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Distribué gratuitement
à Barnston-Ouest

Dans ce numéro :

Le comité des loisirs de
Barnston-Ouest vous invite à
venir célébrer l’hiver en famille
le 23 janvier 2010 à la
patinoire de Kingscroft de
13h00 à 16h00.
Au menu patinage, kinball sur
neige, course en raquettes et
encore plus. De nombreux prix
de présences vous attendent.
Des surprises pour les jeunes

et un bon chocolat chaud seront au rendez-vous.
Cette activité est organisée en
collaboration avec le comité des
loisirs de Barnston-Ouest, KinoQuébec et la MRC de Coaticook
Marianne Santschi, responsable du comité
des loisirs pour information 819-838-5469
Martine Auray, agente de développement en
loisir MRC de Coaticook.

On the menu:
skating, kinball
It’s our winter
on snow, snowCelebration: The
Barnston West Lei- shoe races and
sure Committee in- more. There will
be lots of prizes
vites you to bring
the whole family to for you. We also
the Kingscroft Skat- have surprises
for the younging Rink on 23rd
sters and there
January from 1:00
will be hot chocopm to 4:00 pm.
late on hand.

This event is organized by the Barnston
West Leisure Committee in collaboration
with Kino-Québec and
the Coaticook MRC.
For information call Marianne
Santschi in charge of the
Leisure Committee at
819-838-5469.
Martine Auray, agente de
développement en loisir MRC
de Coaticook.
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En cas de pluie
abondante ou froid
intense l’événement
sera annulé

On vous attend
pour fêter l’hiver !

If it rains or if it is too
cold, we’ll have to cancel.
Come and celebrate
winter with us!
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APPELS IMPORTANTS
IMPORTANT CALLS
INCENDIES .......................................................911
EN CAS D’URGENCE ......................................911
AMBULANCE DE COATICOOK ......................911
CLSC ................................................ 819-849-4876
CHUS ............................................... 819-346-1110
PAROISSE ....................................... 819-849-6884
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
PANNES ET URGENCES

1-800-790-2424

CONSEIL MUNICIPAL / MUNICIPAL COUNCIL
GHISLAINE LEBLOND, MAIRE ....... 819-849-7887
MARIANNE SANTSCHI ................... 819-838-5469
RICHARD D’AMOUR ....................... 819-838-4626
CHARLES BRUS ............................. 819-838-5562
SERGE TREMBLAY ........................ 819-849-6874
CAROLE BLAIS ............................... 819-876-7970
RAYMOND ROY .............................. 819-849-7904
Heures d’ouverture du bureau
de la Municipalité de Barnston-Ouest
Lundi au Jeudi de 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Vendredi fermé

Une résolution verte...
pour la planète !
Bonne Année !

Les sessions du conseil ont
lieu le 1er lundi du mois
à compter de 19h30 au
Centre communautaire,
2081 ch. Way’s Mills

Municipal council meetings
Take place on the first
Monday of the month at
7:30 p.m. at the Way’s Mills
Community Center,
2081 ch Way’s Mills

A green
Resolution
For Our
Planet !
Happy
New
Year !

IMPORTANT—VEUILLEZ NOTER
QUE POUR LES PERMIS DE RÉNOVATION, AGRANDISSEMENT, NOUVELLE CONSTRUCTION—RÉSIDENTIELLE,
AGRICOLE OU AUTRES, POUR LES PERMIS D’ INSTALLATION SEPTIQUE ET LE CAPTAGE D’EAU (PUITS), INFORMATIONS SUR LES RÈGLEMENTS D’URBANISME
VEUILLEZ CONTACTER
M. YVAN VANASSE,

Opening hours of Barnston-Ouest
Municipality office
Monday to Thursday from 8:30 to noon and 1:00 to 4:30
Closed on Friday

INSPECTEUR EN BATIMENT ET ENVIRONNEMENT

Vous avez des suggestions ou commentaires
Contactez-nous au 819-838-4334

IMPORTANT — PLEASE NOTE

Rédaction et mise en page: Sylvie Dolbec, Manon Bergeron
Traduction: Somen Goodman
Courriel: mun45@abacom.com
site internet: www.barnston.net

You have any suggestions ou comments
Contact us at 819-838-4334
Composition and layout: Sylvie Dolbec, Manon Bergeron
Translation: Somen Goodman
E-mail: mun45@abacom.com
Web site: www.barnston.net

LE JEUDI EN AVANT-MIDI (8h30 A 12h00)
AU BUREAU MUNICIPAL—838-4334

FOR ALL BUILDING PERMITS: RENOVATION, EXTENSIONS,
NEW CONSTRUCTION RESIDENTIAL AND AGRICULTURAL,
FOR PERMITS ISSUING WELL-DIGGING AND SEPTIC FIELD
INSTALLATION AND FOR INFORMATIONS ABOUT THE URBAN PLANNING REGULATIONS
PLEASE CONTACT
M.YVAN VANASSE
INSPECTOR OF BUILDINGS AND THE ENVIRONMENT

MUNICIPAL OFFICE, - 838-4334
THURSDAY MORNINGS (8.30AM – 12.00PM)
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Conseil municipal : Session ordinaire du 11 janvier 2010

Cette page ne contient que l’essentiel des délibérations du conseil municipal. Elle ne remplace en aucun cas le procès-verbal.

