à la Ressourcerie des Frontières; 

· Le Tournoi de golf de la Fête régionale de la famille de la MRC de Coaticook. 

 

Les Journées de la culture 

Les élus ont adopté une résolution proclamant les Journées de la culture le dernier vendredi de septembre et les deux 

jours suivants. Un rappel des journées de la culture sera publié dans l’édition de septembre du journal Le Joyau. 

 

Fauchage des abords de chemins 

Le conseil municipal a octroyé à Monsieur Ghislain Hébert le contrat de fauchage des abords de chemins pour la saison 

2013. 

 

Résultat de l’appel d’offres sur invitation pour l’enrobé bitumineux sur le chemin Kingscroft 

En séance ordinaire, le conseil municipal a octroyé le contrat pour l’enrobé bitumineux sur le chemin Kingscroft à l’entre-

prise Couillard Construction pour un montant de 43 436$ avant les taxes applicables. 

 

Appel d’offres pour l’ouverture des chemins d’hiver 

Attendu que la municipalité doit aller en appel d’offres pour octroyer le contrat d’ouverture des chemins d’hiver, le conseil 

municipal mandate la directrice générale à procéder à cet appel d’offres. 

 

 

Lors de la séance extraordinaire du 22 mai 2013 

 
Résultat de l’appel d’offres sur invitation pour la fourniture de gravier 

En séance extraordinaire, le 22 mai 2013, le conseil municipal a octroyé le contrat de fourniture de 10 000 TM de gravier 

0-3/4 (Mg20-B) à l’entreprise #3089-7128 Québec inc. pour une dépense nette maximale de 97 728$. 



 

  

INFO MUNICIPALE 

 LE CALENDRIER DES  

COLLECTES DU MOIS   

DE JUIN 2013 

 PAGE 10. 
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LA NOUVELLE RADIO COOPÉRATIVE DE COATICOOK 

Cédule des séances ordinaires  

du conseil municipal – année 2013 
    

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. 

Pour limiter les odeurs: 
TRUCS ET ASTUCES 

Le bac possède des trous d’aération et un plancher su-

rélevé afin d’accroitre la circulation de l’air et de rédui-

re les odeurs. 

 Évitez de placer le bac au soleil; 

 Enveloppez les viandes et les restes de table 

dans un sac de papier ou dans un journal; 

 Recouvrez les résidus de cuisine (humides) avec 

des matières sèches (feuilles mortes, papier 

journal, bran de scie); 

 Placez les résidus odorants (viande) au réfrigé-

rateur ou au congélateur et mettez-les dans le 

bac seulement avant la collecte; 

 Tondez votre gazon une ou deux journées avant 

la collecte ou laissez-le sécher avant de le mettre 

dans le bac. Mieux encore, laissez l’herbe coupée 

au sol, c’est un excellent engrais naturel; 

 Rincez le bac avec de l’eau et du savon doux ou 

une solution d’eau et de vinaigre; 

 Soupoudrez un peu de chaux ou du bicarbonate 

de soude dans votre bac brun. 

  

Petits animaux: 

  

Appliquez un peu d’onguent contre la toux (ex.: Vicks 

Vapor Rub) autour des trous d’aération du bac pour éloi-

gner des animaux. 

  

Mouches à fruits ou vers blancs: 

  

Des larves apparaissent (vers blancs ou asticots) lors-

qu’une mouche a réussi à pondre des œufs sur des res-

tes de viande. 

  

 Aspergez les vers de sel ou de vinaigre pour les 

tuer; 

 Enveloppez les restes de viande et de poisson 

dans un papier journal ou dans un sac de papier 

brun avant de les déposer dans le bac. 

www.mrcdecoaticook.qc.ca 

 

LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 

Lundi  24 JUIN  

Le bureau municipal sera fermé  
                

                                  LA FÊTE DU CANADA  

                             Lundi  01 JUILLET 

                             Le bureau municipal sera fermé 
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COMMUNAUTAIRE 

Paroisse St-Wilfrid de Kingscroft 
  

Communauté locale St-Wilfrid de Kingscroft 

 
Une subvention a été obtenue par le «Pacte rural de la MRC de Coati-

cook» au montant de 10,000$ pour la réfection de la devanture exté-

rieure de l’église St-Wilfrid de Kingscroft. L’exécution des travaux se 

fera au cours de l’été 2013. 

