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MOT DU MAIRE
Barnston-Ouest
14 octobre 2013
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
À la fin de la période des mises en candidature, le 4 octobre dernier, tous les candidats en
lice ont été élus sans opposition.
Je vous présente les membres de votre nouveau conseil municipal :
Maire
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller

#
#
#
#
#
#

1
2
3
4
5
6

Johnny Piszar
Ginette Breault
Ziv Przytyk
Virginie Ashby
Normand Vigneau
Julie Grenier
Ghislaine Leblond

Ces derniers veilleront, au cours des quatre (4) prochaines années, à la bonne gestion de la municipalité et au développement
de notre communauté.
Vos élus sont à votre écoute. N’hésitez pas à les contacter.

Dans ce numéro :
La Mairie

2

Conseil Municipal

3

Patrimoine et culture

4

Vie communautaire

5

Familles et ainés

6

Merci beaucoup!

Johnny Piszar,
Maire de Barnston-Ouest

VOIR AVIS PUBLICS, PAGE 3, 7 ET 8
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LA MAIRIE
CONSEIL MUNICIPAL
JOHN PISZAR, MAIRE .................................. 819-849-7887
GINETTE BREAULT, conseiller 1 .................. 819-876-2651
ZIV PRZYTYK, conseiller 2 ......................... 819-838-1833
VIRGINIE ASHBY, conseiller 3 ...................... 819-838-1274
NORMAND VIGNEAU, conseiller 4 ............... 819-876-2210
JULIE GRENIER, conseillère 5 ...................... 819-838-1625
GHISLAINE LEBLOND, conseiller 6 .............. 819-849-7887
Les séances du conseil ont lieu le 1er lundi du mois à compter
de 19h30 au Centre Communautaire, 2081 ch. Way’s Mills.

Sonia Tremblay, directrice générale
Sylvie Dolbec, secrétaire-trésorière adjointe
Claude Lachapelle, inspecteur municipal
Yvan Vanasse, inspecteur en bâtiment et environnement
Bureau municipal
741 chemin Hunter,
Ayer’s Cliff (Way’s Mills), Québec J0B 1C0
Tél: 819 838-4334 Téléc.: 819-838-1717
courriel: barnston.ouest@xittel.ca
Heures de bureau
lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
vendredi fermé

Vous avez des suggestions, 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 & Jean-Pierre Pelletier (par intérim)
Traduction: Somen Goodman
Correction: Denise Mayrand
site internet: www.barnston-ouest.ca

INFORMATION
IMPORTANTE
EN CAS D’URGENCE:
AMBULANCE, POMPIER,
POLICE
COMPOSEZ LE 9-1-1
IL EST ESSENTIEL DE
PRÉCISER QUE VOUS ÊTES SITUÉS SUR LE TERRITOIRE DE

LA MUNICIPALITÉ DE
BARNSTON-OUEST
NUMÉROS IMPORTANTS
INCENDIES ...................................................... 911
EN CAS D’URGENCE...................................... 911
AMBULANCE DE COATICOOK ..................... 911
CLSC ................................................819-849-4876
CHUS ................................................819-346-1110
PAROISSE .......................................819-849-3725
SÛRETÉ DU QUÉBEC *information 819-849-4813
SÛRETÉ DU QUÉBEC *urgence ............ 310-4141
BUREAU MUNICIPAL ......................819-838-4334
INSPECTEUR MUNICIPAL ..............819-578-6171
CENTRE COMMUNAUTAIRE ..........819-838-5650
SITE D’ENFOUISSEMENT ..............819-849-9479
INFO EXCAVATION ..................... 1-800-663-9228
INFO CRIME ................................. 1-800-711-1800
INFO SANTÉ .................................................... 811
AIDE ABUS AÎNÉS ....................... 1-888-489-2287
PANNES ET URGENCES

1-800-790-2424

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 dévastateur. 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 desservant notre territoire.
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Séance ordinaire du 01 octobre 2013

CONSEILLA
MUNICIPAL
MAIRIE

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.

DONS
La municipalité renouvelle le support financier qu’elle apporte depuis de nombreuses années à la cafétéria de l’école St-Luc de Barnston, pour un montant annuel de 1 000$.