Présences : Ghislaine Leblond, maire et les conseillers (ères) Marianne Santschi, Richard D’Amour, Charles Brus, Carole Blais
Serge Tremblay, Manon Bergeron dir.générale, Claude Lachapelle insp. municipal. Absent: Raymond Roy
Société canadienne des Postes – maintien du service de livraison aux boîtes aux lettres à chaque adresse en milieu rural
Attendu que depuis quelques temps plusieurs boîtes aux lettres communes sont installées sur le territoire, suite à une étude portant sur la sécurité
des livreurs de courrier par la Société Canadienne des Postes ; Attendu que lesdites boîtes aux lettres communes sont situées sur les chemins :
hameaux Kingscroft et Way’s Mills, Beaulac, Fauteux, près de Rosenberg, Roy Nord ainsi que deux (2) autres à venir sur les chemins : Caron, Holmes. Attendu que si l’on compare la sécurité de un (1) livreur de courrier, au nombre de près de cinquante (50) contribuables qui doivent se déplacer afin de récupérer leur courrier, la notion de sécurité n’est pas justifiée; Attendu que le service à la population est diminué et encore une fois,
c’est les contribuables en milieu rural qui écopent de cette nouvelle façon de faire de la part de la Société Canadienne des Postes ; Pour les motifs
ci-haut mentionnés, les membres du conseil demandent à la Société Canadienne des Postes de réévaluer sa position sur les installations des boîtes
aux lettres communes.
Priorités locales – comité de sécurité publique de la MRC de Coaticook Par résolution, les membres du conseil adoptent les priorités locales
suivantes : Contrôler la vitesse dans les hameaux : Kingscroft et Way’s Mills, Faire respecter l’arrêt obligatoire sur le chemin Kingscroft (à l’intersection du chemin Corey), Contrôler la vitesse sur le chemin Stage, chemin Roy Nord et la Route 141, Surveillance à Kingscroft (terrain de jeux,
patinoire et cabane) vandalisme et feu à ciel ouvert, Surveillance au pont #7172 quant aux limites de charges permises de 5 tonnes, Application des
règlements municipaux relatifs à la circulation (VTT), ainsi qu’une attention particulière aux déchets sur la chaussée (véhicule laissant échapper des
lisiers sur la chaussée) ainsi que le stationnement non-autorisé en bordures des chemins municipaux (toute l’année)
Adoption du règlement #213, concernant la rémunération des élus. Le présent règlement est adopté par le conseil municipal, remplace le règlement numéro 199, adopté le 4 février La modification porte sur deux éléments, à savoir : à compter du 1er janvier 2010, aucun montant supplémentaire ne sera alloué lors de présence aux séances de travail se rattachant à la séance du conseil, et que la rémunération sera ajustée annuellement selon l’indice des prix à la consommation (IPC) global de la Banque du Canada du mois d’août de l’année précédente ou minimalement à 1%
en cas d’IPC négatif ou faible.
Demande d’aide financière – fondation des maladies du cœur: Fondation des maladies du cœur refusée, Centre de prévention JEVI 50$
Barnston Heritage Cemetery association 200$
Demande de lettre d’appui – Église l’Épiphany Le conseil municipal appui les administrateurs de l’église l’Épiphany de Way’s Mills dans leur campagne de souscription pour financer les travaux de restauration et de rénovation de ce bâtiment exceptionnel.
Demande de prix 2010 des entrepreneurs de Barnston-Ouest Les membres du conseil demanderont aux entrepreneurs de la municipalité de
compléter un formulaire demandant les taux horaire pour les travaux en voirie 2010, dont: la description de leurs équipements, du taux à l’heure,
avec et sans la signalisation.
Nouvel horaire de l’inspecteur municipal Attendu que les conseillers présents remettent par écrit à madame la Maire la proposition suivante, à
savoir : « À compter de Janvier 2010, l’inspecteur municipal ne dépasse pas vingt (20) heures par semaine et cinq (500) kilomètres ou moins par
mois du 15 novembre au 15 avril et le reste de l’année, il ne doit pas dépasser trente (30) heures par semaines et mille (1000) kilomètres par mois, à
moins de raison majeure »Il est résolu à l’unanimité d’accepter ledit dépôt de cette proposition. Madame la Maire fait valoir son « Droit de Véto »,
étant donné son désaccord avec ladite proposition.
Rencontre avec l’avocate de la municipalité – contrat de travail de l’inspecteur municipal Le conseil municipal demande à l’avocate de la municipalité, Me Johanne Brassard à rencontrer le conseil afin d’élaborer un contrat de travail pour l’inspecteur municipal, et ceci en janvier si possible.
Nomination d’un élu, citoyen ou fonctionnaire au comité de gestion de l’eau Monsieur Jean-Pierre Pelletier, accepte la nomination au sein du
comité de gestion de l’eau de la MRC de Coaticook, en substitut Manon Bergeron est désignée.
Avertissement
Les résumés des réunions 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 procèsverbaux et les règlements originaux au bureau municipal.
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Municipal Council : Meeting held January 11th 2010
Please note that this is a summary of the proceeding. It does not replace the official minutes.

Present :

Mme Ghislaine Leblond, mayor, and counsellors Marianne Santschi, Richard D’Amour, Charles Brus, Carole Blais
Serge Tremblay, Manon Bergeron gen. Manager, Claude Lachapelle municipal insp. Absent: Raymond Roy