Nos deux stagiaires Olivier Mondon et Charles Vallières seront ordon-

nés prêtre le 8 juin  à la Cathédrale St-Michel de Sherbrooke par Mgr. 

Luc Cyr. Dimanche le 9 juin, ils célèbreront leur première messe à 

l’église St-Jean de Coaticook à 10 heures et ce sera la seule messe 

pour l’ensemble de la paroisse Saints-Apôtres. 

Le curé Gilles Baril sera absent pour quelques semaines à partir du 17 

juin, pour subir une opération. Nous lui souhaitons un prompt rétablis-

sement! 

 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 ! 

ELECTIONS GÉNÉRALES  MUNICIPALES 2013 

COMMENT SE PORTER CANDIDAT 

 
Choix d’un poste 

Une personne peut poser sa candidature à un seul poste de membre 

du conseil d’une municipalité. 

 

Condition d’admission 

Pour ce faire, lors d’une élection générale, elle doit avoir le droit d’être 

inscrite sur la liste électorale de la municipalité et résider sur ce territoi-

re de façon continue ou non depuis au moins douze mois, le premier 

septembre de l’année civile ou doit avoir lieu l’élection générale ou 

dans le cas d’une élection partielle, au moins douze mois à la date de 

la publication de l’avis d’élection. 

 

Formulaire à obtenir 

On  peut se procurer le formulaire de déclaration de candidature au 

bureau du président d’élection de la municipalité. 

 

Regroupement permis 

Les candidats peuvent former des équipes reconnues par le président 

d’élection 

 

Période pour déposer la candidature 

La période pendant laquelle une personne peut déposer au bureau du 

président d’élection sa déclaration de candidature dûment remplie, 

accompagnée des documents appropriés, débute le 44e jour et se 

termine à 16h30 le 30e jour précédant celui qui a été fixé pour le scru-

tin. Cependant, il est préférable de vérifier les jours et les heures d’ou-

verture du bureau de votre président d’élection. 

 

www.electionsquebec.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 

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 

 CLUB DE JARDINAGE  

DE BARNSTON-OUEST 
Visites de jardin: 

  
26 juin, 19h:  Suzanne Marcil et Daniel Johnson (819-847-3981 

83 Croissant Stanislas, Magog. À Burroughs Falls, prendre la route 141 

N et continuer 18,8 km jusqu’à la Rue Merry à Magog. Prendre à gau-

che sur Rue Merry (route 247 S, panneaux vers Georgeville) et conti-

nuer 4,6 km sur 247 S. Prendre à gauche sur Croissant Stanislas, 

300m. Votre destination se trouvera sur la droite.  

  

03 juillet: Jocelyne et Pierre Leclerc  )819-849-3237) 

79 chemin Falconer, Coaticook. Sur la rue Main E à Coaticook, prendre 

la direction vers la rue Saint-Jacques S. Tourner à droite sur Saint-

Jacques (routes 141 S et 147 S, panneaux vers Saint-

Herménégilde/Stanhope et continuer 5,9 km sur 147 S. Prendre à droite 

sur chemin Falconer, 350 m. Votre destination se trouvera sur la gau-

che. 

Ce jardin comprend plusieurs arbustes et huit aménagements de viva-

ces avec beaucoup d’hémérocalles, rudbeckias, échinacées et hostas. 

 

10 juillet: Mary Labbee (819-383-4138) 

1760 chemin d’Ayer’s Cliff, Sainte-Catherine-de-Hatley. À Burroughs 

Falls, prendre la route 141 N en direction d’Ayer’s Cliff (panneaux vers 

autoroute 55) et continuer 5,7 km. Après le terrain de camping, prendre 

à droite sur le chemin d’Ayer’s Cliff  et continuer 1,2 km. Votre destina-

tion se trouvera sur la gauche. 

