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AXE DE DÉVELOPPEMENT 1 : LE POTENTIEL FORESTIER 

 
 

La municipalité de Barnston-Ouest possède un boisé accessible par le chemin Ball Brook. 

Grande terre de plus ou moins 100 hectares, autrefois utilisée à des fins agricoles, celle-ci 

offre un potentiel de développement d’un projet de Forêt-témoin intéressant.  

 

Depuis quelques années, le conseil municipal, en collaboration avec le Comité forêt, 

travaille activement à mettre en valeur le potentiel forestier, récréatif et éducatif de cette 

propriété.  

 

OBJECTIF 

Mise en valeur et développement du projet de gestion intégrée des ressources de la Forêt-

témoin de Barnston-Ouest. 

 

STRATÉGIES 

Sentiers pédestres 

a) Planifier et développer le projet d’aménagement de sentiers pédestres sur le site 

du boisé (+/- 7 km). 

b) Favoriser et initier le développement d’outil d’interprétation de la faune et de la 

flore à même les sentiers pédestres. 

 

Reboisement et potentiel forestier 

c) Planifier et développer des actions visant à stimuler le reboisement d’espèces 

d’arbres indigène afin de restaurer la qualité forestière du boisé municipal. 

d) Favoriser la mise en valeur des produits forestiers non-ligneux (PFNL) par 

l’élaboration d’activités éducatives et récréatives tout en veillant à la conservation 

des éléments sensibles. 

 

 

AXE DE DÉVELOPPEMENT 2 : LE POTENTIEL RÉCRÉATIF, DE LOISIR ET 

TOURISTIQUE 

 
 

La municipalité de Barnston-Ouest possède un potentiel récréatif, de loisir et touristique 

peu exploité. Nous n’avons qu’à penser à la qualité de ses édifices patrimoniaux dont 

plusieurs églises et cimetières ainsi que la grange ronde de la famille Holmes. Au détour 

d’un chemin, vous pouvez y contempler des paysages exceptionnels passant de la terre en 

culture, à la forêt ou aux montagnes. 

 

Au cours des dernières années, la Municipalité a collaboré avec la MRC de Coaticook et 

la Table de concertation culturelle de la MRC de Coaticook pour faire découvrir aux gens 

de passage et redécouvrir à ses citoyens la beauté et les attraits de la municipalité. 

 

 

 



 

 

OBJECTIF 

Mise en valeur et développement du potentiel récréatif, de loisir et touristique de la 

Municipalité. 

 

STRATÉGIES 

Paysages et Patrimoine 

a) Planifier et développer des événements, des actions et des outils pour mettre en 

valeur le caractère patrimonial, culturel et paysager de la municipalité par les 

divers circuits qui la traversent (ex : Voie des pionniers, Chemin des Cantons, etc.) ; 

b) Favoriser la mise en valeur du patrimoine religieux de la municipalité (églises et 

cimetières) (en collaboration avec la TCCC). 

c) Mettre en œuvre les recommandations du rapport sur la Caractérisation 

architecturale et paysagère de Way’s Mill. 

 

Infrastructures récréatives, de loisirs et touristiques 

d) Développer et faire connaître l’offre de service en infrastructures récréative, de 

loisir et touristique de la municipalité (ex : sentiers pédestres). 

e) Favoriser l’élaboration d’activités éducatives et récréatives en lien avec la faune 

et la flore de la Forêt-témoin. 

f) Favoriser l’aménagement d’infrastructures d’accueil pour les touristes et les 

visiteurs. 

 

 

AXE DE DÉVELOPPEMENT 3 : LE POTENTIEL ÉCONOMIQUE 

 
 

La Municipalité de Barnston-Ouest couvre un territoire fortement agricole et forestier. Une 

grande partie de sa richesse et de son potentiel de développement économique y est 

rattaché. La diversification de l’offre agricole et une plus grande flexibilité de la zone 

agricole pourraient être des facteurs positifs au développement économique.  

 

La municipalité a également un potentiel de développement économique dans le secteur 

culturel : des paysages exceptionnels, des bâtiments patrimoniaux d’exception ainsi qu’une 

riche histoire. 

 

OBJECTIF 

Mise en valeur et développement du potentiel économique de la Municipalité 

 

STRATÉGIES 

Culturel et touristique 

a) Appuyer le projet de développement du Centre des beaux-arts Rozynski pouvant 

générer des activités éducative, récréative et touristique. 

b) Appuyer et soutenir les initiatives et les événements culturels à portée locale, 

régionale et provinciale. 

c) Favoriser le développement de l’agrotourisme (table champêtre et B&B). 