ADOPTION—RÉGLEMENTS
Règlement # 241-2013, projet de règlement de concordance modifiant le règlement de
zonage numéro 225 afin d’assurer la conformité au plan d’urbanisme de la municipalité de
Barnston-Ouest.
Règlement régissant l’écoulement des eaux des cours d’eau sur le territoire de la
MRC de Coaticook.
RÉSOLUTIONS
Le Conseil de la municipalité a adopté le budget présenté par la Régie intermunicipale de gestion
des déchets de la Région de Coaticook ;
Le Conseil a adopté le calendrier des séances ordinaires pour l’année 2014.
CONTRATS
Résultat de l’appel d’offre sur invitation pour la fourniture de sel de déglaçage, le
Conseil municipal a octroyé le contrat de fourniture de 150 TM de sel de déglaçage à l’entreprise
Transport Marcel Morin pour un montant de 96.75$/tonne métrique avant les taxes applicables.
Résultat de l’appel d’offre pour l’entretien de la patinoire municipale — Octroi du
contrat d’entretien de la patinoire du terrain de jeu de Kingscroft à Messieurs Michael Roy et Pier
-Luc Nadeau au coût annuel de 3 400$;

AV I S P U B L I C
Aux personnes intéressées par le règlement de concordance numéro 241-2013 modifiant le règlement de zonage numéro 225.

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, secrétaire-trésorière de la municipalité de Barnston-Ouest,
QUE le règlement de concordance numéro 241-2013, modifiant le règlement de zonage numéro 225 afin
d’assurer la conformité au plan d’urbanisme de la municipalité de Barnston-Ouest, est entré en vigueur
le 1er octobre 2013.
Une copie du 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.
DONNÉ À BARNSTON-OUEST, ce 7e jour du mois d’octobre 2013.
Sonia Tremblay, secrétaire-trésorière
Avertissement
Les résumés des séances du Conseil et des règlements sont publiés à titre d’information et font l’objet d’une réécriture permettant une meilleure compréhension des textes à caractère d’avantage
administratif. Ils n’ont aucune valeur légale et ne lient ni la Municipalité, ni la rédaction. Vous pouvez bien entendu consulter les procès-verbaux et les règlements originaux au bureau municipal.
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Connaître les familles pionnières par des visites à nos cimetières

LE CIMETIÈRE BURBANK - suite
Géraldine Stringer
Notre dernière visite au cimetière Burbank, localisé sur le chemin Provencher, remonte au mois de juillet dernier. On s’y arrêtera encore ce
mois-ci, pour y recenser quelques autres familles qui ont marqué notre
communauté.
Samuel A. Humphrey et sa famille sont arrivés de Danville, Vermont et se sont rapidement intégrés à la
communauté des pionniers qui était déjà établie dans le canton de Barnston. Samuel était un huissier et
fut aussi élu commissaire d’école. Son fils John Humphrey, né en novembre 1823 a marié Amanda Buckland. Il fut à un moment donné maitre de poste à Barnston Corner ainsi que secrétaire-trésorier du
canton de Barnston. En 1847, John Humphrey qui était commerçant, s’est associé à Hollis Shorey pour
tenir le magasin général de Barnston Corner. Le magasin était alors connu comme le Humphrey and
Shorey General Store.
Charles, le frère de John, né en 1828 a marié Sallie Shorey. Sallie est morte en 1909 et est enterrée au
côté de son mari dans le cimetière Burbank. Ce dernier est décédé en 1918. Alice, leur fille est née en
1858 et est enterrée en 1878 tout à côté de ses parents. Quant à Edna, l’autre fille née en 1861, elle y fut
enterrée en 1946 près de son époux qui l’avait précédée en 1935.
Daniel McDuffee, un américain né en avril 1770 à Rochester, N.H. est venu s’établir dans le canton de
Barnston en 1807. Il a choisi des terres aux alentours de Mosher Corner. Daniel est mort en 1860 à l’âge
avancé pour l’époque de 90 ans. James McDuffee, né en 1814, est mort en juillet 1876. Quant à Mary
McDuffee, née à Wolfsborough, N.H. en 1803, elle est morte en juin 1892. Elle a été placée au côté de son
mari Siméon Clark, mort en décembre 1883. George McDuffee, un commerçant de la région de Coaticook, est né en 1835 et mort en décembre 1861 à l’âge de 26 ans. Son frère Moses McDuffee, né en 1836, possédait une terre situé entre Way’s Mills et Mosher Corner. Il est mort
en septembre 1887 et sa femme, Polly Converse, est décédé en mars 1883.
Le cimetière Burbank est aujourd’hui entretenu et géré par le Crystal Lake Cemetery Association.
Références: Transactions Foncières dans les Townships de Barnston et de Barford et à Coaticook (1792-1855) by Jean-Pierre Kesteman, Productions G.G.C. ltd, 2011.