Un jardin décoratif composé principalement de plantes vivaces. Le jar-

din à flanc de colline en face de la maison a une belle vue sur le lac. 

Le Comité de votre club de jardinage  
Marie-Claire Ashby (838-5031), Lisette Carbonneau (838 -1002 Michel Richard (849-

7232), Rose Mary Schumacher (876-5926) Carole Batrie (838- 4641) 

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


 

  

MSPORTS ET LOISIRS 
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Saint-Jean-sur-Richelieu - 15 mai 

2013 - 

 

Le Musée du Haut-Richelieur pré-

sente plus de 60 œuvres d’art de 

la potière Wanda Rozynska et du 

sculpteur Stanley Rozynski. Ces 

artistes ont joué un rôle important 

dans le développement de la céra-

mique au Québec autant pour leur 

originalité que pour leur enseigne-

ment. Découvrez leur passion 

pour la céramique à travers cette 

exposition. Une publication des 

commissaires de l’exposition Mme 

Jacqueline Beaudry Dion et M. 

Jean-Pierre Dion accompagnera 

aussi l’exposition.  

 

Le Musée du Haut-Richelieu tient 

à remercier ses partenaires pré-

sentateurs de cette exposition: la 

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 

la Caisse Desjardins du Haut-

Richelieu, Tarik Brahmi, député de 

Saint-Jean à la Chambre des com-

munes, Dave Turcotte, député de 

Saint-Jean à l’Assemblée nationa-

le, et Marie Bouillé, députée d’I-

berville à l’Assemblée nationale.  

 

Vernissage: jeudi le 23 mai 17h30 

 

Exposition: du 23 mai au 15 août 

2013 

 

Mathieu Hébert 

Directeur général par intérim 

Directeur des collections / Mu-

séologue 

182, rue Jacques-Cartier Nord 

Saint-Jean-sur– Richelieu 

(Québec) 

J3B 7W3 

Téléphone: 450-347-0649 

www.museeduhau-richelieu.com 

Environ 60 personnes sont venues entendre cet 

excellent groupe de musiciens et nous avons 

amassé 500$. 

 

Merci à tous ceux qui ont participé, et rappelez-

vous, quand vous verrez les enfants jouer au parc 

de Kingscroft, dans le nouveau module de jeux, 

ce sera grâce à votre participation. 



 

  

Rubrique Prévention incendie     
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CHRONIQUE 

Rubrique Prévention incendie     PRÉVENTION 

Jonathan Garceau 

Technicien en prévention incendie 

MRC de Coaticook 

Le déménagement et la  

protection incendie 

 
La période de déménagement 
approche à grands pas. Votre service de 
protection incendie vous invite à penser à 
votre sécurité dès votre arrivée à votre nou-
veau domicile en vérifiant le bon fonctionne-
ment des avertisseurs de fumée et en chan-
geant leur pile.  

Voici comment s’assurer du bon fonctionne-

ment de l’avertisseur de fumée: 

 Vérifiez la date de fabrication de l’ap-

pareil sur le boîtier; si elle excède dix ans, 
remplacez l’avertisseur. Si vous êtes loca-
taire, demandez au propriétaire de votre 
logement de vous fournir un nouvel avertis-

seur de fumée. C’est sa responsabilité! 
 C’est toutefois à vous de veiller à ce qu’il fonc-

tionne bien en tout temps; 

Achetez toujours des piles de bonne qualité; 

S’il n’y a pas d’avertisseur 
de fumée, achetez-en un 

rapidement.  
Si vous êtes locataire, 
demandez au propriétaire 

de vous en fournir un. 

 
Si le chauffage est au bois, 
aux granules, au propane, à 

l’huile ou au gaz naturel,  
ou s’il y a un garage annexé 
au bâtiment, assurez-vous 

de vous procurer 
un détecteur de monoxyde de carbone. 

