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La persévérance SCOLAIRE c’est l’affaire de tous
à tous les jours !
L’Estrie travaille depuis 2006, via la Table
estrienne de concertation inter ordres en
éducation (TECIÉ) et
son projet Partenaires
pour la réussite éducative en Estrie
(PRÉE) à la prévention
du décrochage scolaire et à la réussite éducative des jeunes, et
ce, à tous les ordres
d’enseignement. Ce
travail commence à

porter ses fruits. Il
n’en demeure pas
moins que 33,1%
des jeunes élèves
du secondaire de
l’Estrie décrochent
avant d’avoir obtenu
un premier diplôme.
Il importe de demeurer vigilants et
de continuer à œuvrer ensemble à la
persévérance scolaire des jeunes, d’autant plus qu’il s’agit
là d’un enjeu étroi-
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tement lié au développement socioéconomique de chacune
des communautés de
la région. Dans cette
perspective, le projet
PRÉE tient pour une
première édition, les
Journées de la persévérance scolaire, lesquelles auront lieu du
15 au 19 février 2010.
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Staying in SCHOOL is everyone’s business
every day !
Here in the Eastern Townships, we’ve been working with all
levels of education to reduce school drop-out rates. We’ve
been helping young people to achieve success in school. Specifically, we’ve been working with the Interdisciplinary Council
on Education (TECIE) through its Partners for Success in Education in the Townships Program (PREE).
Our work is beginning show results. There are now fewer than
33.1% of secondary school students who drop out before receiving their first diploma. We have to remain vigilant and
work together to help young people stay in school. All the
more reason, since the level of education is closely linked to
the socio-economic betterment of everyone in our region.
This is what has motivated PREE to proclaim its first “Stay in
School Days,” 15th – 19th February.
For more information: www.reussiteeducativeestrie.ca

Janvier 2010
Tonnes
Nb
Métrique / Participants

Barnston-Ouest

1,30

13

Coaticook

4,85

26

Compton

2,85

18

Dixville

0,98

7

East Hereford

0,28

3

Martinville

0,83

8

Stanstead Est

0,98

10

Ste-Edwidge

1,94

13

St-Herménégilde

0,26

3

St-Malo

0,46

9

St-Venant de Paq.

0,15

1

Waterville

0,00

0

Total

14,87

111

C’est un très bon départ !
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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

CHANGEMENT D’HEURE
En 2010, le passage à l’heure
avancée se fait dans la nuit
du 13 au 14 mars à
2 heures du matin.

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

THE HOUR
CHANGE
In 2010, putting
the clocks forward
one hourwill take
place
during the night of
13th March
(actually, 14th
March at 2:00 am)

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 01 février 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, Charles Brus, Carole Blais , Serge Tremblay,
Manon Bergeron dir.générale, Claude Lachapelle inspecteur municipal. Absent: Richard D’Amour, Raymond Roy