Comité Patrimoine et Culture de Barnston Ouest
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VIE COMMUNAUTAIRE

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

ATTENTION !
Un vélo de marque BMX de couleur
orange a été vendu par erreur lors du
Marché aux Puces de Kingscroft,
dimanche le 22 septembre dernier.
Si vous avez de l’information, S.V.P.,
contactez Jacob au 819-838-5545.

Un gros merci à tous les participants, les
donateurs ainsi que tous les bénévoles qui
encore cette année, ont contribué généreusement à la réussite de notre activité des
28 et 29 septembre dernier.
Voici les gagnantes des deux tirages :
1er prix de 50$ : Madame Louisette Gauthier
2e prix Décoration : Madame Gabrielle Cabana-Boucher
Merci beaucoup de votre support et de
votre grande participation.
Marie-Claire Ashby

Merci beaucoup!

NOËL 2013

SALON EXPO-ART DE WAY’S 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, pour 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 numéros : 819-838-1406 ou 819-849-4796.
Octobre 2013 - Le Joyau - 5

FAMILLES ET AINÉS

Bureau d’accueil touristique
137, rue Michaud
Coaticook, Québec J1A 1A9
819-849-6669
Courriel: ino@tourismecoaticook.qc.ca
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23 rue Cutting, Coaticook (Qc) J1A 2G2
819-849-7011 poste 7
aines_srg@cabmrccoaticook.org

AVIS PUBLIC DU RÉSULTAT D’ÉLECTION
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AVIS PUBLIC — RÉUNIONS DU CONSEIL 2014
LORS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE SON CONSEIL TENUE LE 1er octobre 2013, LA MUNICIPALITÉ DE BARNSTON-OUEST A ADOPTÉ LE CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL – ANNÉE 2014 :

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL
JANVIER

Lundi le 13 janvier 2014 à 19h30

FÉVRIER

Lundi le 3 février 2014 à 19h30

MARS

Lundi le 3 mars 2014 à 19h30

AVRIL

Lundi le 7 avril 2014 à 19h30

MAI

Lundi le 5 mai 2014 à 19h30

JUIN

Lundi le 2 juin 2014 à 19h30

JUILLET

Lundi le 7 juillet 2014 à 19h30

AOÛT

Lundi le 4 août 2014 à 19h30

SEPTEMBRE

Mardi le 2 septembre 2014 à 19h30

OCTOBRE

Lundi le 6 octobre 2014 à 19h30

NOVEMBRE

Lundi le 3 novembre 2014 à 19h30

DÉCEMBRE

Lundi le 1er décembre 2014 à 19h30

À NOTER QUE LESDITES SÉANCES ORDINAIRES ONT LIEU AU 2081, CHEMIN DE WAY’S MILLS, BARNSTON-OUEST.
DONNÉ À BARNSTON-OUEST CE 7 IÈME JOUR D’OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE.
Sonia TREMBLAY

VOS DATES DE COLLECTES POUR NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2013

