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AVIS PUBLICAVIS PUBLIC 
Aux personnes intéressées par un « Projet de règlement n° 241-2013 » modifiant le « Règlement de zonage n° 225 ». 

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, secrétaire-trésorière de la municipalité de Barnston-

Ouest, 

 
QUE lors d'une séance régulière tenue le 9 septembre 2013, le conseil municipal de la municipalité de 

Barnston-Ouest a adopté un projet de règlement de concordance modifiant le « Règlement de zonage n° 225 » afin d’as-

surer la conformité au plan d’urbanisme modifié de la municipalité de Barnston-Ouest. Ce dernier vise à intégrer une 

partie du chemin Lyon à l’annexe cartographique suite à sa reconnaissance à titre de chemin public, tel qu’illustré sur le 

croquis ci-joint. 

 
Une assemblée publique de consultation se tiendra le 1er octobre 2013, à 19h15, au Centre Communautaire sis au 2081, 

chemin Way’s Mills, à Barnston-Ouest. Au cours de cette assemblée, Madame Ghislaine Leblond, mairesse de la muni-

cipalité, expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. 
 
Le projet de règlement peut être consulté à l'Édifice municipal situé au 741, chemin Hunter, Ayer’s Cliff, à Barnston-

Ouest de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, du lundi au jeudi. Ce projet ne contient pas de dispositions propres à un 

règlement susceptible d'approbation référendaire. 

 
DONNÉ À BARNSTON-OUEST, ce 11e jour du 

mois de septembre 2013. 

Appel d’offre 
 

Préparation et entretien de la patinoire du Parc de Kingscroft 
 

La Municipalité est à la recherche d’un( e) travailleur (se) afin de préparer 

et d’entretenir la patinoire du Parc de Kingscroft pour la saison 2013-

2014. 

 

S.V.P., faites parvenir votre soumission au bureau municipal, au plus 

tard le 30 septembre 2013 à 12h, par télécopieur au 819-838-1717 ou 

par courriel au barnston.ouest@xittel.ca ou la déposer au 741, chemin 

Hunter. 

 

Pour plus d’information, veuillez nous contacter au 819-838-4334. 
 

Sonia Tremblay, secrétaire-trésorière 
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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 

NUMÉROS  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 ESSENTIEL DE  

PRÉCISER QUE VOUS ÊTES SI-

TUÉS SUR LE TERRITOIRE DE 

 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 

Pendant l’été et encore plus lors des journées chaudes et des périodes de sècheresse, le feu peut être dévasta-

teur.  C’est notre responsabilité à tous de faire attention. Pour bien connaître les conditions qui s’appliquent à 

différents moments et jours, VOUS DEVEZ OBTENIR UN PERMIS DE FEU. C’EST OBLIGATOIRE. 

 

Contactez l’inspecteur municipal, Claude Lachapelle du lundi au vendredi au (819) 578-6171.  

C’est son rôle d’émettre ou non le permis de brûlage, selon les directives des départements incendies desser-

vant  notre territoire.   



 

  

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.     

Séance ordinaire du 05 août 2013 LA MAIRIE   
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CONSEIL MUNICIPAL 

DONS 
À la suite de la catastrophe survenue à Lac Mégantic le 6 juillet dernier et en réponse à l’appel lancée par 

le Fédération québécoise des municipalités (FQM), le conseil municipal a accordé à la Croix-Rouge cana-

dienne – soutien à Lac Mégantic, une aide financière de 2 000$. 

 

ADOPTION DE RÈGLEMENT -  
Règlement # 240-2013, modifiant le règlement de plan d’urbanisme numéro 224 ayant comme 

titre «Règlement modifiant le règlement de plan d’urbanisme numéro 224 afin de modifier les disposi-

tions sur les réseaux de transport et les annexes cartographiques à la suite de la reconnaissance  d’u-

ne partie du chemin Lyon à titre de chemin public ».  

 

RÉSOLUTIONS 

Adoption d’une résolution afin de pouvoir renégocier l’entente avec la Ressourcerie des Frontières. 

Adoption du Plan d’action visant la réduction des émissions de GES pour la MRC de Coaticook et 

huit municipalités de son territoire, 2012-2017. 

 

 

 

 

AVIS DE MOTION ONT ÉTÉ DONNÉS 
Projet de règlement # 241-2013, modifiant le règlement de zonage numéro 225.. 

Projet de règlement régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des cours d’eau sur le territoire de 

la Municipalité régionale de comté (MRC) de Coaticook. 