Règlement #212 modifiant le règlement de permis et certificats #75 afin de modifier les diverses tarifications applicables
Le conseil municipal adopte le présent règlement afin de modifier les coûts relatifs aux divers permis et certificats nécessaires lors de
demande de lotissement, nouvelle construction, rénovation, installation de piscine, déplacement d’une construction, installation d’une
enseigne, installation septique, captage d’eau, ect.
Projet de lettre et vérification de la liste des entrepreneurs pour les travaux de voirie 2010
Le conseil municipal accepte tels que présentés, le projet de lettre ainsi que la liste des entrepreneurs pour les travaux en voirie 2010
et ceci sans y apporter aucun changement.
Nouvel horaire de l’inspecteur municipal
Attendu la résolution #10-01-017 du mois dernier, concernant l’inspecteur municipal, il est résolu à l’unanimité de retirer ladite proposition.
Lettre d’appui au Service d’aide domestique de la région de Coaticook
La municipalité appuie le Service d’aide domestique de la région de Coaticook dans leur demande en adressant une lettre à notre
Député afin de lui faire part notre inquiétude sur le maintien du service offert actuellement par ledit organisme.
Demandes d’aide financière et/ou commandites
ACCEPTÉES: Pique-Nique 2010 Club Holstein 200$, Corp touristique régionale de Coaticook (brochure touristique) 250$,
CroixRouge canadienne - Haïti 500$, 5e Groupe Scouts de la MRC de Coaticook 50$,Société d’Agriculture du comté de Stanstead 100$
REFUSÉES : Vins et fromages – Expo de la Vallée de la Coaticook, Stanstead College hockey team, Offre de publicité – agenda scolaire, Village culturel de l’Estrie
Demande d’appui – Municipalité de Stanstead-Est
Les membres du conseil appuient la municipalité de Stanstead-Est dans leur demande auprès du ministère des Transports afin que le
chemin Curtis soit gardé dans son intégralité, en y aménageant une infrastructure sécuritaire permettant aux utilisateurs de l’autoroute
55 ainsi que ceux du chemin Curtis de circuler en toute quiétude et en toute sécurité.
Résolution proclamant les « Journées de la persévérance scolaire »
Le conseil municipal par cette résolution, proclame les dates du 15 au 19 février 2010 comme « Journées de la persévérance scolaire » dans notre municipalité.
Demande de madame la Députée France Bonsant concernant la pétition en faveur de l’adoption du projet de loi C-343
Ladite pétition a pour but de demander l’adoption du projet de loi C-343 qui modifie le Code canadien du Travail afin de permettre aux
victimes d’actes criminels et leurs proches de s’absenter et de préserver leur emploi pour une période déterminée. De plus il allonge
la période d’admissibilité à l’assurance-emploi de quinze semaines à un an pour les proches des victimes d’actes criminels. Le
conseil municipal accepte d’appuyer ladite demande, en invitant les contribuables à signer la pétition concernant le projet de loi C343. Il est possible de la signer au bureau municipal et ceci jusqu’au 25 février prochain.
Plan triennal en immobilisation 2010-2011-2012
Le conseil, par cette résolution, accepte ledit plan en annexe au budget 2010, à savoir :
2010 immobilisation en voirie 70 000$/ 2011 immobilisation en voirie 65 000$/ 2012 immobilisation en voirie 75 000$.
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 February 1rst 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, Charles Brus, Carole Blais, Serge Tremblay,
Manon Bergeron gen. Manager, Claude Lachapelle municipal insp. Absent: Richard D’Amour, Raymond Roy

Regulation #212 modifying the tariffs on Permits and Certificates Regulation #75
The Municipal Council adopted the Regulation which modifies the tariffs on certain applications for certificates such as a request for
division of a lot, new construction, renovation, installation of a swimming pool, moving a building, installing a sign, installation of a septic system, drilling a well, and so on.
Project regarding the letter and verification of a list of contractors for roadwork 2010.
The Municipal Council accepts the letter and the list of contractors for roadwork 2010. There are no changes.
Revision of Working Hours of the Municipal Inspector
Whereas the Resolution #10-01-017 of last January, concerning the municipal inspector, it is resolved that the aforesaid resolution
shall be withdrawn.
Letter of support for the Coaticook Region Home Help Service
The Municipality supports the Coaticook Region Home Help Service in its letter to the Deputy. This letter brings to his attention the
Service’s concern over the continuance of its service presently offered.
Requests for Financial Assistance
2010 Holstein Picnic $200, Coaticook Regional Tourist Corp. $250, Red Cross Haiti $500, 5th Scout Troop MRC Coaticook $50, Stanstead County Agricultural Society $100.
DECLINED: Wine and Cheese, Coaticook Valley Expo, Stanstead College Hockey Team, Estrie Cultural Village, offer of publicity
Request for Support – Stanstead East Municipality
The members of Council support the Municipality of Stanstead East in its application to the Ministry of Transport that the present
crossing of Curtis Road with Highway 55 be improved with a view to improving the safety of travellers on these two routes.
Resolution to proclaim “School Perseverance Days”
By means of this resolution the Municipal Council proclaims 15th to 19th February School Perseverance Days in our municipality.
Request to Deputy France Bonsant concerning the petition in favour of adopting Law C-343
This petition asks that Law C-343 be adopted. This Law is to modify the Canadian Work Code so that victims of criminal acts and their
close relatives may absent themselves from their place of work without losing their jobs for a period to be determined. The law also
prolongs the Work Insurance benefit for victims of criminal acts and their close relatives from fifteen weeks to one year. The Council
supports this petition and invites taxpayers to sign the petition. The petition may be signed at the Municipal Office until 25th February
next.
Three Year Plan for Fixed Allocation, 2010, 2011, 2012
By resolution the Council accepts the said plan which is annexed to the 2010 Budget, as follows:
2010, roadwork allocation $70,000.00; 2011 roadwork allocation $65,000.00; 2012 roadwork allocation $75,000.00.

