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Dans ce numéro 

Patinage       Raquette     

Chocolat chaud     

Collation   

Prix de présence       Feu de joie 

Dimanche 9 février 2014 

13h00 à 16h00 

 

Apportez vos patins, attachez  

votre tuque, ça va bouger ! 

 

Plaisirs, sourires et de belles  

joues rouges vous attendent 



 

  

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, 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 et Jean-Pierre Pel-

letier (par intérim) 

Traduction: Somen Goodman  

Correction: Denise Mayrand  

site internet: www.barnston-ouest.ca  

                                         PANNES ET URGENCES  

                                         1-800-790-2424 

 

 CONSEIL MUNICIPAL 

 

 JOHN PISZAR, MAIRE ..................................  819-452-1073 

 

 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. 

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 sécheresse, 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 :   Les conseillers (ères), Ginette Breault, Ziv Przytyk,  
                       Virginie Ashby, Norman Vigneau, Julie Grenier, Ghislaine Leblond  
 Sonia Tremblay dir.générale, Claude Lachapelle insp. municipal.    
 
Absent: Johnny Piszar,maire  

Séance ordinaire du 13 janvier 2014 LA MAIRIE   
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CONSEIL MUNICIPAL 

En l’absence de Monsieur le Maire, la séance est présidée par Mme Ghislaine Leblond, pro-

maire. 

 

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal, les conseillers ont : 

 
adopté une résolution appuyant le projet de création du Centre de santé de la Vallée  

                              Massawippi; 
 

une aide est accordée aux organismes suivants : 
1. 100$ à JEVI, Centre de prévention du suicide; 
2. 100$ à la Fondation des Maladies du cœur de la MRC de Coaticook; 
3. 55$ au Club de patinage artistique de Coaticook 

 

adopté une résolution soutenant le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes 
concernant l’avenir de Postes Canada; 

 

adopté une résolution désignant la période du 10 au 14 février 2014 Journées de la Persévé-
rance scolaire. 

 

Information sur le service Internet Xittel 
Suite aux pannes prolongées du service Internet de Xittel durant la période des fêtes, Xittel accordera un 

rabais de 15$ aux clients (36 au total) ayant été affectés par ces pannes.  

Ce rabais sera directement appliqué sur le compte. 

 

Licences pour les chiens 
Les membres du Conseil vous rappellent que les licences pour les chiens sont émises annuellement pour 

la période qui va du 1 janvier au 31 décembre. C’est la responsabilité des citoyens d’informer l’adminis-

tration de tous les changements survenus depuis votre dernière facturation. 

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. 

RÈGLE  IMPORTANTE  

 

En tout temps, l’entrée de votre résidence (PERMANENTE OU SAISONNIÈRE) 

doit être dégagée sur une largeur et hauteur de 12 pieds minimum, et ceci afin 

de répondre aux exigence du service des incendies  et de la sécurité publique.   

 

Aucune barrière ou clôture ne doit obstruer le passage et l’accès si les services 

d’urgence doivent se rendre sur les lieux. 
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Budget municipal 2014 

Lors de la rencontre du mois de décembre 2013,  les membres du Conseil ont adopté le budget 

municipal pour l’année 2014. C’est sur la base de ce budget, qu’ils ont pu adopter le taux de la 

taxe foncière et le taux des services qui seront applicables en 2014. 

  2013 2014 

Revenus 
    

Taxes 568 887$ 569 977$ 

Autres revenus de source locale 36 900$ 26 400$ 

Transferts conditionnels 500 512$ 369 381$ 
      

Affectation     

Réserves-surplus affecté à l’exercice 60 000$ 45 000$ 

      

Total des revenus et affectation 1 166 300$ 1 010 758$ 

  
    

Dépenses de fonctionnement     

Administration générale 215 405$ 213 197$ 

Sécurité publique 153 273$ 150 512$ 

Transport 633 040$ 483 735$ 

Hygiène du milieu 86 531$ 85 219$ 

Urbanisme 31 555$ 31 050$ 

Loisirs et culture 46 496$ 47 046$ 

      

Total des dépenses 1 166 300$ 1 010 758$ 

Taxes de services Taux / Unité 2014 

    

Matières résiduelles - Résidences 239.73$ 

(coll. sélective, ordures, mat. compostables, enfouissement) 
  

    

Matières résiduelles - Agricoles 230.83$ 

(plastique agricole, ordures, enfouissement)   

TAUX DE TAXES FONCIÈRES 2014 POUR BARNSTON-OUEST 
53¢ / 100$ D’ÉVALUATION FONCIÈRE MUNICIPALE 
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EXPO- ART 
 

Encore une fois, l’édition 2013 de l’Expo-Art fût un franc succès.  