s bacs
sez vo ant
Dépo
av
le ou
ur
la veil
re le jo
6 heu
te
c
e
coll
de la

8 - Le Joyau– Octobre 2013

PRÉVENTION INCENDIE
Entretien des appareils de chauffage au bois
Jonathan Garceau - Technicien en prévention incendie
Le temps froid est de retour et plusieurs ont recommencé à utiliser des appareils de chauffage au bois.
Un bon entretien permet d’éviter le pire. Quelques conseils de sécurité vous permettront de passer l’hiver
en sécurité:
Faites installer le foyer ou le poêle à bois ainsi que la cheminée par un profession;
Faites inspecter le foyer et ramoner la cheminée à toutes les cinq cordes de bois brûlées si vous utilisez beaucoup votre appareil; sinon, au moins une fois par année;
Utilisez du bois de qualité et bien sec. Le bois vert et humide augmente la formation de créosote ;
Brûlez du bois fendu en bûches de petite taille, elles formeront moins de créosote ;
Faites brûler peu de bûches à la fois ;
Faites entrer assez d’air dans la cheminée pour que les flammes soient vives, favorisant ainsi une
combustion complète et causant moins de fumée ;
Entreposez les cordes de bois dehors, loin de la maison ;
Entrez seulement quelques brassées à la fois et conservez-les loin du feu ;
Évitez de brûler du bois traité ou peint, des plastiques ou autres déchets ;
N’utilisez pas d’essence, de kérosène ou un allume-barbecue pour démarrer un feu ;
Assurez-vous que les matériaux du sol et du mur près de l’appareil soient non combustibles ;
Assurez-vous que la maçonnerie à l’intérieur du foyer est intacte ;
Disposez des cendres dans un contenant métallique à fond surélevé, conservé dehors, loin de tous
matériaux combustibles, car elles peuvent rester chaudes jusqu’à 2 semaines!
Installez un avertisseur de fumée à tous les étages de la demeure, incluant le sous-sol ;
Installez des avertisseurs de monoxyde de carbone près du foyer ou du poêle et des chambres.
Si le feu prend dans la cheminée, ne prenez aucun risque…
Fermez la clé ; sortez immédiatement et appelez les pompiers de chez un voisin.

CHRONIQUE HORTICOLE

La verge d’or du Canada
Ghislaine Leblond

La Verge d'or du Canada ou Solidage du Canada est une plante indigène de l'Amérique du Nord. C'est
une plante vivace de la famille des astéracées. Réputée pour guérir les plaies, on la désigne aussi sous
le nom de Solidago lequel signifie renforcir, rétablir. Il existe plus de cent espèces de Verge d'or, c'est
une plante facile à cultiver. C'est une des premières plantes à apparaître après un incendie en forêt. Elle
disparaît lorsque les arbres et les arbustes sont établis.
La tige est dure, raide, simple, dressée et vert clair. Ses feuilles sont fines, minces et trinervées. Les
fleurs, d'un beau jaune, apparaissent de fin juillet à fin septembre. Elles sont regroupées en capitules
rapprochés. Ceux-ci composent une panicule terminale. Le fruit est cylindrique et surmonté d'une aigrette courte et blanche. C'est une plante peu exigeante qui prolifère dans des milieux très diversifiés.
Elle s'accommode de terrains humides, secs, fossés, clairières, champs ou bordures de boisés.
Son magnifique plumeau touffu et jaune est particulièrement apprécié des abeilles quand arrive l'été.
Parmi les miels de fleurs sauvages, le miel de la Verge d'or est très apprécié en Amérique du Nord.
Son goût se situe à mi-chemin entre celui du trèfle et du sarrasin. Dans la médecine populaire, on l'utilise en tisane. C'est un anti-inflammatoire très efficace dans le traitement des douleurs rhumatismales
et arthritiques. Elle aide à soulager les courbatures et les varices. Tout comme autrefois, elle sert, encore aujourd’hui, à teindre la laine.
Octobre 2013 - Le Joyau - 9

ENCOURAGEZ NOS ANNONCEURS

Services Bancaires aux
Entreprises & Agricoles CIBC
Business Banking &
CIBC Agricultural services
Coaticook 819849-6351
Ayer’s Cliff 819-8384227

Pour ce qui compte
For what matters
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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 !