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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Tremblement de terre en Haïti
Un séisme puissant frappe en Haïti
Besoin d’aide d’urgence
Le 12 janvier 2010, un séisme d’une magnitude de 7, suivi de plusieurs violentes répliques, a frappé la côte ouest d’Haïti provoquant l’effondrement d’édifices à Port-auPrince et créant un chaos alors que la population prenait la fuite. Selon les estimations, trois millions de personnes sont affectées par la catastrophe et 200 000 sont
sans-abri.
Intervention de la Croix-Rouge
La Croix-Rouge est intervenue immédiatement, et des centaines de bénévoles locaux
continuent de travailler sans relâche afin de
soutenir les opérations de recherche et de
sauvetage.
La Croix-Rouge canadienne s’est mobilisée
afin de soutenir le travail de sa Société

Haiti earthquake
Haiti needs your help
On January 12, 2010, a 7.0 magnitude earthquake struck off the western coast of Haiti. Buildings all over the Haitian capital of
Port au Prince collapsed, killing thousands
and trapping thousands more. It’s estimated
taht tree million people have been affected
by the disaster, and 200,00 have been left
homeless. Chaos has descended in the city,
as survvors desperately search for food,
water and shelter amid the rubble.
Our response was immediate, thanks to
hundreds of local volunteers with the Haitian Red Cross—Many of whom lost loved
ones. Since the earthquake struck, more
than 400 International Red Cross workers
have hit the ground in Haiti (including 12
trained emergency response workers),
along with 70 tons of food, water and medi-

nationale sœur, la Croix-Rouge haïtienne.
Outre l’envoi d’une aide financière et de
marchandises d’urgence, la Croix-Rouge a
déployé 12 travailleurs spécialisés dans
l’intervention d’urgence. La Croix-Rouge
canadienne continuera d’envoyer du soutien
supplémentaire en Haïti, selon les besoins.
Notre travail au Canada
Au Canada, de concert avec le gouvernement du Québec, des bénévoles locaux de
la Croix-Rouge aident les survivants du
séisme à mesure qu’ils regagnent leur domicile. Les bénévoles travaillent notamment à
réunir les familles et à s’assurer que les
sinistrés ont un endroit chaud et sûr où passer la nuit.
Comment vous pouvez aider
Les besoins en Haïti sont immenses et votre
aide ne peut attendre. Donnez généreusement.

cal supplies. More aid is arriving every day.
The Canadian Red Cross ismobilizing to
support relief efforts in Haiti-providing medical support, clean water, food and shelter to
people who have lost eveything.

Nous invitons les Canadiens à appuyer les
efforts de secours de la Croix-Rouge en
faisant un don en argent au fonds
« Tremblement de terre en Haïti » de la
Croix-Rouge canadienne. Les dons peuvent
être faits en ligne à
www.croixrouge.ca/faitesundonmaintenant
Par téléphone au 1-800-418-1111, ou par
chèques portant la mention Tremblement
de terre en Haïti à l’adresse suivante:
6, Place du Commerce, Ile des Sœurs,
Verdun, Québec H3E 1P4

Faites un don !