Les artisans tiennent à remercier les nombreux visiteurs qui ont fait de la dernière édition une 

réussite.  

 

Le comité Expo-Art tient également à souligner la contribution de la  

Municipalité de Barnston-Ouest pour la disponibilité du  

Centre Communautaire lors de cette belle fin de semaine. 

Merci à toutes et à tous! 

 

On vous donne rendez-vous pour l’édition de décembre 2014. 

 

Le  Comité  Expo-Art  de  BARNSTON-OUEST 
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Bureau d’accueil touristique 

137, rue Michaud 

Coaticook, Québec  J1A 1A9  

819-849-6669 

      Courriel: ino@tourismecoaticook.qc.ca 

  

23 rue Cutting, Coaticook (Qc) J1A  2G2 

819-849-7011 poste 7 

aines_srg@cabmrccoaticook.org 

 

PLEIN AIR COATICOOK INC. 

SKI DE FOND/RAQUETTE 
           

 

Plein Air Coaticook offre près de 30 km de sentiers de ski de fond de diffé-

rents niveaux et deux sentiers pour la raquette.  Le chalet d’accueil et départ 
des pistes est situé sur le chemin Lacourse à 4 km de Coaticook.   

Les billets de saison seront en vente chez Légufruits au 85 St-Jacques N, au 

Foyer du Sport au 56 Child et au Parc de la Gorge, 400 rue St-Marc à Coati-
cook.  Coût : 25,00$.  Les billets de jour seront à 5$. C’est gratuit pour les 

enfants et étudiants.    

 

Pour la date d’ouverture et les conditions de ski, consultez Le Progrès de Coa-

ticook ou le site Internet à www.pleinaircoaticook.ca   Venez y constater la 
qualité de nos pistes, le calme et la beauté des lieux. Allez on vous attend ! 
 

Suite de la page 9 sur la Prévention incendie. 

Intervention avec des matières dangereuses; 

Déversement accidentel; 

Sauvetage nautique; 

Assistance au public (ex : recherche de personne en forêt) 

Assistance aux ambulanciers (ex : accidents, recherche de victime dans les sentiers éloignés); 

Assistance aux policiers; 

Désastre naturel; 

Visites de prévention dans les résidences; 

Exercices d’évacuation dans les écoles, résidences pour personnes aînées, garderies et certaines industries. 
 

Les pompiers sont là pour vous et sont au service de la population pour assurer votre sécurité. Vous pouvez 
compter sur leur expertise 24 heures sur 24, et ce, 365 jours par année. Si vous avez un doute, n’hésitez pas à 
faire le 9-1-1 avant qu’il soit trop tard. La centrale 9-1-1 à des protocoles bien spécifiques pour envoyer le 
nombre de pompiers et de véhicules suffisant selon les informations fournies lors de la prise  
d’appel. 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec votre service de protection incendie 
municipal ou le service de prévention incendie de la MRC de Coaticook. 

http://www.mtq.gouv.qc.ca/images/reseau/signalisation/I-520-5.jpg
http://www.pleinaircoaticook.ca/
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QUI SONT LES BARSTONNIENS ? 

 
Il y a quelques mois, Statistique Canada a commencé à dévoiler les principales compila-
tions du recensement canadien de 2011. L’Institut de la Statistique du Québec a complété 
les informations par des compilations spécifiques aux municipalités québécoises. Les don-

nées qui suivent, tirées des documents de l’un et l’autre gouvernement, permettent de 

comparer la situation de Barnston-Ouest à celle de la MRC de Coaticook. 

 

En 2011, la population de Barnston-Ouest (591 personnes) contribuait pour 3% de la 

population totale de la MRC (18 845 personnes). 

Si la population de Barnston-Ouest s’est légèrement accrue de 1,37 % entre 2006 et 

2011, elle avait décru de 2,8% entre 2001 et 2006. La croissance démographique de la 
MRC s’est établie à 2% entre 2006 et6 2011. 

Le territoire de Barnston-Ouest couvre près de 101 km carré et compte pour 8% du ter-

ritoire de la MRC qui est de 1339 km. carrés. 