RÉSOLUTIONS 

Adoption de l’entente de partage des compétences relative à la gestion des cours eaux; 

Adoption de la Politique relative à la gestion des cours d’eau sous juridiction de la Municipalité régionale de comté 

(MRC) de Coaticook; 

Octroie du contrat de déneigement du stationnement du Centre Communautaire et de la borne incendie du chemin 

Hunter à Monsieur Malcolm Wallis au coût de 1 250$ et 30$/épandage de sable, plus les taxes applicables; 

Adoption de la rémunération pour le personnel électoral en vue des élections générales du 3 novembre 2013; 

  Renouvellement du contrat d’entretien du Centre Communautaire et du bureau municipal, avec majoration des ta-

rifs, de Madame Dana Lea Yorston à un coût mensuel de 150$ et 15$ de l’heure pour les travaux supplémentaires. 

Un taux horaire de 20$ lui sera accordé pour les travaux de jardinage (sur demande seulement); 

 

Résolution appuyant la tenue de la Shazamfest à l’été 2014; 

  

Fourniture de sel de déglaçage— Attendu que la municipalité doit aller en appel d’offres pour la fourniture de sel 

de déglaçage, le conseil municipal mandate la directrice générale à procéder à un appel d’offres sur invitation.   

Séance ordinaire du 09 septembre 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. 



 

  

INFO MUNICIPALE 

 LE CALENDRIER DES  

COLLECTES DES PROCHAINS 

MOIS   — PAGE 8. 
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             Un permis est requis pour tenir une vente de 

garage.  Il ne coûte que 10$.   

Il est facile à obtenir en contactant  

le responsable au bureau municipal pendant  

les heures d’ouverture (819-838-4334) 

Pour vous informer ou pour savoir comment fonctionne le processus de mise en candidature, consultez le site 

web du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) à l’a-

dresse suivante :  www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca. 

 

Que vous soyez électeur, candidat, agent ou représentant officiel, le site web du directeur général des élections 

comporte une foule d’informations vraiment importantes! Si vous cherchez à connaître les conditions d’admis-

sion, les formulaires à obtenir, les dates importantes, etc., visitez-le : www.electionsquebec.qc.ca. 

 

Vous aimeriez travailler aux prochaines élections générales municipales! Pour ce faire, contactez la présidente 

d’élection, Madame Sonia Tremblay, aux heures d’ouverture du bureau municipal (chemin Hunter), par télé-

phone au  819-838-4334 ou par courriel à barnston.ouest@xittel.ca. 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2013ÉLECTIONS MUNICIPALES 2013ÉLECTIONS MUNICIPALES 2013   

Le Règlement # 163 concerne vos chiens 
À la suite de nombreuses plaintes concernant des excré-

ments de chiens retrouvés tant sur le sentier Onès Clou-

tier que dans nos 2 villages, s’il vous plait, prenez note 

que VOUS DEVEZ NETTOYER après que votre chien 

aura fait ses besoins.  

Le propriétaire de l’animal est responsable d’avoir en sa 

possession, ce qui est nécessaire pour enlever les excré-

ments du chien et à en disposer de façon hygiénique.  

L’infraction est passible d’une amende. 

 

 
 STANLEY ROZYNSKI 

Il y aura une cérémonie commémorative pour marquer le départ 

d’un de nos concitoyens, Stantley Rozynski. Stanley est décédé 

en décembre 2012.  

 

La cérémonie aura lieu au cimetière Jor-

dan, dimanche 22 septembre 2013 à 

11h30. La mise en terre des cendres sera 

suivie d’une réception à la salle commu-

nautaire de Way’s Mills. 
                                                                                 

   La famille  et les membres du Centre Rozynski pour les 

Beaux Arts invitent tous les amis et citoyens de Barnston-

Ouest à considérer cette invitation comme personnelle.  

RAPPEL ! 
3e VERSEMENT—TAXES MUNICIPALES 

Le 16 septembre 2013. 
 

Vous pouvez maintenant payer par  
internet, guichet ou au comptoir de la CIBC, 

BNC, BMO ou Caisse Desjardins 

CALENDRIER ÉLECTORAL 2013 ET DATES IMPORTANTES 

17 septembre 2013 Avis public d’élection 

20 septembre 2013 Période de mise en candidature 

4 octobre 2013 
Dernière journée pour déposer une mise en candidature 
Proclamation des candidats élus sans opposition 

4 octobre 2013 Dépôt de la liste électorale au bureau de la présidente des élections 

27 octobre 2013 Journée du vote par anticipation (12h00 à 20h00) 

3 novembre 2013 Jour du scrutin (10h00 à 20h00) 

8 novembre 2013 Proclamation officielle des élus 

http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/
http://www.electionsquebec.qc.ca/
mailto:barnston.ouest@xittel.ca
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COMMUNAUTAIRE 

Ligne Aide Abus Aînés 

1-888-489-ABUS (2287) 

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

 

Au sous-sol de l’église les  
20, 21 et 22 septembre prochain de 9h à 17h. 