Earthquake fund. Donations can be made
online at www.redcross.ca/helpnow, by calling
at 1-8000-418-1111, or by cheque earmarked
Haiti Earthquake at this adress: 6, Place du
Commerce, Ile des Sœurs, Verdun, Québec
H3E 1P4

We also need to look beyond immediante
relief, to the Haitian peoples,s longer-term
needs as they recoer from this enormous
tragedy and begin to rebuild their communities. Aside from the human toll—which
continues to climb-this earthquake has robbed hundreds of thousands of people of
their homes and livelihoods, in a country
that is already the poorest in the western
hemisphere.
How you can help
Canadians are encouraged to support Red
Cross relief efforts by making a financial
donation to the Canadian Red Cross Haiti

Make a donation !
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LA PETITE HISTOIRE DES WAY, 12ième partie
Par Anne Leydet

Comité Patrimoine et Culture de Barnston Ouest

L’un des premiers colons de Way’s Mills, Harry Hollister, détenait une centaine d’acres dans le
5ième Rang et opérait des moulins à moudre et à scie sur la rivière Niger. Il meurt en 1857 (voir
parties 8, 10 et 11). L’année suivante, sa veuve Mary Ann Yemans, vend la ferme et les moulins à Valorous Truell, pour 100$, à condition que: (voici la traduction de l’extrait de l’acte de
vente)
«
Valorous Truell maintiendra Mary Ann Yemans de façon décente et confortable dans la maison
située sur la terre ci-haut décrite, subviendra à tous ses besoins tels son hébergement, son habillement, sa
toilette, le tout en conformité avec les us et coutumes du pays et son rang dans la société, …lui assurera le
secours médical en cas de maladie, lui fournira une allocation raisonnable lorsqu’elle le requerra aux fins de
voyages, lui garantira la présence d’un attelage de chevaux à la porte dès qu’elle en fera la demande pour se
rendre à l’église ou faire des visites et finalement se comportera à tous égards de façon digne et agréable
envers ladite veuve.»
Quel genre d’acheteur ferait l’acquisition d’une propriété avec des conditions d’achat aussi onéreuses ? Un
bon gendre, évidemment ! Valorous Truell (né 1837) est tombé amoureux de Caroline Hollister (née 1839) et
ils se marient le 26 juillet 1858. Les nouveaux mariés déménagent dans la maison Hollister. Le couple aura
4 enfants, dont Harry Valorous (né 1863), un futur avocat diplômé de la faculté de droit de McGill; et Newton
Theodore, (né 1866), qui deviendra directeur de l’Académie de Lachute. Valorous prend bon soin de sa
belle-mère jusqu’à son décès en 1865. Il garde la ferme mais vend les terrains des moulins dès 1864.
Le père de Valorous Truell, George Washington Truell, est né en 1792 à Bristol, Comté de Grafton, N.H.. Il
déménage avec sa famille de 9 enfants dans les environs de Barnston en 1837, et décède en 1867. Sa
femme Fanny et lui reposent au cimetière Burbank sur le chemin Provencher. Le frère aîné de Valorous,
Byron, (né 1834), s’établit à Lawrence, Mass, en 1854 après avoir complété son éducation dans Barnston et
gradué de l’Académie de Stanstead. Après avoir été commis de magasin, il démarre son propre magasin de
marchandises en 1863 lequel deviendra le chef de file dans ce domaine dans tout l’est de l’état du Massachusetts. Byron servira comme membre de la Chambre des représentants (1875-1876); membre du Sénat
de l’État (1877-1878) et du Conseil Exécutif de l’État (1890-1891). Il deviendra directeur de la Pacific National Bank et en 1894, président du Lawrence Board of Trade. Il a été écrit qu’«il prenait un grand intérêt dans
toute action publique et tout mouvement pouvant servir le bien commun.»
Valorous, tout comme Byron, servira l’intérêt public. Il devient commissaire d’école et conseiller municipal
dans la municipalité du Comté de Barnston. En 1872, il est nommé juge de paix dans le district de SaintFrançois, devenant à 35 ans le plus jeune magistrat du Québec. Sa femme Caroline meurt à 41 ans et l’année suivante Valorous épouse Ada Sutton, fille de John Philpot Sutton, fermier et dentiste. Vers 1889, Valorous s’établit à Lawrence, Mass., et la ferme devient sa résidence d’été. Ada la vendra en 1910, un an après
le décès de Valorous à Way’s Mills. La ferme Valorous Truell appartiendra notamment entre 1925 et 1945 à
Henry T. Emo et sa femme Jessie, qui deviendront les propriétaires appréciés d’un magasin général à Way’s
Mills.
Dérobée aux regards des passants, la belle ferme Truell existe toujours, surplombant la rivière Niger où Harry Hollister construisit un barrage pour ses moulins il y a près de 200 ans, bien avant l’arrivée de Daniel Way.
À suivre dans l’édition du mois d’avril !
Le joyau
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THE WAY WE WERE, Part 12
by Anne Leydet