Canada Post – Continuation of mail delivery service to Rural Mailboxes Whereas following upon a study undertaken by Canada Post to improve the safety of mail carriers, a number of community mail boxes have now been installed in the municipality, Whereas these mail boxes are
situated at the following locations: in the hamlets of Kingscroft and Way’s Mills, on the chemins Beaulac, Fauteux close to chemin Rosenberg, Roy
Nord, as well as two more to be installed, on chemin Caron and chemin Holmes, Whereas if the safety of one (1) letter carrier is compared to that
of the number of taxpayers, close to fifty (50), who must use our roads to get to these letter boxes in order to retrieve their mail, And, whereas
Canada Post has once again reduced the service to our population and it is the rural residents who have to suffer the hazards of the road thus
placed upon them by Canada Post. Members of Council conclude that the steps taken supposedly to enhance security are in no way justified.
For the reasons laid out above the Members of Council request that Canada Post take a serious look at its policy regarding these community letter
boxes.
Local Priorities – Public Security Committee, Coaticook MRC
By means of Resolution the Members of Council have adopted the following priorities in the local area: Pay attention to speeders in the hamlets of
Kingscroft and Way’s Mills, Ensure that the Stop sign on chemin Kingscroft at Corey is respected, Pay attention to speeders on chemin Stage,
chemin Roy North and Highway 141. Check up on activities in Kingscroft (Playing field, skating rink and cabin) for vandalism and open fires.
Ensure that the load limit of 5 tonnes is respected on Bridge #7172, Apply Municipal Regulations regarding the driving of ATVs, paying particular
attention to garbage thrown on roadways (Vehicles leaving accumulations on the roadway). Pay attention to unauthorized parking of vehicles beside municipal roadways (all year ‘round)
Adoption of Regulation #213, Remuneration of elected Officials The present Regulation is adopted by the Municipal Council and replaces
Regulation #199 adopted on 4 February 2008.The replacement is concerned with the following two points: No supplementary allowance shall be
made for work sessions attached to Council Meetings. Remuneration shall be adjusted annually in accordance with the Global consumer Index
issued by the Bank of Canada for the month of august of the previous year or limited to 1% if the Index rises minimally or is negative.
Requests for Financial Assistance:
Heart Foundation Denied, Call in Centre (JEVI) $50, Barnston heritage Cemetery Association $200
Request for Letter of Support – Church of the Epiphany The Municipal Council supports the Vestry of the Church of the Epiphany, Way’s Mills
in their fund-raising campaign to renovate and restore this exceptional building.
Request for Estimates from Barnston West Enterprises The Members of Council request that entrepreneurs in the Municipality complete an
application form for work on roadways during 2010, mentioning the hourly rate, description of their equipment, with and without road signs.
New Hours or work – Municipal Inspector Whereas all the Counsellors present have submitted in writing to the Mayor the following recommendation, that is that: From January 2010 on shall not work more than 20 hours per week and shall not submit 500 km or more per month from 15
November to 15 April. For the balance of the year he shall not work more than 30 hours and shall not submit more than 1,000 km per month. They
have resolved and passed unanimously the submission of this recommendation. Madame the Mayor is not in accord with this recommendation and
invokes her Right of Veto thereto.
Meeting with the Municipal legal advisor – Work Contract for the Municipal Inspector
The Municipal Council requests that the Municipal legal advisor, Me Johanne Brassard, meet with Council, in January if possible, in order to prepare a Work Contract for the Municipal Inspector.
Election of an elected official, resident or employee to the Water Management Committee
M. Jean-Pierre Pelletier accepts the nomination to the Water Management Committee of the MRC Coaticook. Mme Manon Bergeron is the alternate delegate.
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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La MRC implante un projet de récupération des plastiques agricoles
À compter de janvier, tous les
agriculteurs de la MRC de
Coaticook auront accès à un
service de récupération des
plastiques agricoles.
Depuis plusieurs années déjà, les
agriculteurs utilisent une pellicule
plastique pour enrober le foin à
des fins de conservation dans le
silo. Cependant, une fois la meule
déballée, les personnes se retrouvaient avec ladite pellicule. Et,
plus souvent qu’autrement, celleci prenait le chemin du site d’enfouissement. En 2007, les municipalités de Compton et de SainteEdwidge-de-Clifton ont uni leurs
forces pour créer un programme
de récupération. Bien que le service ait permis de récupérer 23 tonnes de plastique auprès d’une
quarantaine d’agriculteurs l’an
dernier, ces résultats n’étaient pas
à la hauteur des attentes. De son
côté, la Ville de Coaticook a im-

planté une collecte similaire depuis
janvier 2008, qui a permis de récupérer quelques 55 tonnes de plastique auprès d’une trentaine de
producteurs.
Inspiré de ces actions, la MRC de
Coaticook, en collaboration avec la
branche coaticookoise de l’Union
des producteurs agricoles (UPA), a
élaboré un programme de récupération des plastiques agricoles.
Déjà, le projet crée un certain engouement auprès du public visé.
Sur les quelques 275 producteurs
agricoles du territoire, 264 se sont
montrés intéressés. « Certains
étaient réticents au départ, avoue
toutefois le président le l’UPA Coaticook, Jacques Masson. Ils avaient
peur que les coûts associés à ce
projet soient trop élevés. Ce qu’on
a dû leur faire comprendre, c’est
que s’ils envoient ces plastiques au
site d’enfouissement ils contribuent
à le remplir plus rapidement. Et

Se protéger contre
le monoxyde de carbone
Durant l'hiver, il est important de redoubler
de prudence avec le monoxyde de carbone.
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique,
inodore, incolore et mortel. Il est produit par
les appareils et véhicules qui fonctionnent
au combustible. Pour plus d'information sur
les sources et les précautions à prendre afin
de prévenir une intoxication, consulter la
page Monoxyde de carbone du site Santé
environnementale.
www.msss.gouv.qc.ca

lorsque ce sera fait, la facture sera
repassée aux municipalités, qui la
passera ensuite aux contribuables.
Oui, le projet a un coût, mais, on est
capable de recycler le plastique. C’est
quelque chose qui s’inscrit dans le
développement durable.»
Cette dernière se fera mensuellement
tout au long de la prochaine année.
Les agriculteurs pourront disposer de
leurs plastiques en bordure de la voie
publique, en petits ballots de moins
de 25 kilos. Le plastique doit être relativement propre et exempt de terre,
de foin et de fumier.
L’UPA et la MRC de Coaticook espèrent que leur programme de récupération fera boule de neige. « On souhaite que toutes les MRC de l’Estrie
fassent la même chose. Et pourquoi
pas partout au Québec», conclut M.
Masson.
Source: Vincent Cliche, Progrès de Coaticook

Protect yourself against
carbon monoxide
In winter you have to be especially careful
about carbon monoxide (CO). It is a colorless,
odorless and very toxic gas. It is one of the
products of combustion in vehicles and furnaces. For more information on the sources of
and precautions to take against, CO, you will
find interesting information on the Internet.
Go to:
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/e
nvironnement/index.php?monoxyde_de_carbo
ne_en for information in English from the Government of Quebec.
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Les lampes fluocompactes ça se recycle aussi !
Yes, you can recycle compact fluorescent bulbs now!
Un impact environnemental
Les lampes fluocompactes contiennent du mercure, un métal liquide très dommageable
pour l'environnement. Si l'on veut éviter d'annuler les bienfaits liés à l'économie d'énergie
en polluant son milieu, il importe donc de disposer de ces lampes de façon particulière
afin de prévenir tout risque de contamination.

Précautions à prendre en cas de bris
Dans l'éventualité où vous brisez une lampe fluocompacte, on vous recommande de porter
des gants de caoutchouc et de ramasser les débris à l'aide d'un papier rigide ou d'un carton, puis de mettre le tout dans un sac de plastique. De plus, on vous suggère d'essuyer la
surface avec un essuie-tout humide dont vous disposerez en le mettant dans le sac de
plastique bien fermé.

For an impact on the environment
Fluorescent bulbs contain mercury, a liquid metal which is very poisonous and harmful to the environment. You don’t want to diminish
the energy effectiveness of these bulbs by just throwing them into the garbage. Dispose of them in a way that will avoid all possibility of
contamination.