  
Nous vous invitons à apporter:   

pâtisseries, surplus de jardin, conserves, vê-
tements et bijoux, meubles, articles ména-

gers, livres, disques, plantes qui ne vous ser-
vent plus. 

  
Nous serons présentes au sous-sol du lundi 

au vendredi durant la semaine précédant 
l’activité. Vous pourrez apporter vos articles 

à ce moment ou en tout temps chez :  
  

Claire Madore (Hervé) 838-4829 ou  
Marie-Claire Ashby (Roger) 838-5031.  

 
Pour les gros meubles à faire transporter,  

veuillez me contacter. 
  
  

Merci de votre encouragement. 
Marie-Claire et les bénévoles 

 

ELECTIONS GÉNÉRALES  MUNICIPALES 2013 

Danses en ligne Country 

Pop 
Deuxième saison débutant le 27 septembre 2013 

Bienvenue à tous, jeunes et moins jeunes! 

 

C’est le moment de vous inscrire aux cours de 

danse en ligne country pop. Ces cours seront 

donnés  à proximité de chez vous, et ce, dès le 27 

septembre de 19 :00 à 21 :00.  Il s’agit de 12 

cours de danse qui auront lieu tous les vendredis 

à la salle municipale de Way’s Mills,  pour la som-

me de 100$ pour la saison ou de 10$ le cours.  

 

Il y aura une nouvelle danse par cours et le niveau 

des danses ira de débutant à intermédiaire.  Bien 

qu’il s’agisse d’une deuxième saison, n’ayez crain-

te, les danses seront accessibles à tous.   

 

Nicolas Lachance de l’école de danse Winslow 

Dancers collaborera.  Pour plus d’information vous 

pouvez rejoindre Marie-Claude Lagueux au numé-

ro suivant : 819-574-5805 ou par courriel au 

mac_lag@hotmail.com .  

Le Musée Beaulne de Coaticook présente  l’exposition Entre nous et les autres de 
l’artiste peintre Geneviève Dupont-Daigneault, du 15 septembre au 03 novembre 
2013.  L’artiste présente des territoires inventés où une nature abstraite inonde des ima-
ges aux accents urbains.  Elle s’'inspire des lieux qui nous abritent autant qu'aux pen-
sées qui nous habitent. Ses paysages sont des messages codés qui font l'allégorie de la 
complexité de l'être humain, instantanés d'un «nous pictural». Ses œuvres sont faites 
d'un mélange de peinture abstraite, de photographie, de retouche photo et de sérigra-
phie.  
 
Geneviève Dupont-Daigneault est née à Sherbrooke en 1981 et vit en Estrie. Elle a 
étudié en cinéma et communication, en graphisme. Elle a participé à de nombreuses 
expositions collectives à Sherbrooke, Trois-Rivières, Montréal et Bruxelles. Elle fait par-
tie du collectif Combines Maison qui s'intéresse à l'estampe. De nombreux prix et dis-
tinctions lui ont été attribués.    Informations : 819-849-6560.  

mailto:mac_lag@hotmail.com
http://www.museebeaulne.qc.ca/fr/accueil


 

  

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 ! 

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. La municipalité de Barn-

ston-Ouest dispose d’un burin qui peut  vous être prêté gratuitement. Il en est de 

même pour le poste de police de Coaticook. 

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 

 SONDAGE POUR CONNAÎTRE VOTRE INTÉRÊT À L’IMPLANTATION DU 

Centre de Santé de la Vallée Massawippi 
Formulaire d’intérêt 
infocliniquemedicale@gmail.com 

 

Le centre de santé de la Vallée Massawipi prend forme. Il est de plus en plus proche de la réalité.  

Si vous êtes intéressé(e) à l’implantation de ce centre, nous désirons connaître quels sont vos besoins et 

votre intérêt  

 
 

Pour notre information, combien d'enfants de moins de 18 ans composent votre famille?  

Avez-vous une assurance santé autre que celle de la RAMQ ? Oui        Non   

Nous vous ferons parvenir des communiqués sur les progrès de ce projet.   

Veuillez s’il vous plaît inscrire les renseignements suivants : 

 

Imprimez le formulaire et lorsqu’il sera rempli, SVP le remettre à la pharmacie d’Ayer’s Cliff  

(1086, rue Main). Merci ! 