Barnston West Heritage and Culture Committee

One of the earliest settlers of Way’s Mills, Harry Hollister, owned over 100 acres in the Fifth Range
on which he operated a grist mill and a saw mill. He died in 1857 (see Part 8, 10 and 11). The following year, his widow Mary Ann Yemans sold the farm and the mills to Valorous Truell for 100$ on
condition that: (the following is an extract from the 1858 deed of sale)
«Valorous Truell shall support and maintain …Mary Ann Yemans … in the dwelling house situa
ted on the … described tract of land, in a decent and confortable manner, finding and providing her with all the
necessities and conforts of life such as boarding, clothing and washing according to the custom of the country
and her rank and station in life, …with medical aid and assistance in time of sickness, and … with a reasonable
amount of spending money from time to time as she may require it to go visiting or travelling, also … with a
team already harnessed and brought to the door, whenever she may require it to go to church or visiting, and
lastly in every respect to conduct himself in a proper and becoming manner towards the said widow…»
What kind of a buyer would buy property with such onerous conditions imposed upon him? A good son-in-law
of course ! Valorous Truell (b. 1837) has fallen in love with Caroline Hollister (b. 1839) and they marry in 1858.
The newlyweds move into the Hollister’s family home. The couple has 4 children, including Harry Valorous (b.
1863), who becomes a lawyer after graduating from McGill Law School; and Newton Theodore, (b.1866), who
will become principal of Lachute Academy. Valorous will take good care of his mother-in-law until her death in
1865. He keeps the farm but parts with the land on which the mills stand as early as 1864.
Valorous’ father, George Washington Truell, was born in 1792 in Bristol, Grafton County, N. H. He moved with
his family of 9 children to the Barnston area in 1837 where he lived until his death in 1867. He and wife Fanny
are buried in Burbank cemetery on Provencher Road. Valorous’ older brother Byron, (b. 1834), moves to Lawrence Mass. in 1854 after getting his education in Barnston and finishing at Stanstead Academy. After working as a merchant’s clerk, he starts his own business in 1863. It becomes the leading dry goods store in Eastern Mass. Byron will serve as a member of the House of representatives in 1875-76 ; of the State Senate in
1877-78 ; of the State Executive Council in 1890-91. He will become a Director of the Pacific National Bank
and in 1894, president of the Lawrence Board of Trade. It was written that «in all public measures or any movement pertaining to the public good, he took great interest.».
Valorous, like brother Byron, will serve the public good. He becomes a school commissioner and a municipal
councillor in Barnston. In 1872, he is appointed a justice of the peace for the district of St. Francis, becoming at
age 35 the youngest magistrate in Quebec. Wife Caroline dies at 41 in 1880 and the following year, Valorous
weds Ada Sutton, daughter of John Philpot Sutton, local farmer and dentist. In 1889, Valorous relocates to Lawrence and the «Valorous Truell Farm» becomes a summer residence until Valorous’ passing in Way’s Mills in
1909 . Ada sells the property in 1910. Between 1925 and 1944, the farm will notably belong to Henry T. Emo
and wife Jessie, fondly remembered as the owners of the general store in Way’s Mills.
The beautiful Truell farm still stands to this day, hidden from view above the Niger River where Harry Hollister
built a mill dam almost 200 years ago, long before Daniel Way’s arrival in the area.
To be continued in the April issue!
Le joyau
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INFORMATION IMPORTANTE