Il est aussi important de prendre d’autres 
précautions, non seulement lorsqu’on dé-

ménage, mais en tout temps : 

 Préparez un plan d’évacuation de votre 

domicile. Dessinez-le en famille et mettez-le 
en pratique régulièrement. Faites-en un jeu 
avec les enfants. Ayez un point de rassem-
blement connu par tous les occupants du 
bâtiment. Ainsi, vous éviterez la panique et 
les comportements imprudents en cas d’in-

cendie; 
Si vous êtes locataire, prenez connaissance 
des procédures d’évacuation élaborées par le 
propriétaire de l’immeuble. S’il n’en a pas, sug-
gérez-lui de préparer des procédures à suivre 

en cas d’urgence; 

N’accumulez pas de boîtes ou d’objets inuti-
les dans votre domicile, sur le balcon ou sur 

le côté de l’habitation. Ceci pourrait vous 

empêcher d’évacuer de façon sécuritaire; 

Pensez à entreposer les liquides combusti-
bles, comme l’essence, dans leur contenant 

d’origine, fermé hermétiquement; 

Procurez-vous un extincteur portatif. Placez
-le dans un endroit facilement accessible et, 

surtout, apprenez à vous en servir. 
 Si vous avez un barbecue, installez-le de-
hors, à un minimum d’un mètre d’une fenê-
tre ou d’un mur et ne laissez jamais de bon-
bonnes de propane à l’intérieur. Même si 
vous croyez qu’elle est vide, il en reste tou-
jours à l’intérieur de la bouteille qui peut se 

dégager en vapeur. 
 
Pour de plus amples renseignements sur les 
précautions à prendre, communiquez avec 
votre service de protection incendie municipal 
ou le service de prévention incendie de la MRC 

de Coaticook. 

 

L’asperge 
Par Ghislaine Leblond 

 

     L’asperge est une plante qui nous vient du bassin médi-

terranéen et de l’Asie. Les Romains l’auraient domestiquée 

200 ans avant notre ère. Elle est cultivée comme plante 

potagère en France depuis le 15ième siècle. 

 

     Le terme asperge désigne ses pousses comestibles, qui 

proviennent de rhizomes d’où émergent chaque année les 

bourgeons souterrains qui donnent naissance à des tiges 

comestibles, appelés turions, que nous récoltons de la mi-

mai jusqu’à la fin juin. Si elle n’est pas récoltée elle pousse 

jusqu’à 2 mètres de hauteur en une tige fine avec un feuilla-

ge très fin et ramifié. La plante femelle produira de petites 

baies rouges remplies de petites graines noires. L’asperge 

est une plante vivace aux  nombreuses racines charnues 

rayonnant en étoile appelées griffes. Elle préfère des terres 

sablonneuses mais se contentera de tous les types de sols 

à la condition qu’ils soient bien drainés avec un pH de 6.5 à 

7.5. On peut multiplier l’asperge à partir des semences ou 

de griffes. Au début on croyait qu’il fallait les planter très 

profondément, au contraire il ne faut pas les planter à  plus 

de 10 à 15 cm de profondeur. 

 

     De la même famille que l’ail et l’oignon, elle est riche en 

vitamines A, C et B9, en phosphore et manganèse, en an-

tioxydants et  acide folique.  

 

     Jadis, elle jouissait d’une très grande réputation comme 

plante médicinale pouvant soigner tout à partir des piqûres 

d’abeilles jusqu’aux troubles cardiaques et le mal de dents.        



 

  

URGENCE 
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9-1-1 
  

  

INFORMATION IMPORTANTE 

Quoi faire en cas d'urgence ? 
  

  

Avant d’appeler le 911 assurez-vous d’avoir les renseignements sui-

vants : 

 Adresse complète et préciser que vous êtes dans la Municipalité de   

        Barnston-Ouest 

 Les voies circulables les plus rapides pour se rendre sur les lieux 

Numéro de téléphone 

 Nom 

Nature du problème 

  

RESTEZ CALME  

 Appelez le plus rapidement possible le 911 

Répondez seulement aux questions posées par le répartiteur (plus efficace 

et plus vite) 

  

APRÈS L'APPEL AU 911 

Préparer la carte d’assurance maladie. 