SOINS OUI SOINS OUI 

Médecine générale   
Tests (sang, urine, vue, ouïe, pression arté-
rielle, cœur) 

  

Psychologue   Podiatrie   

Autogestion du diabète   Nutritionniste/Diététiste   

Vaccination (contre la grippe 
ou autres) 

  
Autres (SVP spécifiez) : 

Nom et prénom   

Nom et prénom de votre partenai-

re 

  

Adresse   

Téléphone   

Courriel (écrire lisiblement)   

http://www.mtq.gouv.qc.ca/images/reseau/signalisation/I-520-5.jpg
mailto:infocliniquemedicale@gmail.com
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AVIS PUBLIC D’ÉLECTION 



 

  

Rubrique Prévention incendie     
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Avis est par la présente donnée que le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité de Barn-

ston-Ouest sera, en 2014, en vigueur pour son deuxième exercice financier, et que toute personne peut 

en prendre connaissance à mon bureau, durant les heures d’affaires régulières. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également 

donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande 

de révision prévue par la section 1 du Chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué 

une modification qu'il aurait dû y apporter en vertu de la loi. 

 

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :  

 

Être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une 

modification du rôle en vertu de la loi, ou au cours de l’exercice suivant;  

 

Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé à: 

 

MRC de Coaticook 

294, rue Saint-Jacques Nord 

Coaticook, (Québec)  J1A 2R3 

 

Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué; 

 

Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement numéro 2-125 de la MRC 

de Coaticook et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande. 

 

DONNÉ À BARNSTON-OUEST, ce 11e jour du mois de septembre 2013. 

 

________________________________ 

Sonia Tremblay, secrétaire-trésorière 

VOS DATES DE COLLECTES POUR OCTOBRE ET NOVEMBRE 2013VOS DATES DE COLLECTES POUR OCTOBRE ET NOVEMBRE 2013  

Déposez vos bacs  

la veille ou avant  

6 heure le jour 

 de la collecte 

AVIS PUBLIC — RÔLE D’ÉVALUATION 



 

  

NOËL 2013 

SALON EXPO-ART DE WAY’ MILLS 

Le salon de Noël aura lieu le  23 et 24 novembre 2013 de 10h00 à 
16h00 au Centre communautaire de Barnston-Ouest, situé au 

2081, chemin Way’s Mills.  

C’est un rendez-vous pour tous ceux qui apprécient le travail des 

artisans, ou encore ceux qui veulent s’initier aux techniques du 
bois, de la peinture, du tissage, de la laine, de la courtepointe et de 

la couture ainsi que de la transformation agro-alimentaire.  

Visitez le salon de Noël de Way’s Mills pour connaître les dernières 

tendances, discuter avec les artisans et acheter vos cadeau de 

Noël.   

Si vous êtes artistes ou artisans et souhaitez faire connaître votre 

production, quelques espaces sont encore disponibles.  

Nous serons heureux de vous accueillir. Pour information et pour 
plus de détails, contactez Gaby Morin ou Marcelle Brière aux numé-

ros : 819-838-1406 ou 819-849-4796.   
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CHRONIQUE HORTICOLE 

ÉVÉNEMENT 

Le sureau par Ghislaine Lebond 
 

Le sureau du Canada (sambucus canadensis ) est un petit arbuste caduc très  

rustique originaire de l’Amérique du Nord. Il peut tolérer des températures de  

moins trente degrés (oC) et est résistant aux diverses maladies. Adulte il peut  

mesurer de 3 à 4 mètres de hauteur et atteindre 2 mètres de largeur. Le système  

racinaire peut s’étendre entre 20 à 40 cm de profondeur mais courir sur plus de  

2 mètres de largeur. 
 

Le sureau blanc est recouvert de dizaines de corymbes de fleurs blanc crème en début d’été a un tel 

point qu’il semble être couvert d’une dentelle. Chaque corymbe est constituée de dizaines de petites 

fleurs ayant l’apparence d’une étoile. La fleur dégage un parfum doux et agréable. Ses feuilles sont com-

posées, pennées et comportent habituellement de 5 à 11 folioles dont le bord est dentelé. En automne 

son feuillage tourne au jaune. 
 

Le fruit est une baie de couleur violet noire, disposée en bouquet retombant. La baie est comestible, ju-

teuse et sucré au goût très unique. La baie contient plusieurs graines. Le fruit ressemblant à la myrtille 

est utilisé pour faire des gelées, de la confiture, de la teinture, du sirop, du vin et des produits médici-

naux. Il est riche en antioxydant, vitamines, calcium et fer. 
 