In case you break a compact fluorescent bulb
We recommend that you use rubber gloves and stiff paper or cardboard to pick up the pieces and collect them in a plastic bag. Wipe the
surface around where the lamp broke with a damp cloth. Then dispose of the cloth in the same plastic bag. Close the bag tight.
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Compostable Materials
Pick-up…..

Collecte des matières
compostables…..
Voici quelques rappels concernant ce
programme:

Here are some reminders about this
programme:

PROBLÈME DE GEL ?
Pour éviter que les matières restent gelées à l’intérieur du bac lors de la collecte, placez un morceau de carton ou un
journal dans le fond du bac (sur la grille).

ICING UP PROBLEMS ?
To prevent residues from sticking to
the sides of the container instead of
being picked up, place a piece of cardboard or newspaper at the bottom of
the bin (on the grille).

Sacs en plastique
AUCUN sac en plastique n’est accepté dans
le bac brun, pas même les sacs biodégradables. En effet, ce qui est biodégradable n’est
pas nécessairement compostable ! Pour être
compostable, la matière doit se décomposer
dans un laps de temps très court (moins d’un
an) et ne laisser aucun résidu indésirable
dans le compost.

Plactic Bags
DO NOT USE any plastic bags, whatsoever, not even biodegradable ones. Just because a bag is biodegradable does not make
it compostable! For any material to be compostable it must decompose in a very short
period of time, (less than a year), without
leaving any harmful residues in the composte.
Watch out for Styrofoam!

Attention au styromousse !
Le styromousse (barquette de viande par
exemple), n’est PAS compostable et n’est PAS
accepté dans le bac récupération (bleu). Il est
donc destiné aux déchets.

Stryrofoam (those trays they put meat on,
for example) is NOT compostable nor is it
acceptable in the Recycling containers (Blue
boxes). It is only good for garbage.
Par Monique Clément

Par Monique Clément

NB: Assurez-vous de ne pas laisser
vos bacs aux abords du chemin
après chaque collecte.

NB: Be sure to bring back your
bins from the road after
each pick up.

SEMAINE QUÉBÉCOISE POUR UN AVENIR SANS TABAC
DU 17 AU 23 JANVIER 2010
1 866 JARRÊTE
www.jarrete.qc.ca
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The MRC has launched a Project to recycle Agricultural Plastics
Starting this January, all agricultural producers in the
Coaticook MRC will have access to a recycling service for
their agricultural plastics.
For several years now producers
have been using plastic sheeting
to package their hay as silage.
However, once they have finished
with the plastic sheeting, they’ve
been stuck with it. As often as
not, it’s been ending up in the
garbage dump.
In 2007, the Municipalities of
Compton and St. Edwidge-deClifton got together to create a
programme for recycling this material. Even though about forty
producers were able to save 23
tonnes of plastic last year though
this service, it really didn’t live up
to expectations. Meanwhile, the
Town of Coaticook launched a
similar programme last January,
through which some thirty producers were able to recycle some

55 tonnes of this material.
Taking its inspiration from these
programmes, the Coaticook MRC,
together with the Coaticook branch
of the UPA (Union des producteurs
agricoles), worked out a plan to recycle this plastic material.
The population targeted by this project has already shown a considerable amount of interest in it. Of the
approximately 275 producers in the
area, some 264 have indicated their
interest. ―At the outset, there were
some who had their reservations,‖
said Jacques Masson, the UPA President. ―They were afraid it was going
to cost them too much. What it was
important for them to realize is that
they were going to contribute to the
garbage dump filling up far too
quickly - then, who would be footing the bill? The tax-payers, of
course. It’s true that the project has
costs associated with it, but the
plastic can be recycled and that will
contribute greatly to our overall de-

Introductions par effraction;
aidez-nous à faciliter notre travail!
Coaticook, le 12 décembre 2010 – Au Québec, une maison ou un appartement est visité par les voleurs environ
toutes les quatre minutes et, dans la majorité des cas, deux
à trois minutes suffisent pour s’y introduire. Afin de bien
orienter ses actions, la Sûreté du Québec procède constamment à l’analyse de la criminalité locale. Afin de réaliser
cette analyse votre appel est très important.
L’ouverture
d’un dossier est essentielle pour le travail des policiers même dans le cas où le propriétaire du bien ne fait pas de réclamation à ses assurances. Malheureusement, plusieurs
citoyens ne signalent pas leur vol aux policiers ce qui rend
le travail plus difficile et la remise de biens et la poursuite
des contrevenants impossible.
Les policiers demandent donc à la population d’être vigilants en verrouillant leurs portes et en portant attention à
toute présence suspecte dans leur secteur, il est aussi souhaitable de demander à quelqu’un de surveiller notre domicile lorsqu’on est absent pour une longue période. Afin de
permettre aux policiers de localiser plus facilement les ob-

velopment plan.‖
The pick-up will take place
monthly during this new year.
Producers can leave their plastic
material by the roadside in bundles up to 25 kilos. The plastic
should be relatively clean and free
of earth, hay and manure.
The UPA and the Coaticook MRC
are hoping that their project will
snowball. M. Masson added that
―We’re hoping all of the MRCs in
the Eastern Townships will participate in similar programmes– and
why not all of Québec?‖
Vincent Cliche, Progrès de Coaticook

jets volés, ils vous invitent à prendre en note la marque,
le modèle et le numéro de série de vos objets de valeur
et de conserver cette liste en lieu sûr. Le burinage de
ces mêmes objets par la gravure de son numéro de permis de conduire permet à chaque année que les victimes retrouvent leurs biens.
Toute personne détenant de l’information pouvant aider
les policiers est priée de communiquer avec la Sûreté
du Québec au (819) 849-4813 ou via la ligne Info-crime
au 1-800-711-1800.

Toujours mieux vous servir et vous
protéger :
Pour information :
Sergente Guylaine Roy
MRC de Coaticook
Sûreté du Québec
(819) 849-4813
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LA PETITE HISTOIRE DES WAY, 11ième partie
Par Anne Leydet
Au début des années 1850, les résidents de la région de Coaticook, dontceux de Barnston,
font compétition à Stanstead pour le tracé projeté du chemin de fer provenant de Portland, Maine. Daniel Way et Harry Hollister sont actionnaires de la St. Lawrence and
Atlantic Railroad, (2 actions chacun !) qui choisira la vallée de la Coaticook. L’essor économique qui en résulte profite à la région. Le moulin de Daniel Way, alors appelé Way’s
Carding Works, prospère.