Ainsi la densité d’occupation du territoire de Barnston-Ouest est de 5,9 habitants par 

km. carré et celle de la MRC est de 14,1. 

Avec ses 235 ménages, Barnston-Ouest contribue à hauteur de 3% du nombre de ména-

ges de la MRC. 

La taille des ménages de la Municipalité 

se compare avec celle de la MRC. À Barn-
ston-Ouest, 26% des ménages ne sont 
constitués que d’une seule personne, 38% 
de deux personnes, 11% de trois person-
nes et 25% des ménages ont 4 personnes 
et plus. Dans la MRC, 28% n’ont qu’une 
seule personne, 37% ont deux personnes, 
14% ont trois personnes et 21% des mé-
nages ont quatre personnes et plus. 

58% des couples de Barnston-Ouest sont mariés alors qu’on en compte que 54% sur le 

territoire de la MRC. 

À Barnston-Ouest, 47% des couples, mariés ou non, ont des enfants par comparaison à 

41% pour la MRC. 

Sur le territoire de Barnston-Ouest, 19% de la population a moins de 14 ans et 45% de 

la population a moins de 34 ans. Sur le territoire de la MRC, 18% de la population a 
moins de 14 ans et 42% a moins de 34 ans. 

27% de la population de Barnston-Ouest a de 35 à 54 ans. Pour le MRC, c’est plus près 

de 29%. 

Barnston-Ouest compte 27% de sa population entre 55 et 74 ans alors que c’est 24% 

pour la MRC. 

30 personnes (5%) à Barnston-Ouest ont plus de 75 ans par comparaison à 1 480 per-

sonnes (8%) pour la MRC. 
 
                                                          Jean-Pierre Pelletier 



 

  

  

CHRONIQUE HORTICOLE 
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Février/February  2014 

D L M M J V S 

       1 

2  3 4  R  6   7  8 

9 10 11  12  13 14 15 

16  17  18  R  C/PA 21 22 

23   24   25  26  D  28  

VOS DATES DE COLLECTE POUR FÉVRIER ET MARS 2014VOS DATES DE COLLECTE POUR FÉVRIER ET MARS 2014  

FEBRUARYFEBRUARY  ANDAND  MARCHMARCH  2014 2014 GARBAGEGARBAGE  PICKPICK  UPUP  

L’hamamélis  se retrouve en Nouvelle-Écosse, dans le sud du Québec et en 

Ontario. C’est un arbuste qui pousse dans les terrains humides, dans les 

buttons à l’ombre ou dans les ravins. 

C’est une espèce unique au Canada qui a l’habitude de fleurir lorsque ses 

feuilles tombent à l’automne. Sa floraison se produit en octobre et novem-

bre lorsque la température rafraîchit. Les fleurs possèdent quatre pétales 

tordus, d’un jaune doré, d’une masse toute mêlée, ayant l’apparence d’une 

araignée. Le fruit, de la grosseur d’un gros pois, est dans une capsule d’ap-

parence boisé. Il s’ouvre  en octobre, un an après avoir été fertilisé. La cap-

sule s’ouvre et éjecte la graine à une bonne distance, jusqu’à dix mètres.  

 

Les graines de l’hamamélis virginiana sont oléagineuses et comestibles. Elles 

germent au cours de la deuxième année suivant son éjection. Le feuillage lisse 

sur le dessus et velouté sur le revers est de forme ovale légèrement dentelée. Il 

ressemble beaucoup à celui du noisetier. L’écorce est brune, mince et écailleu-

se. Ses nombreuses branches, longues et ramifiées changent de direction au 

niveau des nœuds en zigzag lui permettent de capter le maximum de lumières 

malgré l’ombre des grands arbres de son entourage. 

 

Le bois de l’hamamélis virginiana est petit, d’un peu plus de 15 cm de diamètre 

et d’une hauteur d’environ 6 mètres. Ses feuilles et son écorce ont des proprié-

tés astringentes. Elles entrent dans les compositions de lotion utilisées pour 

soigner les contusions et les coupures. Jadis, l’écorce macérée dans du whisky 

(Pond’s extract) était utilisée pour apaiser la douleur des blessures. 