 Préparer les médicaments de la personne. 

Préparer la carte de l’hôpital. 

 Allumer la lumière extérieure. 

Dégager les escaliers et le vestibule. 

 Si possible, envoyer quelqu’un à l’extérieur pour guider les techniciens 

ambulanciers. 

Attacher le chien ou le chat s’il y a lieu. 

 Rappeler si l'état de la personne s'aggrave. 

  
Ces recommandations peuvent sauver beaucoup de temps en cas d'urgence.   

Chaque minute compte.  Merci de votre collaboration. 

  
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 
  



 

  

 

 

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  



 

  

EMERGENCY 
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9-1-1 
   

  

IMPORTANT INFORMATION 

What to do in an emergency? 
  

  

Before you call 911, make sure you have the following information at 

hand : 

  

Your complete address and specify that you are calling from the  

         Municipality of BarnstonWest 

 The fastest route help should take to get to where you are 

Your telephone number 

 Your name 

 Explanation of the problem 

  
  

STAY CALM 

Call 911 as soon as possible 

Answer only to the questions asked by the dispatcher (more efficient and 

faster) 

  

AFTHER THE CALL TO 911 

Locate the health insurance card 

 Prepare the person's medication 

 Locate the hospital card 

 Turn on the outside light 

 Clear the stairs and the entrance 

 If possible, send someone outside to guide the ambulance technicians 

 Leash the dog or cat, if any 

 Call again if the person's health deteriorates further 

  
These recommendations can save a lot of time in an emergency situation.  

 Every minute counts.  Thank you for your cooperation. 

  

 AMBULANCE, FIRE, POLICE EMERGENCY - PHONE NUMBER 9-1-1 

MAKE SURE YOU SPECIFY THAT YOU ARE CALLING FROM  

THE MUNICIPALITY OF BARNSTON WEST 



 

  

PREVENTION MESSAGE 
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RUBRIC 

SOS  Fire Prevention 

Jonathan Garceau 

Fire Prevention Technician 

 
Moving Day and Fire Protection 

 

Moving day is hard upon us. 

Your Fire Protection Service 

invites you to pay some at-

tention to the security of your 

new dwelling place. You need to check 

that the smoke detectors are working 

properly and yes, change the batteries. 

Here’s how you check your smoke detec-

tors: 

Check the date of manufacture. If it seems 

to be more than ten years old, replace it. If 

you are renting, ask the landlord to provide 

you with a new unit. It’s his (or her) re-

sponsibility, but at the same time, it’s you 

who has to keep a good eye on it all the 

time to make sure it’s working properly! 

Always use good quality batteries. 

If there isn’t a smoke detector on the 

premises, go out and get some right away. 

If you are renting, make 

sure the landlord gets you 

some ASAP. 

If there’s a fireplace or a 

furnace on the premises 

that uses wood, granules, propane, oil or 

natural gas or if the ga-

rage is attached to the 

house, get at least one 

carbon monoxide detec-

tor. 

It’s also important that 

you take other precautions as well – not 

only because some of you are moving, but 

for all of us at all times. 

Prepare an evacuation plan for your 

house. Write it down for your family and 

practice it regularly. 

Make a game out of it for the children. 

Have a rendezvous point outside of the 

dwelling that everyone is aware of. You 

don’t want people to panic if (heavens 

forbid!) there were to be a fire. 

If you are renting, be familiar with the 

evacuation plan for the building. If there 

isn’t one, get the landlord to make one 

right away. It’s for the benefit of everyone 

who lives there. 

Don’t allow old boxes or useless items to 

accumulate in the dwelling or outside on 

the balcony or beside the building. They 

are obstacles that could get in your way if 

you have to evacuate in a hurry. 

If you have flammable liquids around, 

make sure they are in hermetically sealed 

containers, like the gas cans they came in. 

Get a fire extinguisher and place it where it 

can be easily got at. Make sure you know 

how to use it if you need to in a hurry and 

that everyone knows where it is and how 

to use it. 