Comité Patrimoine et Culture de B Ouest

Malheureusement, Harry Hollister, propriétaire du moulin à moudre et du moulin à scie,
meurt à 52 ans le 28 août 1857. Le hameau continue néanmoins à grandir. Le voisin de
Daniel Way, Ebenezer Sage Southmayd (né en 1799) déménage sa famille de Wheelock,
Vt, en 1829, sur les berges de la rivière Niger. Il est tanneur et cordonnier. En 1851, il
annonce dans le Stanstead Journal «du cuir New-Yorkais de premier choix pour semelle,
à vendre en gros ou au détail».
À la fin de 1852, les frères Lorenzo et Welles Way annoncent aussi dans le Journal : «Fabriquons et
disposons d’une gamme variée de meubles, tels des bureaux, tables, tabourets, lits , chaises etc, que
nous vendons au plus bas prix dans tous les Cantons pour de l’argent comptant ou des produits agricoles. Venez nous rendre visite et voir pour vous-même avant d’acheter ailleurs.»
En 1857 toutefois, attiré par la promesse d’une vie meilleure dans le Midwest, Welles Way déménage
dans le Comté de Fillmore, Minnesota, avec son épouse Mary Libby de Libbytown et ses 2 enfants (7
autres naîtront au Minnesota). L’autre frère de Lorenzo, Asa, y déménage aussi en 1857 avec sa femme Melissa Clement et ses 4 enfants. Lorenzo est le seul fils Way resté ici.
Mais il y a de nouveaux arrivants. Peu après 1851, Adam Cramer, (né en 1832), vient de Melbourne
avec sa jeune épouse Emeline Miller. Il est forgeron, un métier qui contribue à l’essor du village. Le
forgeron Cramer est mentionné dans l’Annuaire du Canada 1857, qui énumère sous «Barnston Corner»
entre autres noms ceux de Daniel Way drapier, Ebenezer Southmayd tanneur et cordonnier et les fermiers John Bellows et Simeon Clark. Lorenzo S. Way qui est qualifié de peintre et fabricant de calèches, fait peut-être compétition avec Walter Buckland, également mentionné par l’Annuaire comme
fabricant de meubles et de calèches!
L’une des filles d’Ebenezer Southmayd, Sarah (née en 1823), épouse Alexander R. P. Sanborn en 1849.
Leur ferme se trouve sur le chemin Jordan. L’artistique Sarah écrit des poèmes dont celui intitulé «My
early home» (Stanstead Historicl Journal (1989, vol. 13). En voici la traduction :
Ma maison, mon premier chez-moi !
Je souhaite revoir encore une fois
Coins favoris d’enfant, lieux plaisants
De la maison que j’aime encore tant.

Le rosier près de la haie du jardin,
Que j’épiais souvent avec anxiété,
Voir éclore les bourgeons printaniers,
Dont ma chevelure allait être parée.

Et souvent j’entends les rires de joie,
Flottant à la dérive vers moi,
De bien des amis, au petit matin de la Vie,
Sur l’océan lointain de mes autrefois.

Le bosquet ombragé, la verte prairie,
Le vallon et le coteau boisé,
Et chaque recoin familier et chéri,
Vivent encore dans mes pensées.

Le cours d’eau cristallin au son mélodieux
Qui à mon oreille tinte toujours,
Où je me promenais avec mes amis, eux,
Que mon souvenir évoque chaque jour.

Oh, que j’aime faire une pause et penser
Aux années révolues du passé,
Aux jours heureux, aux amis précieux,
Mais cela n’est pas sans me faire soupirer.

Le cours d’eau cristallin du poème pourrait bien être la Niger qui longe la maison d’enfance de Sarah…
et l’on aimerait imaginer que Mary Libby et Melissa Clement, s’ennuyant des être chers laissés derrière elles dans le petit village au bord de la rivière Niger, ont récité un tel poème à leurs enfants, là-bas
dans le lointain Minnesota. À suivre…
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THE WAY WE WERE, Part 11
by Anne Leydet
By the 1850s, residents in the Coaticook area, including Barsnton are fighting with
Stanstead over the location of the Railroad running from Portland, Maine, into Canada.
Daniel Way and Harry Hollister, are shareholders of the St. Lawrence and Atlantic
Railroad (2 shares each !). Coaticook is chosen and the region develops quickly as a
result of the economic boom that follows. Way’s Carding Works, as Daniel’s mill is then
called, is prospering.

Comité Patrimoine et Culture de B Ouest

Unfortunately, gristmill and sawmill owner Harry Hollister dies on August 28th, 1857, at the young
age of 52. Nevertheless, the settlement is growing. Daniel Way’s next door neighbour is Ebenezer Sage Southmayd (b. 1799) who moved his family in 1829 from Wheelock, Vermont, to the banks of the
Niger River. He is a tanner and shoemaker. In 1851 he advertizes in the Stanstead Journal «a first
rate article of New York sole leather, for sale wholesale and retail».
By the end of 1852 brothers Lorenzo and Welles Way are also advertising in the Journal that they are
«Manufacturing, and have on hand, a general assortment of Furniture, consisting of Bureaus, Tables,
Stands, Bedsteads, Chairs, etc, which will be sold, for Cash or produce, as cheap as can be found in the
Townships- Please call and examine before purchasing elsewhere.» But in 1857, drawn by the promise
of a brighter future in the Midwest, Welles Way moves to Fillmore County, Minnesota, with his wife
Mary Libby, from Libbytown and his first 2 children (7 more will be be born in Minnesota). Lorenzo’s
other brother, Asa, moves there the same year with wife Melissa Clement and their 4 children. Lorenzo is the only Way son left here.
But there are new arrivals. Soon after 1851, Adam Cramer, (b.1832), arrives from Melbourne, Sherbrooke County, with his young bride, Emeline Miller. He is a blacksmith. His trade is essential to the
growing village. Blacksmith Cramer is mentioned in the Canada Directory of 1857 which also lists
amongst other names under Barnston Corner, those of Daniel Way clothier, Ebenezer Southmayd tanner and shoemaker, and farmers John Bellows and Simeon Clark. Lorenzo S. Way is called a painter
and carriage maker. He’s probably competing with Walter Buckland, also listed in the 1857 Directory as a cabinet and carriage maker !
One of Ebenezer Southmayd’s daughters, Sarah, (b. 1823), marries Alexander R. P. Sanborn in 1849.
Their farm is on Jordan Road. The artistically inclined Sarah has written a poem titled «My early home» which reads as follows (Stanstead Historical Journal,1989,Vol. 13):
My home, my home, my early home !
I long once more to see
Its pleasant scenes, its childhood haunts
That yet are dear to me.