L’HAMAMELIS  
par Ghislaine Leblond 

Mars/March   2014 

D L M M J V S 

        1 

2 3 4 R  6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 R  C/P

A  

21 22 

23/30  24/31 25  26  D 28 29  
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PRÉVENTION INCENDIE 

QUELQUES RAPPELS 
Jonathan Garceau   -   Technicien en prévention incendie 

 

Cendres chaudes : 

Prenez garde aux chaudières de cendres dans les résidences. Cette situation est extrêmement dangereuse 

pour deux raisons. Les cendres restent chaudes et peuvent rallumer sur une période de 2 semaines ! De plus, 

elles dégagent du monoxyde de carbone. Ce gaz, incolore et inodore, est dégagé lorsqu’il y a de la combustion. 

Il est très nocif. Lorsque respiré sur une longue période, il peut causer des maux de tête, des vomissements et 
même, entraîner la mort. Vous devez sortir les chaudières de cendres chaudes à l’extérieur et les garder loin 

des bâtiments. 

 

Monoxyde de carbone : 

Il est obligatoire d’avoir un avertisseur de monoxyde de carbone pour tous les bâtiments chauffés au bois, à 

l’huile, au gaz naturel, au gaz propane (article 26 du règlement municipal relatif à la prévention contre les in-

cendies). L’avertisseur doit être placé préférablement près des chambres ou près de l’appareil de chauffage. 

 

Avertisseur de fumée : 

Chaque logement ou résidence doit être équipé d’au moins un appareil par étage et situé à proximité des 

chambres à coucher (article 19 du règlement municipal relatif à la prévention contre les incendies). Si vos 

avertisseurs sont électriques, assurez-vous qu’ils sont munis de piles. Ainsi, vous serez protégés en tout 

temps, même en cas de panne électrique. 

 

Numéros civiques : 

Depuis quelques années, des numéros civiques réfléchissants sont installés par les municipalités. Le but est 

d’accélérer le repérage des adresses et ainsi accélérer les interventions par les services d’urgence. En aucun 
temps la plaque ne doit être enlevée ou déplacée. L’article 4 du règlement municipal relatif à la prévention 

contre les incendies mentionne à ce sujet :  

 

« Dans le cas où une plaque signalétique de numéros civiques installée par la municipalité serait enlevée ou dé-

placée, sans le consentement de la municipalité, son remplacement se fera aux frais du contribuable, et ce, sans 

égard au droit de poursuivre le contrevenant conformément au présent règlement.  
Si la plaque est endommagée, les frais de remplacement, en tout ou en partie, seront facturés, au prix coûtant, 
au propriétaire de l’immeuble construit. Toutefois, si la plaque est endommagée suite à des opérations municipa-
les de déneigement ou d’entretien de fossé ou suite à un accident routier, le propriétaire doit, le plus rapidement 

possible, aviser la municipalité afin qu’elle procède à la réparation, et ce, sans frais. » 
 

Rappel concernant les services incendie : 

Plusieurs croient encore qu’appeler le Service de Protection incendie va résulter en une facture.  Les coûts re-
liés au service incendie sont inclus dans vos taxes municipales. Toutefois, vous recevrez une facture si le Ser-

vice des incendies constate des fausses alarmes à trois reprises durant une période de 365 jours à la même 

adresse, ou encore si votre véhicule prend feu dans une municipalité où vous n’êtes pas résident.   

 

Les pompiers sont appelés à intervenir où à participer aux situations suivantes : 

Extinction d’incendies (ex : début d’incendie, feu de bâtiment confirmé, feu de cheminée, feu de véhicu-

le, feu d’herbe, etc.); 

Alarme incendie ou de monoxyde de carbone; 

Vérification d’odeur de fumée, de gaz; 

Pinces de désincarcération; 
 

 

...suite à la page 6 

 



 

  

 

 

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  



 

  

CENTRE AGRICOLE COATICOOK Inc 

525, rue Main ouest 

Coaticook (Qc) 

J1A 1R2 

 

819 849-2663 (tél.) 

819 849-3058 (fax) 

 

www.centreagricole.ca 

 

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  



 

  

 A REMINDER 
Hot Ashes: 

A situation we often come across when we make home visits is buckets of ashes inside the house. This 
situation is extremely dangerous for two reasons: 1) Ashes can stay hot and re-ignite up to two weeks!  2) 
Ashes emit carbon monoxide.  This gas is colourless and odourless and is lethal to human beings. If you 
breathe it in over a long period it will give you a headache, followed by vomiting and subsequently 
death. That’s why you should always keep ashes outside the home, far away from buildings. 
 