www.placesandborn.com

Propriétaires:
Joseph Tremblay
Pierre-Luc Boily

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

Services:
Agricole, Résidentiel
Commercial, Industriel
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Fire Prevention
Taking Care of Your Wood Burning Equipment
Cool temperatures are once again upon us. This means of course, that many of you have already started,
or will soon be starting to use your wood-burning equipment. It is important to make sure that wood
burning equipment is in good working order.
Here are some tips on fire prevention that apply to wood burning stoves and fireplaces.
Have your new stove, fire place and chimney installed by a professional (member of APC);
Have the fireplace and stove inspected and the chimney cleaned by a professional. If you use
a lot of wood, this should be done for every five long cords of wood burnt. Otherwise the
equipment should be cleaned at least once a year.
Burn only good quality wood and make sure it is dry. Damp wood creates more creosote;
Use logs cut up small. They burn brighter and make less creosote;
Burn just a few logs at a time;
Make sure enough air enters for combustion to ensure that the logs burn bright;
Store your logs outside a decent distance away from the house;
Bring in just an armful at a time. Stack them away from the stove or fireplace.
Do not burn painted or treated wood, plastic or garbage;
Do not use gasoline, kerosene or barbecue lighter fluid to start your fire;
Make sure the floor and walls close to the fireplace or stove are non-inflammable;
Make sure the masonry in the fireplace or stove is in good order,
Dispose of the ashes in a metal container with a reinforced base. Keep it far from the house
and any material that could catch fire. Cinders from a wood fire can stay hot and catch fire for
up to two weeks!
Make sure you have a smoke detector on every floor of your house, including the basement;
Place a CO detector near the fireplace or stove and close by your bedrooms.
If you have a chimney fire, don’t take any chances!
Close the damper, get out of the house right away and call the firemen from a neighbour’s place.
Jonathan Garceau Fire Prevention Technician.

Canada Goldenrod

RUBRIC

Ghislaine Leblond
Canada Goldenrod is an herbaceous perennial plant indigenous to North America — a member of
the aster family (asteraceae), of which there are over 100 species. It is found in meadows, pastures,
and waste areas, and is one of the first plants to colonize an area that has been burned (then giving
way to the later establishment of bushes and trees). It is also known as Solidago a term from the
Latin that means, “To strengthen or make whole” on account of its healing properties.
The stem of the goldenrod is tall and rigid, light green in colour. The numerous lanceolate (spear)
shaped leaves crowd at the top of the stem and are narrow with one prominent mid-vein on the under
-surface and two distinct lateral veins that branch from it nearly to the tip of the leaf. The flowers are
a striking yellow in colour. They form in broad or occasionally narrow pyramidal panicles, with
horizontal branches, the upper sides of which carry numerous, densely-crowded small heads of
golden yellow flowers. They appear from the middle of July to the end of September.
The magnificent crown of flowers is particularly appreciated by bees as they buzz around the
plumes at the end of the summer season. Goldenrod honey is one of the most appreciated wildflower
honeys in North America for its flavour and curative qualities. Its flavour is somewhat between that
of clover and buckwheat honeys. Goldenrod as a medicine is most often employed in the form of an
herbal tea and is most effective in the treatment of wasp stings, arthritic and rheumatic pains. It is
also very useful against muscle stiffness and varicose veins. In olden days it was used to dye wool.
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NOVEMBER AND DECEMBER PICK-UP
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PUBLIC NOTICE - CALENDAR OF MEETINGS 2014
IS HEREBY GIVEN by the undersigned, Sonia Tremblay, Secretary-Treasurer THAT:
AT THE REGULAR MEETING OF ITS COUNCIL HELD ON 1st OCTOBER 2013, THE MUNICIPALITY OF
BARNSTON WEST ADOPTED THE CALENDAR OF REGULAR MEETINGS OF THE MUNICIPAL COUNCIL
FOR THE YEAR 2014, AS FOLLOWS:

CALENDAR OF REGULAR MEETINGS OF THE MUNICIPAL
COUNCIL 2014
JANUARY

Monday, 13th January at 7 :30 pm

FEBRUARY

Monday, 3rd February at 7 :30 pm

MARCH

Monday, 3rd March at 7 :30 pm

APRIL

Monday, 7th April at 7 :30 pm

MAY

Monday, 5th May at 7 :30 pm

JUNE

Monday, 2nd June at 7 :30 pm

JULY

Monday, 7th July at 7 :30 pm

AUGUST

Monday, 4th August at 7 :30 pm

SEPTEMBER

Monday, 2nd September at 7 :30 pm

OCTOBER

Monday, 6th Ooctober at 7 :30 pm

NOVEMBER

Monday, 3rd November at 7 :30 pm

DECEMBER

Monday, 1st December at 7 :30 pm

NOTE THAT THE REGULAR MEETINGS OF THE MUNICIPAL COUNCIL TAKE PLACE AT 2081 CHEMIN
WAY’S MILLS, BARNSTON WEST.
GIVEN BY MY HAND THIS 7th DAY OF OCTOBER TWO THOUSAND AND THIRTEEN
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SPORTS
ECREATION
Meet the pioneer families with a visit
to our AND
cemeteries