If you have a barbecue, keep it outside, at 

least one metre from any window. Never 

bring the gas bottle indoors even if it is 

supposedly empty. You never know what’s 

in it. 

If you need more help, contact your local 

fire service or the Coaticook MRC Fire 

Protection Service.  

 

Asparagus 
By Ghislaine Leblond 

 

Asparagus is a plant that originally came to us from the 

shores of the Mediterranean Sea. The Romans domesti-

cated it about the year 200 BC. Introduced into France, it 

has been cultivated as a vegetable since the 15th century. 

 

The term asparagus actually refers to the edible baby stalks 

that emerge from the plants rhizomes as underground 

shoots (known botanically as turions). We gather them from 

mid-May until the end of June. If we don’t harvest them, 

they’ll grow to a height of about 2 metres with a slender 

stalk and delicate fronds. The female plant produces small 

red berries full of black seeds. Asparagus is a perennial 

plant. Its roots spread widely and are quite plump. They  

 

 

 

 

spread out in a star-like fashion and are thus known as 

crowns. The plant prefers sandy soils, but it will grow in all 

kinds of soils - provided that they are well-drained and have 

a pH of 6.5 to 7.5 (slightly acid to neutral). Asparagus may 

be cultivated from seed or crowns. In the past it was thought 

that asparagus should be planted deeply, but now we know 

that they should not be planted more than 10-15 cm deep. 

Asparagus is of the same family as garlic and onions and is 

rich in vitamins C, A, and B9 as well as in phosphorus, man-

ganese, anti-oxidants and folic acid. 

 

In the past asparagus was much used as a medicinal plant, 

having a great reputation for curing many ills from bee 

stings to heart problems and toothache. 
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SPORTS AND RECREATION 

About 60 people attended this excellent music 

group. We received $500 in contributions. 

 

Thanks to everyone who participated. When you 

take your children to the Kingscroft Park to play 

next time, be aware that they are enjoying the 

new play module - thanks to your participation. 

St-Jean-sur-Richelieu – 15th May 

2013 

 

The Haut-Richelieu Museum 

(Musée du Haut-Richelieu) is pre-

senting an exhibition of more 

than sixty pieces, works of art by 

potter Wanda Rozynska and 

sculptor Stanley (Buddy) Rozinski. 

These two artists played an es-

sential role in the development of 

ceramic arts in Québec through 

their creative abilities and their 

teaching of their expertise to 

many others. We invite you to 

come and see this exhibition. In 

it, you will discover Wanda’s and 

Buddy’s passion for this art form. 

Mme Jacqueline Beaudry Dion 

and M. Jean-Pierre Dion, cura-

tors, have produced a publication 

describing the exhibits which is 

available at the Museum. 

 

The Museum would like to thank 

its sponsors/partners for their 

participation in this exhibition: 

The Town of Saint-Jean-sur- 

Richelieu, Caisse Desjardins du 

Haut-Richelieu, M.  Tarik Brahmi, 

MP for St-Jean, M. Dave Turcotte 

MNA for St-Jean, and Mme Marie 

Bouillé MNA for Iberville. 

 

Vernissage: 5:30 pm, Thursday 

23rd May. 

Exhibition: From 23rd May until 

15th August 2013 

Mathieu Hébert, Interim General 

Manager 

Director, Collections / Museologist 

182, rue Jacques-Cartier Nord  

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) 

J3B 7W3  

Phone: 450-347-0649  

 www.museeduhaut-richelieu.com 
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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 

immediately becomes less attractive to a thief. Alost or stolen item so 

engraved 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 Poli-

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 

 BARNSTON WEST 

GARDENING CLUB 
Garden visits: 

  
June 26 at 7 pm:  Suzanne Marcil et Daniel Johnson (819-847-3981 

83 Croissant Stanislas, Magog. From Burroughs Falls, take Route 141 

N towards Ayer’s Cliff (signsfor Auto Route 55). Continue on Route 141 

N to Rue Merry in Magog 18,8 km. Turn left on rue Merry S (route 247 

S, signs for Georgeville). Continue on 247 S for 4,6 km. Turn left onto 

Croissant Stanislas, 300m. Your destination will be on the rigth.  