Carbon monoxide: 
To make sure you are safe from the effects of carbon-monoxide you must have a CO (carbon monoxide) 
detector in any building where you are burning wood, oil, natural gas or propane and also where you 
have a garage attached (see Article 26 Municipal Regulations regarding fire prevention). Place the CO detec-
tor near bedrooms and in the vicinity of your fire or furnace. 
 
Smoke Detectors 
Even though we’ve talked about this time and time again, there are still many places where smoke detec-
tors are not properly installed, or not at all. You must have at least one on every floor of a dwelling and 
you must have one situated near the bedrooms (Article 19 Municipal Regulations regarding fire preven-
tion). Even if your detectors run on hydro power, make sure your back-up batteries are charged up. This 
is essential when we have power failures. 
 
Civic House Numbers 
It’s been several years now since reflective house numbers were installed by our rural municipalities. 
They are there to make it easier for emergency services to find an address. Never remove them or prevent 
them from being easy to see. 
This is what Article 4 Municipal Regulations regarding fire prevention states: 
In the case where a civic house number plaque installed by a rural municipality has been removed or displaced with-
out the consent of the municipality, its replacement shall be made at the  cost of the property owner whether or not 
the property owner is to be held legally responsible having contravened  this regulation. 
If the plaque has been damaged, the cost of replacement in whole or in part, shall be charged at the current price to 
the owner of the built up property. However, if the damage has occurred as a result of municipal operations such as 
snowploughing, road work or an accident, the owner must  report this to the municipality as soon as possible so that 
the plaque may be replaced without cost to the proprietor. 
 
Reminder about Fire Services: 
Here is a reminder about your Fire Prevention Service. Many people still think that calling the Fire Ser-
vice will result in their receiving a bill for the service. This is not so. Fire service costs are included in your 
municipal taxes. However, you will be billed if you have generated three false alarms at the same address 
in a 365 day period, or if your vehicle catches fire in a municipality in which you are not resident. These 
are the only cases in which you have to pay for the service. 
Firefighters are called to intervene or participate in the following situations: 

Putting out a fire (examples: a fire that has just started, a building confirmed as being on fire, 
fire in a vehicle, grass fire etc.): 

A fire alarm caused by a detector or CO detector: 

Checking smoke or gas fumes: 

Jaws of Life incident: 
 
 

Continued page 7... 
 

 

  

 Fire Prevention 
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HORTICULTURAL CHRONICLE 
 

The witch hazel is a small tree or bush found in eastern Canada, all the way from 

Nova Scotia throughout southern Québec and into Ontario. It is grows in humid 

soils, on shady hillocks or in gullies. The witch hazel tree rarely grows to a height 

of more than 6 metres (20 feet). Its wood is of minor importance, hardly ever 

growing to more than 15 cm in diameter. 

The plant produces many branches that shoot off in all directions so as to catch 

maximum sunlight within the shade of the larger trees that surround it. 

The bark is quite thin, brown in colour and scaly. 

The leaves closely resemble those of the hazel-nut tree. They are oval with a wavy

-toothed margin. The midrib is more or less hairy, 

stout, with six to seven pairs of primary veins. The 

leaves are dark green above, and paler beneath. In fall, they turn yellow with 

rusty spots.  

It flowers have four slender strap-shaped petals, golden yellow in colour, spider-

like in appearance. The flowering of this plant is unique in Canada in that it 

blooms when the temperature goes down in October and November — just when 

the leaves of autumn are falling.  

The fruit, which has matured the previous year, is about the size of a large pea. It 

is contained in a woody capsule which springs open in October and ejects the 

seeds a good distance, even as far as 10 metres. The seeds germinate the second 

year after they have been ejected.  

Witch hazel seeds are oily and are edible. The .leaves and bark have astringent 

properties and are widely used in medications used to treat bruises and cuts. 

Years ago, they were steeped in whiskey and made into a concoction known as Pond’s Extract which was ad-

vertised to cure pretty well all and any ailment 

The WITCH HAZEL Ghislaine Leblond 

 

PLEIN AIR COATICOOK INC. 

SKI DE FOND / RAQUETTE 
          Plein-Air Coaticook has available almost 30 km of cross-country ski trails of 
varying levels, as well as two snow-shoe trails. You’ll find the reception chalet 

and the trail starts on chemin Lacourse, 4 km from Coaticook. Season tickets 
are on sale from December at Légufruits, 85 St. Jacques N, at Foyer du Sport, 

56 Child and at the Parc de la Gorge, 400 rue St. Marc, Coaticook. Season tick-
ets are $25.00. Day tickets are $5.00. Free for children and students. A great 

gift!  