Les Amérindiens utilisaient les baies en infusion pour lutter contre les rhumatismes. Les fleurs, étaient 

utilisées en infusion pour favoriser la transpiration et lutter contre les grippes, les rhumes et les refroi-

dissements. Les Iroquois fabriquait un cataplasme avec l’écorce interne et l’appliquait sur le front des 

personnes souffrant de maux de têtes et de migraines. 

Le sureau vit à l’état naturel au abord des cours d’eau (sur eau). Il apprécie les zones humides. Il est 

rarement auto fertile et nécessite deux plants de variétés différentes pour obtenir des fruits. Les baies 

de sureau ne sont pas toutes comestibles. Un truc ! S’assurer de la couleur des fruits alors que les fruits 

comestibles sont bleus noirs tandis que les variétés vénéneuses sont habituellement rouges. 

tel:819-838-1406
tel:819-849-4796
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=uQE0aTMWr9IQrM&tbnid=rijIhFky5-_ZcM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.auboutdufil.biz%2Fcours%2Fvarennes%2Fbases-a-la-machine-1%2F&ei=w340UuqnOoHK2gX48IHgCw&bvm=bv.52164340,d.b2I&psi
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=eHAMZxgk1h67LM&tbnid=5R-vBBloFCJGUM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.artiste-peinture.com%2FMazey-Mireille.html&ei=Un40UorMDuaE2gWxyoCgDw&bvm=bv.52164340,d.b2I&psig=AFQjCNH8


 

  

 

 

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  
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ENCOURAGEZ NOS ANNONCEURSENCOURAGEZ NOS ANNONCEURS  



 

  

 

105, Scott  

Ayer’s Cliff (Québec) J0B 1C0 

T 819-838-4141 

F 819-838-4149 

www.placesandborn.com 
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Propriétaires: 

Joseph Tremblay  

Pierre-Luc Boily 

 

Services: 

Agricole, Résidentiel 

    Commercial, Industriel  
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RUBRIC 

The Canadian Elderberry 
Ghislaine Leblond 

 

The Canadian Elderberry (sambucus Canadensis) is a small deciduous bush native to the eastern North 

America. An adult plant is usually 3 to 4 metres in height and can spread up to about 2 metres in breadth. 

It favours humid zones where it is often found near water (as its French name sureau – sur eau – over wa-

ter suggests). It is very hardy, tolerating temperatures down to at least minus 30ºC and it is very resistant 

to all kinds of diseases. 

 

In flowering, it is covered in dozens of flat-topped creamy white flower clusters, so much so that it seems to 

be covered in lace. The flowers resemble small stars and give off a gentle and agreeable perfume.  

 

The leaves of the elderberry are pinnate (feather like in shape) with 5 to 11 leaflets having serrated mar-

gins. In autumn the leaves turn yellow. 

 

The berries vary from a violet colour to black and grow in drooping clusters that resemble the fruit of the 

myrtle. The berries contain a large number of tiny seeds. Two plants of different varieties are needed for 

fertilization in order for it to produce fruit. 

 

The fruit is best when cooked. It is juicy and has a unique taste. It is used 

to make jellies, jams, tinctures, syrup, wine and medicinal products. It is a 

powerful anti-oxidant, rich in vitamins, calcium and iron. 

 

The Native Americans used the berries in a tea to counteract rheumatism. 

They made a tea of the flowers to help breathing and against colds and 

fevers and to counteract the winter chills. The Iroquois made a poultice 

with the inside of the bark which they placed on the foreheads of migraine sufferers. 

Note that not all varieties of the plant are edible. The edible ones are violet to black in colour, 

while the poisonous ones are usually red. In any case it’s best to cook the berries before you eat 

EVENTS 

NOËL 2013 

WAY’S MILLS ANNUAL EXPO – ART EXHIBITION 
 

The Christmas Exhibition will take place on November 23rd and 
24th from 10:00 a.m. to 4:00 p.m. in the Barnston-West Commu-

nity Centre located at 2081, chemin Way’s Mills. 

 
This is a must-see for all who appreciate crafts and those who 

make them. It is an opportunity to see the techniques of wood-
crafting, painting, quilting and sewing. As well, there will be home 

made jams, soaps and baked goods. 

 
Visit the exhibition to see the latest trendse, to chat with the arti-

sans and to buy your Christmas presents. 