  

July 3 at 7pm: Jocelyne et Pierre Leclerc  )819-849-3237) 

79 chemin Falconer, Coaticook. On rue Main E in Coaticook, drive to 

Rue Saint-Jacques S. Turn right onto rue Saint Jacques S (Routes 141 

S and 147 S, signs for Saint-Herménégilde / Stanhope) and continue on 

147 S for 5,9 km. Turn right onto chemin Falconer 350 m. Your destina-

tion will be on the left. 

This garden highlights many shrubs and eight perennial beds with an 

abundance of daylilies, redebeckias, echenaceas and hostas. 

 

July 10 at 7 pm: Mary Labbee (819-383-4138) 

1760 chemin d’Ayer’s Cliff, Sainte-Catherine-de-Hatley. From Bur-

roughs Falls, take route 141 N into Ayer’s Cliff (signs to Auto Route 55) 

5,7 km. After the campsite, take a right onto chemin d’Ayer’s Cliff (signs 

for Sainte-Catherine-de-Hatley 10) 1.2 km. Your destination will be on 

the left. 

Perennial plants adorn this decorative garden. There is a beautiful view 

on the lake from the front hillside. 

Your Programming Committee  
Marie-Claire Ashby (838-5031), Lisette Carbonneau (838 1002 Michel Richard (849-

7232), Rose Mary Schumacher (876-5926) Carole Batrie (838 4641) 

  

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 
 

The Pacte rural of the MRC Coaticook has provided a grant of $10,000 

for the renovation of the exterior facade of the Wt.Wilfrid de Kingscroft 

church. The work will be carried out during the summer of 2013. 

 

Our two students, Olivier Mondon and Charles Vallières will be ordina-

ted as priests on 8th June at the Catherdral of St. Michael in Sherbroo-

ke by Msgr. Luc Cyr. On Sunday, 9th June they will celebrate their first 

mass at the St. Jean Church, Coaticook at 10:00 am. This will be the 

only mass for the Holy Apostles community. 

 

Rev. Gilles Baril will be away for several weeks, starting on 17th June. 

He has to undergo and operation. We wish him speedy recovery. 

 

  
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 ! 

 

HOW TO RUN AS A CANDIDATE 

 
Choosing of a position 

A person can run for only one position on the municipal council. 

 

Admission condition 

To do so, during a general election, the person must have the right to 

be entered on the municipality’s list of electors and must have resided 

within that territory continuously or otherwise for at least twelve months 

on the date of publication of the notice of election. 

 

Required form 

A nomination paper may be obtained from the office of the returning 

officer of the municipality. 

 

Grouping allowed 

Candidates can form tickets recognized by the returning officer. 

 

Period for submitting nomination papers 

The period during which the person may file his duly completed nomi-

nation paper along with the appropriate documents at the office of the 

returning officer begins on the 44th day and ends at 4:30 p.m. on the 

30th day preceding the day set for the election. Be sure to check the 

days and times when the office of your returning officer is open. 

 

www.electionsquebec.qc.ca 

MUNICIPAL GENERAL ELECTIONS  2013 



 

  

MUNICIPAL INFO 

 SEE PAGE 10 IN FRENCH  

SECTION FOR THE CALENDAR OF 

COLLECTIONS FOR JULY 2013 
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Regular Municipal Council 

 MeetingsSchedule 2013 

  

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 mu-

nicpal office during opening 

hours at 819-838-4334. 
 

 
 

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 identi-

  
 THE FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 

Monday June 24th 

The municipal office will be closed 

  
CANADA DAY  

Monday  July 01rst 

The municipal office will be closed 

 Your bin is furnished with air holes and a raised 

platform to increase air circulation and reduce 

odours. 