The rose bush by the garden hedge,
Oft watched with anxious care,
For the first opening buds of spring
To twine around my hair.

And oft I hear the joyous laugh
Come floating back to me,
Of many mates, in life’s young morn
O’er memory’s distant sea.

The shady grove, and meadows green,
The glen, the forest hill,
And every dear familiar spot
Are on my memory still.

The music of the crystal stream,
Still sounding in my ear
Where I have wandered with the friends
Remembrance yet holds dear.

Oh. I do love to pause and think
Of other years gone by –
Of happier days and dearer friends
Though not without a sigh.

The crystal stream of the poem may well be the Niger flowing by Sarah’s childhood home…and Mary
Libby and Melissa Clement, missing their loved ones left behind in a small village by the Niger, may
have recited such a poem to their children in far away Minnesota. To be continued.
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Saviez-vous qu’ à ce jour 11,608 personnes ont été vaccinées dans la MRC de Coaticook
contre la Grippe A (H1N1). Ce qui représente 61.8% de la population de la MRC..
La campagne de vaccination est terminée mais vous pouvez toujours vous faire vaccinés.
Appeler le 819-849-9102 poste 57309 pour obtenir un rendez-vous.
Centre de Santé de Coaticook

Question de mieux récupérer
Des boîtes spécialement conçues pour la récupération de piles sèches, cartouches d’encre
(laser et jet d’encre), téléphones cellulaires,
piles rechargeables ainsi que les lampes fluo
compactes sont disponibles au bureau municipal pendant les heures d’ouverture, du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et 13h00 à
16h30.

Siège social
Téléphone : 819 849-9822
Centres de services
Compton, East Hereford, Martinville, Sainte-Edwidge,
Saint-Isidore-de-Clifton, Saint-Herménégilde, Saint-Malo, Waterville

Le joyau
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BACS DE RÉCUPÉRATION ET DE MATIÈRES COMPOSTABLES
Avec la venue de l’hiver et de la neige de nombreux bacs restent plusieurs jours au abord des
routes de la municipalité. Veuillez ramasser vos bacs dès que possible après la collecte afin
d’éviter d’obstruer la circulation des équipements de déneigement qui risquent d’endommager vos bacs.

Quand la neige est de retour !
Évitez les accumulations… de
problèmes!
La neige qui s’accumule en bordure
des toits à versants peut représenter un
danger pour les personnes qui circulent
près des bâtiments. De plus, la pluie
qui s’ajoute à la neige accumulée ainsi
que la température douce qui fait fondre cette neige peuvent provoquer l’affaissement et même l’effondrement des
toitures.
Pour prévenir des dommages, les services incendies de votre région vous
recommandent fortement de vérifier si
la neige accumulée sur votre propriété
représente de tels risques et vous incitent à prendre les mesures requises
afin de s’assurer que les lieux sont sécuritaires.
Conseils généraux de sécurité
Par mesure de prévention et pour assurer votre sécurité, ils vous recommandent :
de vérifier les accumulations de
neige et de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que les personnes qui circulent près du bâtiment ou
qui y ont accès sont en sécurité;
de porter une attention spéciale

aux charges de neige sur les toitures voûtées ou arrondies surtout si
la charge de neige n’est pas répartie uniformément;
de procéder au déneigement, si
nécessaire, en confiant cette tâche
à des entreprises disposant d’un
équipement approprié;
Si vous souhaitez déneiger votre
toiture vous-même, il est recommandé d’utiliser une pelle à toiture
munie d’un manche télescopique.
Celle-ci permet d’effectuer le déneigement de la toiture à partir du sol.
Signes précurseurs d’un affaiblissement de la toiture
Dans la majorité des cas, il existe
des signes précurseurs d’un affaissement possible de la toiture. À titre
d’exemples :
fissures qui apparaissent sur les
murs intérieurs;
portes intérieures qui coincent
ou qui frottent;
craquements inhabituels;
déformation d’un plafond;
etc.
Si ces signes sont nombreux, vous
devrez évacuer le bâtiment et prendre les mesures nécessaires pour

enlever la neige, peu importe la
quantité présente sur la toiture.

Quelques conseils de
sécurité pour l’extérieur
Les pompiers vous invitent à reconnaître les pièges qui peuvent nuire à
l’évacuation rapide d’une résidence
en cas d’incendie. Parce qu’ils ont
votre sécurité à coeur, ils vous rappellent que des sorties secondaires
bien déneigées peuvent, entre autres choses, faciliter votre évacuation en cas d’incendie.
Assurez-vous que toutes vos sorties
secondaires telles que balcon, galerie, terrasse, patio, trottoir d’accès,
etc, sont toujours bien déneigées.
Rappelez-vous que, en cas d’incendie, vous et les autres résidents ne
pourront peut-être pas utiliser votre
sortie principale pour évacuer.
Dégagez toujours un chemin pour
permettre à tous les résidents de
gagner rapidement le point de rassemblement prévu en cas d’urgence.
Sébastien Lajoie
Technicien en
prévention incendie
MRC de Coaticook

Conformément à l’article 19 du règlement municipal # 162, sur les nuisances, il est tout à fait interdit de jeter ou déposer de la neige ou de la
glace provenant d’un terrain privé dans les chemins, allées, cours, terrains publics, places publiques, eau et cours d’eaux municipaux, sous
peine d’une amende de 150$.
Le joyau

Page 13

Janvier 2010

PERMIS DE FEU—GRATUITS
Vous n’avez qu’à contacter l’inspecteur municipal,
Claude Lachapelle du lundi au vendredi au (819)
578-6171 – qui vous émettra ou non le permis de brûlage, selon les directives des départements incendies
desservant notre territoire.
IL EST OBLIGATOIRE !!!!

www.placesandborn.com
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Jouer dehors, pour votre santé !
Irène Bourgoin, infirmière en santé publique
Au fur et à mesure que les journées raccourcissent et que le
temps se refroidit, de plus en plus d'enfants décident de rester
à l'intérieur. Bien souvent assis devant la télévision ou l'ordinateur, ils n'exercent que leurs yeux.
Avec l'augmentation alarmante de l'obésité infantile, il est d'autant plus important d'inciter les enfants à aller jouer dehors.
De plus, les études démontrent que l’air frais de «qualité» est
électrifié, c’est-à-dire, qu’il porte une charge électrique. Cette
charge (d’ions négatifs) contribue de façon remarquable à notre santé :
elle améliore notre humeur,
elle améliore le fonctionnement du cerveau,

elle diminue la température corporelle et
elle diminue notre battement de cœur au repos.