 



 

 

Entreprenariat 

d) Encourager et stimuler le dynamisme et la multifonctionnalité de la zone agricole 

par la création d’entreprise reliée directement à l’agriculture. 

e) Soutenir et stimuler l’industrie agroalimentaire et le développement de produits 

du terroir. 

f) Favoriser la visibilité des entreprises et des entrepreneurs de la municipalité. 

 

 

AXE DE DÉVELOPPEMENT 4 : LE POTENTIEL SOCIAL 

 
 

C’est en 2013 que la Municipalité a adopté sa politique familiale et des aînés 2013-2015. 

Au terme de ces trois années, le comité famille et aîné a décidé de soumettre, à la 

municipalité, un plan d’action 2016-2018 afin de poursuivre les actions entreprises durant 

les trois premières années de la politique familiale. 

 

La politique familiale et des aînés permet, par ces actions et activités, de mettre en valeur 

le potentiel social des citoyennes et citoyens de la Municipalité. 

 

STRATÉGIES 

Politique familiale et des aînés 

a) Assurer la mise en œuvre du plan d’action de la politique familiale et des aînés de 

la Municipalité – en collaboration avec le Comité des Loisirs de Barnston-Ouest. 

 

Participation citoyenne 

b) Reconnaître les initiatives citoyennes qui ont un impact sur la collectivité. 

c) Travailler en collaboration avec les organismes communautaires à mettre en place 

des projets porteurs pour le milieu. 
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POLITIQUE FAMILIALE ET DES AINES DE BARNSTON-OUEST 

LE PLAN 
D’ACTION 

AXES 
D’INTERVENTION 
En raison de l’influence qu’ils peuvent 
exercer sur la qualité de vie des 
familles et des aînés de Barnston-
Ouest, trois axes d’intervention, sous 
la responsabilité municipale, sont 
considérés comme prioritaires : 

VIE COMMUNAUTAIRE 
Enrichir la vie communautaire dans les 
deux hameaux; 

Trouver des agents mobilisateurs pour 
faciliter les liens entre les jeunes, les 
familles et les aînés. 

LOISIRS 
Créer des liens intergénérationnels par 
la pratique commune d’activités 
physiques; 

 OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLES (R) ET PARTENAIRES 
(P) 

AD
M

IN
IS

TR
AT

IO
N

 M
U

N
IC

IP
AL

E  Assurer le suivi de la Politique familiale et aînés 
Reconduire et bonifier la Politique familiale et 
aînés en cours. 
Faire le suivi du plan d’action 

R : Comité famille 

Faire la promotion régulière de la politique de 
remboursement pour des activités de sport, loisir et 
culture et la politique d’accès aux locaux de la 
municipalité 

Faire cette promotion via le journal municipal le 
« Joyau » R : Secrétaire-trésorière adjointe 

Transmettre d’avantage d’informations relatives aux 
familles et aînés. 

Informer les familles et les aînés sur les services 
communautaires offerts à la population par des 
parutions de publicité des organismes dans le 
journal le «Joyau » 

R : Secrétaire-trésorière adjointe 

VI
E 

CO
M

M
U

N
AU

TA
IR

E  

Favoriser le maintien à domicile Tenir une séance d’information sur les services 
offerts favorisant le maintien à domicile 

R : Responsable des questions famille et 
aîné 

Reconnaitre les bénévoles 

Maintenir le prix reconnaissance des bénévoles 
qui est attribué par le maire lors de du gala des 
bénévoles en avril organisé par le CAB de 
Coaticook. 

R : Conseil municipal, direction générale et 
maire 

LO
IS

IR
S  

Inciter les citoyens à s’engager et à participer aux 
activités de loisir 

Continuer d’offrir des activités de loisir et 
développer cette offre (ex. : Plaisir d’hiver, fête 
nationale, soirée spéciale et café des aînés) 

R : Comité des loisirs 

Diffuser l’information dans le Joyau et la page 
Facebook 

R : Secrétaire-trésorière adjointe 

2016-2018 
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Encourager la pratique de saines 
habitudes de vie; 

Faciliter l’accès aux services de 
proximité, aux équipements et aux 
infrastructures, tout en constituant un 
lieu de ralliement, d’entraide et 
d’engagement dans la vie 
communautaire.  