 
If you are an artist or artisan and wish to exhibit your work, there 
are several spaces still available. We will be happy to welcome 

you. For more information, please contact Gaby Morin or Marcelle 

Brière at 819 838-1406 or 819 849-4796 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=uQE0aTMWr9IQrM&tbnid=rijIhFky5-_ZcM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.auboutdufil.biz%2Fcours%2Fvarennes%2Fbases-a-la-machine-1%2F&ei=w340UuqnOoHK2gX48IHgCw&bvm=bv.52164340,d.b2I&psi
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=eHAMZxgk1h67LM&tbnid=5R-vBBloFCJGUM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.artiste-peinture.com%2FMazey-Mireille.html&ei=Un40UorMDuaE2gWxyoCgDw&bvm=bv.52164340,d.b2I&psig=AFQjCNH8


 

  

 Notice is hereby given that the second evaluation for the Triennial Municipal Tax Roll for the Municipality of 

Barnston West will take place in 2014. Any person wishing to learn more can contact my office during regular 

working hours 

 
In conformity with Article 74.1 of the Law on Municipal Taxes, Notice is also hereby given that any person 

having an interest in the said Law in reference to this Tax Roll, may deposit a Request for Revision as de-

scribed in Section 1 of Chapter X of this Law, provided that, as required by this Law, the Evaluator has not 

already made the adjustments. 

 

In order to be accepted any such Request for Revision must fulfill the following conditions: 

It must be deposited during the course of the Tax Period during which an event might have occurred 

which might merit a Modification of the Tax Roll in virtue of the said Law, or during the course of the 

Tax Period following. 

It must be deposited at, or sent by registered mail to the following address: 

MRC de Coaticook, 

294, rue St-Jacques Nord, 

Coaticook (Québec), J1A 2R3 

It must be submitted on the Form prescribed which is available at the above address, 

It must be accompanied by the fee as laid down in Regulation #2-125 of the Coaticook MRC and appli-

cable to the Item of Evaluation that relates to this request. 

 

GIVEN AT BARNSTON WEST, this 11th day of September 2013. 

_____________ 

Sonia Tremblay, Secretary-Treasurer  
.  
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  OCTOBER AND NOVEMBER PICKOCTOBER AND NOVEMBER PICK--UPUP  

PUBLIC NOTICE — TAX ROLL 

Put your  

containers before 

6:00 am the pick 

up day. 



 

  

 

September 2013- Le Joyau - 7 

SPORTS AND ECREATION 

Barnston West Heritage and Culture Committee  

  

PUBLIC NOTICE — MUNICIPAL ELECTION 



 

  
6 - Le Joyau– September 2013 

FAMILY AND ELDERS 

 

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. 

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 ! 

SURVEY TO KNOW YOUR INTEREST FOR THE CREATION 

OF THE MASSAWIPPI VALLEY HEALTH CENTRE 
Interest form 

infocliniquemedicale@gmail.com  
 

 

The health centre is closer to reality.  

If you are interested in this centre, what are your needs? 

 

 
 

For our information, how many children under 18 yrs old are in your family?  

Do you have health insurance other than RAMQ?  Yes  No    

Please fill in the following information; we will send you progress reports. 
 

 
When this form is filled, please bring it to the members of the Drug Store in Ayer’s Cliff (1086, Main St.).  

Thank you! 

CARE YES CARE YES 

Family practice   
Tests, such as blood, urine, eyesight, hear-
ing, blood pressure, heart 

  

Psychologist   Podiatrist   

Diabetes self-management   Nutritionist/Dietician   

Vaccination (flu shots or others)   
Other (please specify: 
  

Name and firstname   

Partner’s name and firstname   

Address   

Telephone   

Email (print clearly)   

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

Ici en Estrie, on tient à chacun. 

MUNICIPAL GENERAL ELECTIONS  2013 

FLEA MARKET 
For the benefit of the Parish  

St-Wilfrid de Kingscrof  
 

At the Church Basement 

9:00 am to 5:00 pm 

20, 21, and 22 September next 
 

We invite you to bring: 
Pastries, surplus produce from the garden, preserves, 

clothing and jewellery, furniture, household goods, 

books, disks and CDs, plants that yu don’t need any-

more. 

 
We will be a the Basement from Monday to Friday 

during the week leading up to the Market. You can 

also deliver your articles during that week or at any 

time to the homes of: 

Claire Madore (Hervé), phone 819-838-4829 

Marie-Claire Ashby (Roger), phone 819-838-5031 

For delivery of large items, 

Please contact us.. 

 

We thank you for your encouragement 

and support,  

Marie-Claire and the volunteers  

Country Pop Line Dancing 
 

Second session begins September 27, 2013 at 

the Way’s Mills community hall 

Welcome to all,  

 

It is now time for a new season of country line 

dance, come and learn some new steps every 

Fridays nights from 7:00 p.m. to 9:00 p.m. at 

the Way’s Mills Community Hall. It will start 

on September 27 and we will be dancing until 

December 13. There will be 12 weeks of pure 

fun, 10$ per class or 100$ a session. 