THE BURBANK CEMETERY - continued
Geraldine Stringer
In July we began a look at the Burbank Cemetery located on Provencher Road. We’ll
continue with a look at several other families buried in the cemetery that are of interest as pioneers to the area.
Samuel A. Humphrey and his family arrived from Danville, Vermont and quickly became integrated into pioneer life in Barnston Township. Samuel worked as a bailiff
and was elected as a Commissioner to the School Board. His son John Humphrey, born in November
1823 and married to Amanda Buckland, became postmaster in Barnston Corner and was secretarytreasurer of Barnston. In 1847 John Humphrey became a merchant and was associated with Hollis
Shorey in the general store in Barnston Corner. It was known as Humphrey and Shorey. John’s brother
Charles, born in 1828, would marry Sallie Shorey. Sallie died in 1909 and is buried in Burbank Cemetery beside her husband Charles who died in 1918. Their daughter Alice, who was born in 1858, died in
1878 and is buried with her parents. Another daughter, Edna born in 1861, was buried in 1946 beside
her husband Parker Ellis who died in 1935.
Daniel McDuffee was born in April 1770 in Rochester, N.H. He came to Barnston Township in 1807 and
established himself and his family on land in the area of Mosher Corner. Daniel died in 1860 at the venerable age of 90 years. James McDuffee, born in 1814, died in July 1876. Mary McDuffee was born in
Wolfsborough, N.H. in 1803. She died in June 1892 and is buried with her husband Simeon Clark who
died in December 1883. George McDuffee, who was a merchant in the Coaticook area, was born in 1835
and died in December 1861 at the age of 26 years. His brother Moses McDuffee, born in 1836, owned
land between present day Way<s Mills and Mosher Corner. He died in September 1887 and his wife
Polly Converse died in March 1883.
The Burbank Cemetery is maintained by the Crystal LakeCemetery Association.
ston, de
References: Transactions Foncières dans les Townships de BarnBarford et à Coaticook (1792-1855) by Jean-Pierre Kesteman, Productions
G.G.C. ltd, 2011

Barnston West Heritage and Culture Committee
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FAMILY AND ELDERS
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COMMUNITY

FLEA MARKET
For the benefit of the Parish
St-Wilfrid de Kingscrof
We would like to offer our sincere thanks
to everyone who supported our efforts
once again this year — our shoppers, our
donors and of course our volunteers.

ATTENTION !
An orange coloured BMX
make bicycle was sold by mistake at the Kingscroft Flea
market on Sunday 22nd September last.
If you know who bought it and/
or where it may be found
would you please contact Jacob

Here are the winners of the two Draws :
1st Prize of $50.00:
Madame Louisette Gauthier
2nd Prize Decoration :
Madame Gabrielle Cabana-Boucher
We are grateful for your generosity and
excellent participation,

Marie-Claire and the volunteers

819-838-5545
Thank you very much!

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 Community 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 woodcrafting, painting, quilting and sewing. As well, there will be home made jams, soaps
and baked goods.

NOËL

Visit the exhibition to see the latest trends, to chat with the artisans 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
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MUNICIPAL COUNCIL

Meeting held October 1st 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.

DONATIONS
The Municipality will renew its annual financial support of the St. Luc de Barnston School Cafeteria in the
amount of $1,000.
ADOPTION—BY LAWS
Adoption – Bylaw 241-2013,
To modify Zoning Bylaw 225 to make it accord with the Barnston West Urban Renewal Plan.
Adoption – Bylaw
To regulate the flow of water courses within the territory of the Coaticook MRC.
RESOLUTIONS
The Municipal Council adopts the budget presented by the Coaticook Regional Inter-municipal Council
for the Management of Refuse.
The Council adopts the Calendar of Regular Meetings for the year 2014.
CONTRACTS
As the result of the invitation to offer the provision of de-icing salt, the Municipal Council awarded the
contract to provide 150 metric tonnes of de-icing salt to the Transport Marcel Morin Company at a cost of
$96.75 per tonne, plus applicable taxes.
As a result of a public invitation to maintain the municipal ice-skating, the Municipal Council grants a
contract for the maintenance of the ice-skating rink at the Kingscroft playground to Messrs Michel Roy and
Pier-Luc Nadeau at the cost of $3,400.