ADMINISTRATION MUNICIPALE 
Établir une véritable culture de 
services aux familles et aux aînés par 
l’apport de l’ensemble de 
l’administration municipale; 

Intégrer, par la gouvernance, les 
préoccupations relatives aux familles 
et aux aînés à tous les domaines 
d’intervention.  

Aménager les infrastructures de loisirs et les espaces 
verts 

Poursuivre l’aménagement du parc de Kingscroft. R : Comité des loisirs 

Ajouter des bancs dans le sentier Onès-Cloutier R : Comité des loisirs 

Offrir de l’information sur les services d’animation 
estivaux des environs 

À chaque année, publiciser au printemps les 
possibilités pour les familles d’inscrire leurs 
jeunes enfants à un service d’animation estival 
des environs. 

R : Responsable des questions famille et 
aînés, secrétaire-trésorière adjointe 

 

Voici une série de mesures déjà en place depuis la politique familiale de 2006 et qui ont été reconduites. Elles situent les familles et les aînés au cœur des préoccupations municipales et visent à améliorer leur 
qualité de vie. Pour plus de précisions, nous vous invitons à communiquer avec la Municipalité de Barnston-Ouest au 819-838-4334. 
• Offrir en cadeau pour chaque nouveau-né un montant de : 100 $ pour le premier enfant; 200 $ 

pour le deuxième enfant; 300 $ pour le troisième enfant et chacun des suivants. 
• Rembourser un montant représentant 50 % des coûts relativement à l’achat des couches de coton, 

jusqu’à concurrence de 200 $ par famille. Un seul remboursement par famille. 
• Remboursement de 100 $ par famille (ou résidence) pour des activités de sport, loisir ou culture, 

avec présentation de facture faisant preuve de la dépense. 
• Tenir compte des réalités et des besoins exprimés par les familles lors de la planification et de la 

mise en place de nouvelles infrastructures et de nouveaux services. 

• Participation financière de la municipalité à la fête de la famille.  
• Diffuser l’information sur les programmes de rénovation existants dans le «Joyau » 
• Remise d’une pochette d’information à tous les nouveaux arrivants en guise d’accueil. 
• Sensibiliser les familles aux mesures d’urgences en les invitant à organiser un exercice d’incendie à 

la maison. 
• Maintenir l’accessibilité et la disponibilité des locaux et infrastructures de la municipalité pour 

différentes activités accessibles à l’ensemble des citoyens et pour les programmes 
communautaires. 

AUTRES MESURES DE LA POLITIQUE FAMILIALE ET DES AINES 
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ADOPTION PLAN DE DÉVELOPPEMENT 2016-2020 DE LA MUNICIPALITÉ 

RÉSOLUTION 16 04 051 
 

 
 



 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE COATICOOK 

MUNICIPALITÉ DE BARNSTON-OUEST 

 

EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL 

Résolution numéro 16 04 051 

 

 

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 

municipalité de Barnston-Ouest, du 4 avril 2016, à 19h30, à la salle du Centre 

Communautaire, sise au 2081, chemin Way’s Mills à Barnston-Ouest à laquelle sont 

présents (es) les conseillers (ères) : 

 

 Madame Ginette Breault Monsieur Ziv Przytyk 

 Madame Virginie Ashby Monsieur Normand Vigneau 

 Madame Julie Grenier Madame Cynthia Ferland 

 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur Johnny Piszar. 

 

Madame Sonia Tremblay, secrétaire-trésorière et directrice générale 

de la municipalité, agit à titre de secrétaire d’assemblée 

 

 

 

Adoption Plan de développement 2016-2020 de la municipalité 

 

 

ATTENDU que la municipalité devait se doter d’un plan de développement qui ferait suite 

au plan de diversification de la MRC de Coaticook, échu depuis décembre 2014 ; 

 

ATTENDU que la directrice générale a déposé un projet de plan de développement 2016-

2020 aux membres du conseil pour fin d’adoption ; 

 

Il est proposé par la conseillère Ginette Breault; 

Appuyé par la conseillère Virginie Ashby et il est résolu; 

 

Que la municipalité adopte le plan de développement 2016-2020 tel que présenté par la 

directrice générale. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

Copie certifiée conforme 

Sous réserve des approbations 

Ce 12e jour du mois d’avril 2016 
 

 

 

Sonia Tremblay 

Directrice générale et Secrétaire-trésorière 

 