For opening date and ski conditions, check the Progrès de Coaticook or the 

Internet site www.pleinaircoaticook.ca. Come and check out how great our 
trails are, the peacefulness and beauty of the scene. We look forward to wel-

come you ! 

http://www.pleinaircoaticook.ca
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Continued from page 7— Fire Prevention 
 

Disposal of dangerous materials: 

Flood prevention: 

Water rescue: 

Public assistance (example; searching for persons lost in the wild): 

Assisting ambulance technicians (examples: accidents, searching for lost  persons in the wild): 

Assisting the police: 

Natural disasters: 

Fire prevention visits to the home: 

Evacuation exercises in school, homes for the aged, nurseries and certain industrial installa-
tions): 

Fire prevention as special events. 
 

Firefighters are here for you and are at the service of the population to assure your safety. You can count on 
their expertise 24/7, all year long. Any time you think you might have a problem don’t hesitate to call 911. 
Give details as exact as you can so that the requisite number of personnel and equipment can come to your 
aid. Make sure you tell the operator that you are calling from Barnston West.  

If you need any further information, don’t hesitate to call your local municipal fire service or the Coaticook 
MRC Fire Prevention service. 

Jonathan Garneau 

Fire Prevention Technician  

 

TOWNSHIPPERS’ Day 2014 

Mr. Gerald Cutting, President of Townshippers’ Association, along with Mrs. Jo-
hanne Provencher and Mr. René Larochelle, co-chairs of Coaticook’s 150th anni-
versary celebrations, announce that Coaticook will host the 35th annual Town-
shippers’ Day on September 13, 2014. 

Celebrate the past, shape the future 

The 35th edition of T-Day will be held under the theme chosen for the 150th Anniversary Celebrations, 

“Celebrate the past, shape the future”. At the time of Coaticook’s founding, in 1864, the population was 

predominantly English-speaking and it is important for the 150th to emphasize its origins and look at 

the bright future that awaits our youth. 

 

Townshippers’ Association, a non-partisan, non-profit community or-

ganization serving the Eastern Townships English-speaking commu-

nity, is thrilled to be celebrating two significant anniversaries at T-

Day in 2014, the association’s 35th anniversary and Coaticook’s 

150th. 

Additional details about Townshippers’ Day can be found on the offi-

cial website at www.TDay.ca 
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Who are the Barnstonians ? 
 

Several months ago, Statistics Canada started releasing their results from the 2011 Canadian Cen-

sus. The Québec Statistics Institute filled in some of the blanks by compiling statistics for individ-

ual Québec municipalities. The following data were taken from Federal and Provincial documents 

and enable us to compare Barnston West with the Coaticook MRC. 

 

In 2011 the population of Barnston West (591 persons) comprised 3% of the population of 

the MRC 18,845 persons). 

The population of Barnston West grew slightly, 1.37%, between 2006 and 2011, whereas 

it declined 2.8% between 2006 and 2011. The MRC grew by 2% between 2006 and 2011. 

Barnston West occupies 101 sq. km and comprised 8% of the territory of the MRC which 

comprises 1,339 sq. km. 

The population density of Barnston West is 5.9 persons per sq. km. The population den-

sity of the MRC as a whole is 14.1 persons per sq. km. 

With its 235 households, Barnston West households comprise 3% of the households in 

the MRC. 

The occupancy of the households in Barnston West is the same as that of the MRC. 26% 

of the households are occupied by a single person, 37% are occupied by two persons, 14% 

by three persons, and 21% comprise four persons or more. 

58% of couples in Barnston West are married, while 54% in the whole of the MRC are 

married. 

In Barnston West, 47% of married or non-married couples have children, compared to 

41% for the MRC. 

In Barnston West, 19% of the population 

are younger than 14 years and 45% are 

younger than 34. In the MRC as a whole, 

18% are younger than 14 years and 42% 

are younger than 34. 

In Barnston West, 27% of the population 

are between 55 and 74, while for the MRC, 

it’s 24%. 

30 persons (5% of the population) in 

Barnston West are older than 75, com-

pared to 1,480 persons (8%) for the MRC 

as a whole. 

 

Jean-Pierre Pelletier 
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EXPO- ART 
 

Once again Expo-Art (2013 Edition) was a great success. A big thank-you from the artisan ex-

hibitors to our visitors who came in such great numbers and who made this year’s Edition so 

successful. 