 

Even if it’s a second season, dances will be for 

everyone. Classes are given by Marie-Claude 

Lagueux in collaboration with Nicholas La-

chance from Winslow School of Dancers. You 

may learn one or two new dances every week.  

 

For more information, please call Marie-

Claude Lagueux at 819-574-5805 or e-mail at 

mac_lag@hotmail.com  

We are looking for a large turnout. See you all 

soon! 

 

The Musée Beaulne of Coaticook presents Entre nous et les autres, an exhibition of 

paintings by Geneviève Dupont-Daignault, September 15 to November 3rd, 2013.  

The artist depicts unknown territories where nature becomes abstract and floods images 

with an urban intonation. She is inspired by places which shelter us as much as by though-

ts that inhibit us. Her sceneries are coded messages which represent the insignia of human 

complexity. Her work is a mix of abstract painting, photography, retouched pictures and 

screen printing. The images are drawn from her own photos which are modified by compu-

ter and screen printing in acrylic right on the canvas. 

 

Geneviève Dupont-Daigneault was born in Sherbrooke in 1981. She studied cinema, 

communication and graphics and has a degree in fine arts. She participated in many group 

exhibits. She is a member of the group “Combines Maison” which does engraving and prin-

ting. She has won many awards. 

Information: 819 849-6560  

http://www.museebeaulne.qc.ca/fr/accueil
mailto:mac_lag@hotmail.com


 

  

MUNICIPAL INFO 

 SEE PAGE 8  FOR THE CALENDAR 

OF COLLECTIONS FOR OCTOBER 

AND NOVEMBER 2013 
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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 vegeta-

ble 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. 

. 
This is a personal invitation from the family and members 
of the Rozynski Centre for Fine Arts to all friends and 

neighbours to attend the Com-
memorative Ceremony to mark the 

departure of our neighbour,  
Stanley (Buddy) Rozynski. Stanley 
passed away in December 2012. The 
ceremony will take place at the 
Way’s Mills Cemetery, Jordan Rd on 
Sunday, 22nd September 2013 with a 
reception after at the Way’s Mills 

Community Centre.  
Itinerary: Meet at the Rozynski Art Centre 11:00 am for depar-
ture at 11:25 am. Interment Ceremony at the Way’s Mills 

Cemetery, Jordon Rd., led by Rev. Barbara Wintle.  
Reception afterwards at the Way’s Mills Community Centre. 

 STANLEY ROZYNSKI 

 

 

To find out how to be enrolled as a candidate, please check the Web site of the Ministry of Municipal Affairs, 

Regions and Territories (MAMROT) at the following address: www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca 
The Web site of the Director General of Elections offers a great deal of pertinent information for electors, can-

didates, or an agent or an official representative. On this site you will find conditions of admission, required 

forms, important dates etc. The address of this Web site is www.electionsquebec.qc.ca 

 
Would you be interested in working at the next municipal general election? If you would, please get in touch 

with the Chairperson of Elections, Mme Sonia Tremblay at the Municipal Office during office hours. You can 

phone her at 819-838-4334 or email her at barnston.ouest@xittel.ca  

REMINDER 
3rd INSTALLMENT – MUNICIPAL TAXES 

16th September 2013 

You can now pay on the Internet, by deposit 

or at the counter of the CIBC, BNC, BMO or 

Caisse Desjardins  

MUNICIPAL ELECTIONS 2013MUNICIPAL ELECTIONS 2013MUNICIPAL ELECTIONS 2013   

CALENDAR OF IMPORTANT DATES 

17 September 2013 Promulgation of Public Notice of Election 

20 September 2013 Start of Submission as a Candidate 

4 October 2013 
Last day for Submission as a Candidate 
Proclamation of candidates elected by acclamation 

4 October 2013 Deposit of Electoral List in the office of the Chairperson of Elections. 

27 Octobre 2013 Advance-Voting Day (noon – 8 :00 pm) 

3 November 2013 Official Voting Day (10 :00 am to 8 :00 pm) 

8 November 2013 Proclamation of Elected Officials 

http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/
http://www.electionsquebec.qc.ca/
mailto:barnston.ouest@xittel.ca


 

  

Meeting held August 5th 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 

Donation 

Following upon the catastrophe that occurred in Lac Mégantic on 6th July last and the subsequent appeal made by the 

FMQ (Federation of Québec Municipalities), the Municipal Council will offer a gift of $2,000 to the Red Cross for re-

lief work in Lac Mégantic. 

 

Adoption - Regulation #240-2013 
This amendment to Regulation 224 of the Urban Development Plan was adopted. This Amendment is entitled A Regula-

tion amending Urban Development Plan #224, in order to revise the arrangement of the transportation network and the 

cartographic annexes required to accommodate the recognition of a section of chemin Lyon as a public thoroughfare. 