Ceci appuie l’importance d’avoir des récréations
dehors à l’école.
Prenez le temps de jouer dehors avec vos enfants,
que se soit pour faire un bonhomme de neige,
construire un fort ou d’une bataille de balles de
neige. Ces activités ne coûtent rien et peuvent
nous apporter une sensation de plaisir et de bienêtre.
Le plaisir de jouer dehors est parmi les plus profondes joies de l’enfance !

elle améliore la santé mentale et physique,
elle diminue l’anxiété (amène un sentiment de relaxation),

For the sake of your health, play outside!
Irene Bourgoin, Public Health Nurse.
As the days shorten and it gets colder outside, more and more
children prefer to stay indoors. As long as they are sitting in
front of the TV, the only exercise they are getting is for their
eyes.
The rate of infant obesity is increasing at an alarming rate. Children need to be encouraged to go and play outdoors.
An extra perk to consider: studies show that ―quality’ fresh air is
electric — that is, it is charged up with negative ions. This
charge contributes to our health in remarkable ways:
It cheers us up

It peps up our brain power
It adds to our mental and physical health
It lowers the level of anxiety (makes us feel
relaxed)
It lowers body temperature, and
It lowers our at rest heart beat
Take some time to play outside with your children — maybe to make a snowman, build a fort
or even get into a snowball fight. Such activities
don’t cost a thing and they’ll make you’ll feel
happier and healthier.
To play outdoors is one of the greatest joys of
childhood!

Le joyau

Page 15

Janvier 2010

Prévision du temps qu’il fera
selon l’Almanach du Peuple 2010
17 au 23 janvier: Courte période de redoux avec
soleil et absence de vent en début de semaine. Puis le
soleil disparaît et les nuages rendent l’atmosphère
assez triste. Cette morosité devrait se poursuivre pendant plusieurs jours.
24 au 31 janvier: Neige en début de semaine. Les
journées douces et d’autres très froides alterneront de
façon radicale. Finalement des températures légèrement à la hausse feront fondre la neige. Vents plus
légers à la fin de la semaine.
01 au 6 février: Début du mois marqué par des
vents froids et l’absence de soleil. Mais ensuite on
remarque une hausse assez marquée des températures. Soleil blafard qui diffuse peu de clarté. Au sud,
possibilité de neige humide et lourde risquant de se
changer en pluie verglaçante.
07 au 13 février: Les prochains jours seront froids
et secs, mais le soleil brillera. Plus au nord, on peut
s’attendre à des chutes de neige importantes.

Yet another way to recycle
We have specially designed boxes at the
Municipal Office for the recycling of dry
batteries, ink cartridges (laser and ink-jet),
cell phones, rechargeable batteries, as well
as compact fluorescent bulbs. You can deposit them at the office, Monday to Friday,
8.30 am to noon and 1.00 pm to 4.30 pm.

Programmation
2010
Pavillon des Arts et de la
culture de Coaticook
Ti-Jean chez les revenants - Dimanche 31 janvier à 14h00
Conte
Ariane Moffatt - Dimanche 7 février à 20h00
Spectacle cadeau pour inaugurer la 15e année du Pavillon
Cœur de Pirate - Vendredi 12 février à 20h00
Chansons folk et françaises
Céline Faucher - Dimanche 14 février à 14h00
Chante Pauline Julien
Billets en vente au 116, rue Wellington, Coaticook
par téléphone 819-849-6371 ou www.pavillondesarts.qc.ca

ANNONCES CLASSÉES
CLASSIFIEDS
Classified advertisements
Annonces classées
For sale,
À vendre,
Grat
uite
giveaway etc…
à donner etc….
Free
Contact us at
Contacter-nous au
819-838-4334
819-838-4334

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 !!!!

Pierre Reid
Député d’Orford
(819)847-3911
101 du Moulin, bureau 201
Magog, (Québec) J1X 4A1
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When the Snow Comes Back!
Get rid of accumulations…
avoid problems!
Snow accumulating on sloping roofs
can become a danger to anyone walking underneath. When it gets warmer
and rain should fall, melting the snow,
the extra weight could cause subsidence of the snow and even collapse
of the roof.
In order to prevent damage, your local
fires service strongly urges you to
keep a close eye on accumulated
snow and take measures necessary to
ensure safety.
Security: Advice in General
To make sure you are safe and
sound, they recommend:
Check accumulations of snow and
make sure nobody underneath could
get hurt;
Pay special attention to roofs
where the snow is unevenly distributed, such as arched or rounded roofs
or dormers;
Get the snow removed by someone
professionally capable.

If you are going to remove the snow
yourself, they recommend you use a Keep your alternate exits free of
telescopic scoop so that you can
snow: balcony; gallery; terrace; patio;
remove the snow from ground level. garden path. If there’s a fire, you and
the family might not be able to use
Warning signs of a weakening
your main exit.
roof
Make sure that there is a path to a
Most of the time, you can tell is a
place where everyone can rendezvous in case of emergency.
roof is weakening under the strain.
Clues:
Cracks appearing in interior
walls;
Sébastien Lajoie
Doors hard to open or dragging; Technicien en prévention
incendie
Unusual cracking noises;
MRC de Coaticook
Ceilings warping;
And so on.
If you have many of these clues,
best to get out of the building and
get the snow removed, even if it
seems as if there isn’t very much of
it.

Some Tips for Outdoor
Safety
The firemen appeal to you in case of
fire to look out for anything that could
stop you from getting out of the
house in a hurry. Make sure your
alternate exits are clear.