NOTICE TO THE PUBLIC
To all persons having an interest in Concordance Bylaw number 241-2013 which amends <
the Zoning Bylaw number 225:
NOTICE IS HEREBY GIVEN by the undersigned Secretary-Treasurer of the Municipality of
Barnston West
THAT the Concordance Bylaw number 241-2013 which amends the Zoning Bylaw 225 to ensure that it
conforms to the Urban Development Plan of the Municipality of Barnston West came into effect on the
1st October 2013.
A copy of the said bylaw may be consulted at the Municipal Office situated at 741 chemin Hunter,
Barnston West between the hours of 8:30 am to noon and from 1:00 pm until 4:30 pm, Mondays to
Thursdays.
GIVEN AT BARNSTON WEST this 7th day of October 2013.
Sonia Termblay, Secretary Treasurer
Caution
The summaries of regulations and Council meetings are for information purposes only. They have been edited for clarity and ease of administering. The Municipality is neither legally
bound by them nor responsible for the accuracy of the writing. Of course, you can always consult the regulations and minutes of meetings in their original form at the municipal office.
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MUNICIPAL OFFICE

IMPORTANT
INFORMATION

MUNICIPAL COUNCIL
JOHN PISZAR, MAYOR ................................ 819-876-1073
GINETTE BREAULT, councillor 1 .................. 819-876-2651
ZIV PRZYTYK, councillor 2 ............................ 819-838-1833
VIRGINIE ASHBY. councillor 3 ...................... 819-838-1274

IN CASE OF EMERGENCY AMBULANCE, FIRE, POLICE
PHONE NUMBER 9-1-1

NORMAN VIGNEAU, councillor 4 .................. 819-876-2210
JULIE GRENIER, councillor 5 ........................ 819-838-1625
GHISLAINE LEBLOND, councillor 6 .............. 819-849-7887

MAKE SURE YOU SPECIFY THAT
YOU ARE CALLING
FROM THE

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

MUNICIPALITY OF
BARNSTON WEST

Sonia Tremblay, General Manager & Secretary Treasurer
Sylvie Dolbec, Assistant Secretary Treasurer
Claude Lachapelle, Municipal Inspector
Yvan Vanasse, inspecteur en bâtiment et environnement

USEFUL NUMBERS
Municipal Office
741 chemin Hunter,
Ayer’s Cliff, Québec J0B 1C0
Tél: 819 838-4334 Téléc.: 819-838-1717
Email: barnston.ouest@xittel.ca
Opening Hours
Monday to Thrusday from 8:30am to noon and 1:00pm to
4:30pm. Closed on Friday
If you have any suggestions, comments, photos or
an article that you would like to share, call us
819-838-4334 or e-mail us at
barnston.ouest@xittel.ca
Deadline is the 5th of the month.
Composition and layout:
Sylvie Dolbec (Jean-Pierre Pelletier (interim),
Translation: Somen Goodman
Correction: Denise Mayrand

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

FIRE PERMITS ARE FREE
You need only to contact the Municipal Inspector, Claude Lachapelle from Monday to Friday at
(819) 578-6171 — who will issue you with a Fire Permit, under the authority of the Fire Departments responsible for our territory.
OBTENTION OF A PERMIS IS MANDATORY !!!!
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A WORD FROM THE MAYOR
Barnston-Ouest
October 14, 2013
Dear fellow Citizens of Barnston-Ouest,
At the end of the period for submitting a candidature, the following candidates were proclaimed elected by acclamation.
Let me introduce you to the new members of the municipal council :
Mayor
Councillor
Councillor
Councillor
Councillor
Councillor
Councillor

#
#
#
#
#
#

1
2
3
4
5
6

Johnny Piszar
Ginette Breault
Ziv Przytyk
Virginie Ashby
Normand Vigneau
Julie Grenier
Ghislaine Leblond

For the next 4 years, they will make sure that your municipality is properly managed and
its development is considered for your best interests.
In this issue:

Do not hesitate to contact them and to make your point of view
known.
Thanks to all of you!

Johnny Piszar
Mayor of Barnston-Ouest
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