The Expo-Art Committee would like to thank the Municipality for making the Community Cen-

tre available for this super weekend. 

 

Many thanks to you all! 

 

We hope to see you at the December 2014 Edition  

 

Le  Comité  Expo-Art  de  BARNSTON-OUEST 



 

  

MUNICIPAL BUDGET 2014 
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At the special meeting held in December 2013, the Municipal Council has adopted the following 

2014 budget as well as the tax rates for the services. 

 

  2013 2014 

Revenue     

Taxes 568 887$ 569 977$ 

Other receipts / local source 36 900$ 26 400$ 

Transfers 500 512$ 369 381$ 

      

Allocation     

Reserves budget allocated surplus 60 000$ 45 000$ 

      

Total Revenue & Allocation 1 166 300$ 1 010 758$ 

      

Expenditures     

General administration 215 405$ 213 197$ 

Public Security 153 273$ 150 512$ 

Transport 633 040$ 483 735$ 

Garbage, Recycling 86 531$ 85 219$ 

Urban Administration 31 555$ 31 050$ 

Leisure and culture 46 496$ 47 046$ 

      

Total Expenditures 1 166 300$ 1 010 758$ 

Tax on Services Taux / Unité 2014 

    

Waste materials – Residence 239.73$ 

(recycling, garbage, compost and burying) 
  

    

Agricultural waste materials 230.83$ 

(agricultural plastic materials, garbage and burying) 
  

THE 2014 TAX RATE FOR BARNSTON WEST IS 
$0.53 / 100$ EVALUATION 



 

  

Meeting held January, 13th 2014   

Please note that this is a summary of the proceeding. It does not replace the official minutes. 

Present: Counsellors, Ginette Breault, Ziv Przytyk,  
                    Virginie Ashby, Norman Vigneau, Julie Grenier, Ghislaine Leblond  
  Sonia Tremblay gen. manager, Claude Lachapelle Mun.Insp.  
Absent: Johnny Piszar. Mayor 

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 

As the Mayor was absent, the meeting was chaired by the pro-Mayor, Ghislaine Le-

blond. 
 

During the course of the meeting, the Council: 

Adopted a resolution supporting the creation of a Health Centre for the Massawippi Valley: 

 

Authorized financial assistance to:  

1. JEVI, suicide prevention $100 

2. Coaticook MRC Heart Foundation  $100 

3. Coaticook Artistic Skating Club  $55 

 

Adopted a resolution supporting the Post Office Union workers concerning the future of Can-

ada Post; 

 

Adopted a resolution designating the period 10th to 14th February as School Perseverance Days. 

 

Information regarding the Internet Service Provider Xittel: 
Because Internet service provided by Xittel was interrupted during the power failure at Xmas time,  

Xittel is offering a rebate of $15.00 to clients who were affected by the blackout (36 clients all together). 

This rebate will be automatically applied to their accounts. 

 

Dog licenses: 
Council members remind you that dog licenses are renewed annually for the period from January 1 

through December 31. It is the citizen’s responsibility to inform the municipal administration of any 

changes occurring since the last billing. 

. 

 

FIRE SERVICES and  

RULES TO BE FOLLOWED AT ALL TIMES 

 

Your residence (permanent or summer) must have a clear en-

trance space of 12 feet in width and height at all times so the fire 

services can gain access.   

 

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



 

  

 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 

 

 JOHN PISZAR, MAYOR ................................  819-452-1073 

 

 GINETTE BREAULT, councillor 1 ..................  819-876-2651 

 

 ZIV PRZYTYK, councillor 2 ............................  819-838-1833 

 

 VIRGINIE ASHBY. councillor 3 ......................  819-838-1274 

 

 NORMAN VIGNEAU, councillor 4 ..................  819-876-2210 

 

 JULIE GRENIER, councillor 5 ........................  819-838-1625 

 

 GHISLAINE LEBLOND, councillor 6 ..............  819-849-7887 
 

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, 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 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 !!!! 



www.barnston-ouest.ca                      
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In this issue: 

Sunday, February 9  

1:00pm to 4:00pm 
 

 

Bring your skates and tie on your hat !! 

 

Fun, smiles and beautiful red cheeks are 

 waiting for you. 

Skating   Snowshoeing 

Hot Chocolate 

Prizes     Bonfire 

http://www.statcounter.com/