Were you aware that to
date 11,608 persons
have been vaccinated
against the H1N1 virus
in the Coaticook MRC?
That number represents
61.8% of the population of the
MRC.
The campaign has finished,
but you can still get vaccinated
if you wish:
Call 819-849-9102 local 57309
to obtain an appointment.
Centre de Santé de Coaticook

RECYCLING AND COMPOST BINS
Now that winter is here with its accumulation of snow, too many bins are staying alongside
the road for days on end. Please take your bins in as soon as you can to keep the way clear for
snow removal equipment which can easily damage them.

As written in article 19 of the municipal regulation # 162, about nuisance, it is prohibited to throw or put in the way snow and ice coming from
private property into roads, driveways, public lands, public places, municipal rivers and streams, for a possible penalty of $150.
Le joyau
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E.A.I. TECHNOLOGIE INC.
Pompage:

Débloquage:

Bur.: 819-868-6666
Cell : 819-345-1437
robert.bilodeau@remax-quebec.com
www.remax-quebec.com

Fosse Septique de tous genres
Trappe à sable et gras
Égout pluvial et station de pompage
Location de boîtes roll-off
De champs d’épuration , de drain et ponceau

Gestion de matières résiduelles, Centre de compostage de biomasse organique
Compost de très haute qualité, Centre de traitement de boue liquide

GAÉTAN BROUILLARD

341, ch. Brouillard, Rte 249 St-Georges de Windsor J0A 1J0
Tél: (819) 879-5245 / (819) 823-3318
Fax: (819) 879-5954

Comité de loisirs Barnston-Ouest
Leisure comittee of Barnston West
VENEZ VOUS DIVERTIR AVEC NOUS !
TAKE A BREAK, COME AND ENJOY YOURSELF !

TOUS LES MARDIS APRÈS- MIDI DE 13h30 À 16h30
EVERY TUESDAY AFTERNOON FROM 1H30 TO 4h30 P.M.
Information: Marianne Santschi 838-5469

HORAIRE DU BAIN LIBRE À LA PISCINE DE LA
FRONTALIÈRE DE COATICOO
Lundi

18h00 à 20h00

Mardi

19h00 à 21h00

Mercredi

18h00 à 20h00

Jeudi

19h00 à 21h00

Adultes:
Étudiants de la CSHC:
Enfants de moins de 5 ans:

4$
3$
gratuit

Nos annonceurs / Our announcers
ASE Inc. ..................................... 819-820-9409
Autobus G.Ashby....................... 819-838-5468
Caisse Desjardins ...................... 819-849-9822
Entreprises GGS ....................... 819-849-7002
EAI Technologie ........................ 819-828-2109
France Bonsant, Députée ......... 819-347-2598
Fondation Rodney Paxton ........ 819-876-5326
Garage Russell Smith ............... 819-838-5073
IGA Coaticook............................ 819-849-6226
Jamie Watson ............................ 819-838-5038
Jardins Corylus ......................... 819-562-9830
J.M. Chagnon ............................ 819-849-2663
Pierre Reid, Député................... 819-847-3911
Promutuel Coaticook................. 819-849-9891
Place Sanborn ............................ 819-838-5717
Plantation Francoeur ................ 819-876-2698
ROYAL Robert Bilodeau........... 819-564-5000
SMMC Marco Carrier ............... 866-999-7662
Yan’s Auto Shop ........................ 819-838-4111

p.13
p.13
p.11
p.11
p.17
p.11
p.14
p.17
p.11
p.17
p.15
p.11
p.15
p.13
p.13
p.11
p.17
p.14
p.11
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Votre conseil municipal vous invite à signer la pétition suivante
au bureau municipal pendant les
heures d’ouverture, et ceci au
plus tard le 15 février prochain.

Your Municipal Council invites
you to sign the following petition at the Municipal office during working hours. Deadline
15th February.

PÉTITION

PETITION

DEMANDANT LA RÉFECTION DU
PONT #7172, CH WAY’S MILLS, EN
2010
Attendu qu’en date du 20 octobre dernier,
par communiqué, le MTQ avisait la municipalité que suite à une inspection dudit
pont, de nouvelles restrictions quant aux
limites de charges permises étaient imposées à 5 tonnes ;
Attendu que la signalisation adéquate a
dûment été installée relativement au détour des véhicules lourds par les chemins
municipaux : Hunter, Jordan, Madore ;
Attendu que le pont #7172 est situé sur le
chemin Way’s Mills, axe principale du village, donc il était utilisé par les camions
lourds, autobus, tracteurs de ferme, camions à lait, qui doivent maintenant emprunter le détour ;

REQUESTING THAT REPAIRS TO
BRIDGE #7172, ON CHEMIN WAY’S
MILLS BE CARRIED OUT IN 2010
_______________________________________________________

Whereas on 20th October last the MTQ
(Ministry of Transport Québec) wrote to
advise the Municipality that an inspection has been made of the said bridge
and that as a result an updated restriction of 5 tonnes maximum has been imposed;
Whereas adequate detour signs were
duly installed to direct heavy traffic
along municipal roads: Hunter, Jordan
and Madore;
Whereas the bridge #7172 is situated on
chemin Way’s Mills, the principal access
road in the village, used by heavy trucks,
buses, farm tractors, and milk trucks
which must now take the detour route;

Attendu que les chemins de détour, ne
sont pas adéquatement construits pour
supporter la circulation de ces véhicules
lourds, ce qui risque d’endommager grandement nos chemins municipaux, principalement lors du dégel ;

Whereas the aforesaid detour roads are
not adequately constructed to support
such heavy traffic and are liable to sustain severe damage especially during the
spring thaw;

POUR CES MOTIFS, EN SIGNANT CETTE PÉTITION, NOUS DEMANDONS À
NOTRE DÉPUTÉ, MONSIEUR PIERRE
REID D’EXERCER LES PRESSIONS NÉCESSAIRES AFIN DE S’ASSURER QUE
LA RÉFECTION DU PONT #7172 SUR LE
CHEMIN WAY’S MILL, SOIT EFFECTUÉE EN 2010.

THIS PETITION WHEN SIGNED, IS TO
BE PRESENTED TO OUR PROVINCIAL
DEPUTY M. PIERRE REID. WE ASK
HIM TO MAKE APPROPRIATE REPRESENTATIONS ON OUR BEHALF TO
HAVE THE REPAIRS TO THE BRIDGE
#7172 BE CARRIED OUT IN 2010.
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