Keep the bin out of the sun; 

Wrap meat and meal left-overs in newspaper; 

Cover wet kitchen garbage with dry material 

(ashes, newspaper or sawdust); 

Keep smelly left-overs (meat) in the refrigerator 

or freezer until the last minute before pick-up; 

Cut the lawn a day or two before pick up and let it 

dry a bit before dumping it in the bin. Better still; 

leave the cuttings on the lawn. It makes excellent 

compost; 

Rinse the bin out with water and ordinary soap or 

diluted vinegar; 

Sprinkle a little chalk or sodium bicarbonate inside 

the brown bin. 

 

Vermin: 

To discourage vermin, spread cough ointment (like 

Vicks Vapor Rub) around the aeration holes. 

Fruit flies and white worms: 

Flies deposit their eggs on meat left-overs and 

hatch their larvae (white worms or maggots)  

Kill worms and maggots with salt or vinegar; 

Make sure meat and fish left-overs are well 

wrapped in newspaper or brown paper bags before 

you deposit them in the brown bin. 

To cut down odours: 

TRICKS AND TIPS 



 

  

Meeting held June 3rd 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, Richard D’Amour 
                             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 

  

Donations 

The Municipal Council awarded $100 to the Coaticook Regional Rural Youth organization. 

 

Invitations 

Members of the Municipal Council will be participating in the following events: 

· Medieval-Estrie 2013; 

· The 72nd Session of the Québec Federation of Municipalities; 

· An inter-municipal meeting of the Rssourcerie des Frontières; 

· The Coaticook MRC Regional Festival of the Family Golf Tournament. 

 

Culture Days 

Members adopted a resolution proclaiming Culture Days for the last Friday of September and the two days following. A 

reminder will be published in the September Joyau. 

 

Roadside edge clearing 

The Municipal Council has awarded the 2013 contract for roadside edge clearing to M. Ghislain Hébert. 

 

Result of the Call for Offers for the Laying of Asphalt on chemin Kingscroft 

The Municipal Council, during its regular meeting, awarded the contract for the laying of asphalt on chemin Kingscroft to 

Couillard Construction Ltd., for the amount of $43,436, taxes not included. 

 

Call for Offers for the maintenance of roads in winter 

Whereas the Municipality is required to issue a Call for Offers to clear the roads in winter, the Municipal Council author-

izes the General Manager to proceed with a Call for Offers. 

 

 

Extra-Ordinary Meeting, 22nd May 2013 

 
Result of a Call for Offers to provide gravel 

At the Extra-Ordinary Meeting of 22nd May 2013, the Municipal Council awarded the contract to Company #3089-7128 

Québec Inc., to provide 10,000 tonnes of gravel 0-3/4 (Mg20-B) at a maximum cost of $97,728.00. 



 

  

 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 June 2013 

How young people view our heritage 
 

Maryse Carbonneau 

La Tribune 
 

 

(Coaticook)  A very special arts event took place at the Pavillon des arts et de la culture in 

Coatiook last Friday, 31
st
 May: an exhibition of photographs created by second-year students in 

the Social Universe course under Claudia Marchand and Catherine Boisvert at the Frontalière 

Comprehensive School, Coaticook. 

Within the given framework, Cultural Heritage and Landscape, the students were invited to take a 

look at and uncover the beauties attached to the heritage of their municipality. Despite the novelty 

of the experience for these amateur photographers, their works were full of surprises, even evok-

ing an emotional response in those who viewed their works. 

“It’s incredible what these young people created after only an hour and a quarter of instruction and 

from an information booklet” commented Edith Thibodeau, Cultural Development Officer at the 

MRC Coaticook. “Moreover, the high quality of the photos, the play of light, composition and depth 

of field in these works demonstrated how well the students had applied what they had been 

taught.” 

At the exhibition, not only were visitors able to admire the talents of these young participants, but 

were able to vote for “Your Favour-

ite Picture.” Several of the young 

exhibitors had taken part in the Na-

tional Competition for the Heritage 

Photographic Experience, the re-

sults of which were announced at 

the same time. 

 

Audrey Lagueux, 13 years old, pho-

tographer from Barnston West: 

Sugar shack with its reason for be-

ing surrounding it. 

Courtesy: Coaticook MRC Cultural 
Council. 

http://www.statcounter.com/