 

Resolution 

A Resolution was adopted allowing the renegotiation of the agreement with the Ressourcerie des Frontières. 

 

Adoption of a Plan of Action  
A Plan of Action was adopted that is intended to reduce greenhouse gas emissions in the Coaticook MRC and the eight 

municipalities in its region, 2012 – 2017. 

 

 

 

 

Notice of Motion 
A Notice of Motion was presented at the August Council meeting. This Notice proposed an amendment to Regu-

lation #241-2013, modifying the Zoning Regulation #225. 

Proposed Regulation related to Water Flow— A Regulation proposing revisions to the management of water 

flow in watercourses within the Region of the MRC Coaticook was presented,.  

Resolutions 

A number of Resolutions were adopted: 
Adoption of the Agreement to share faculties concerning the management of the watercourses. Adoption of the 

Policy concerning the management of watercourses under the jurisdiction of the Coaticook MRC. 

Awarding of the snow removal contract at the Community Centre parking lot and the fire hydrant on chemin 

Hunter to Mr. Malcolm Wallis for a fee of $1,250 plus $30 for the spreading of sand, plus applicable taxes. 

Authorizing remuneration for personnel involved in the Municipal General Election on 3rd November 2013.  

Renewing the contract with Ms. Dana Lea Yorston for the cleaning of the Community Centre and the Municipal 

Office, at a fee of $150 per month, plus a fee of $15 per hour for overtime. Ms. Yorston was also awarded a con-

tract for gardening work (as required) at the hourly rate of $20. These rates have been increased from those pre-

viously awarded.  

Approving the holding of the 2014 Edition of the Shazamfest.  

Invitation to Submit Offers for Salt—Whereas the Municipality is required to issue an Invitation to submit offers 

for the provision of de-icing salt, the Municipal Council authorizes the General Manager to proceed with this 

invitation. 

Requesting submissions for the Preparation and Maintenance of the Kingscroft Park Skating Rink for 

the 2013-2014 season. 

Meeting held September9th 2013   



 

  

 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 

 

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 Inspector, Claude Lachapelle from Monday to Friday at 

 (819) 578-6171 — who will issue you with a Fire Permit, under the authority of the Fire Depart-

ments responsible for our territory.   

 
OBTENTION OF A PERMIS IS MANDATORY !!!! 
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In this issue: 

PUBLIC NOTICEPUBLIC NOTICE  
.To persons having an interest in The Project of \Regulation 241-2013 to amend Zoning Regulation 

#225  

NOTICE TO THE PUBLIC is hereby given by the undersigned, Secretary-Treasurer of the Mu-

nicipality of Barnston West, 
 

THAT the Municipal Council at its Ordinary Session held on 9th September 2013 adopted a pro-

jected Regulation to accord with the amending of Zoning Regulation #225. The purpose of this Regulation is to ensure 

that the Zoning Regulation #225 conforms to the Urban Renewal Plan as applied to the Municipality of Barnston West. 

A portion of chemin Lyon has now been granted status as a public roadway. The purpose of the revision to the Re-

newal Plan is to add this portion of chemin Lyon to the Cartographic Map Annex. Please refer to the sketch maps be-

low. 
 

A Consultative Meeting for the Public will be held at 7:15 pm on 1st October 2013 at the Community Centre, 2081 

chemin Way’s Mills. At this meeting, Mme Ghislaine Leblond, Mayor of the Municipality will explain the projected 

Regulation and will hear any persons or organizations who may wish to comment on it. 
 

The projected Regulation may be viewed at the Municipal Office, 741 chemin Hunter, Barnston West from 8:00 am to 

noon and 1:00 pm to 4:30 pm Mondays to Thursdays. This project does not contain any measures that are eligible to be 

submitted to a public referendum. 
 

GIVEN AT BARNSTON WEST this 11th day of September 2013. 

Sonia Tremblay, Secretary-Treasurer 
OTHER PUBLIC NOTICES, PAGE 7 ET 8 

Call for Submissions 
Preparation and Maintenance of the Kingscroft Park Skating Rink 

 

The Municipality is seeking a person to prepare and maintain the Kingscroft 

Park Skating Rink for the 2013-2014 season. 

 

Please  submit your offers to the Municipal Office at the latest by noon on 

30th September 2013. You can fax i tat 819-838-1717, by email at 

barnston.ouest@xittel.ca, or deliver it at 741 chemin Hunter. 

 

For further information call 819-838-4334. 

819-838-4334. 

 

http://www.statcounter.com/
mailto:barnston.ouest@xittel.ca