IMPORTANT IMFORMATION

EN CAS D’URGENCE:
AMBULANCE, POMPIER, POLICE
COMPOSEZ LE 9-1-1

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

IL EST IMPORTANT DE PRÉCISER
QUE VOUS ÊTES DANS
LA MUNICIPALITÉ DE
BARNSTON-OUEST

MAKE SURE YOU SPECIFY THAT YOU
ARE CALLING FROM THE
MUNICIPALITY OF
BARNSTON WEST

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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Break and Enter: You Can
Help Us do Our Job!
Coaticook, 12th December 2009 - About every four
minutes in Québec a house or an apartment is broken into – and it only takes two or three minutes to
effect entry. The Sûreté de Québec is always finding
ways to keep up to date regarding local criminal activities. Your call to us can be of great assistance.
Even if a victim of a burglary doesn’t claim insurance,
it’s of great help to the police each time you report an
entry and we open a dossier. This of course, makes
our job more difficult and the recovery of the stolen
property and pursuit of the offender next to impossible. It’s such a pity that many victims don’t get in
touch with us.
We’re asking everyone to be very vigilant. Lock your
doors. Watch out for people wandering around in
your area whom you might find suspicious. If you are
going away for any length of time, ask someone to
keep an eye on your property. It would help us a
great deal in the recovery of stolen objects if you
would make an up to date inventory of all your items
of value, their make, model, and serial number. Keep
the inventory in a safe place. Engrave your license
number
on items with an engraving tool. Each year we recover many items that had the driving license number engraved on them.
If you have any information you could give the police,
please get in touch with your local Sûreté de Québec
at (819)849-4813 or the Info-Crime Line at 1-800-711
-1800.
We’re constantly trying to find more and better
ways to serve and protect you.
Contact:
Sergeant Guylaine Roy
Coaticook MRC
Sûreté de Québec
(819)849-4813

DONNÉES 2009
Évaluation des coûts des estimations
d’investissement provenant du secteur
de la construction et de la rénovation
pour la municipalité de Barnston-Ouest
Résidentiel:
Commercial:
Agricole:
Industriel:
Public:

772,531.00$
37, 500.00$
153,000.00$
n/a
n/a

Total:

963,031.00$
Yvan Vanasse
Inspecteur en bâtiment et environnement

Paroisse St-Wilfrid de Kingscroft
Bilan financier pour 2009
Les produits (recettes) 18,795.64$
Les charges (déboursés) 18,806.83$
Un déficit de
11.19$
En 2009: 7 baptêmes et 2 funérailles

res
des Cend
Mercredi
2010
17 février
9h00
1
Messe à

Prévisions budgétaires pour 2010
Les produits (recettes) 21,595.00$
Les charges (déboursés) 20,629.00$
Surplus de 966.00$ pourvu que la CVA puisse obtenir son objectif de
13,000.00$. Actuellement il y a 11,000.00$ de rentrés.
Un rappel pour ceux et celles qui l’auraient oublié. MERCI !
Roger Ashby (819) 838-5031

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
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Internet haute vitesse sans fil à la MRC de
Coaticook : C’est parti

It’s on the Way: Wireless High Speed
Internet for the MRC Coaticook

La Table d’action en communication et en technologie de l’information de la MRC de Coaticook Limitée (la TACTIC) est fière d’annoncer le
début du déploiement du service d’Internet haute vitesse sans fil. En effet, la première phase
débutera d’ici quelques semaines. Les propriétaires des sites choisis pour la phase 1 seront
rencontrés afin de conclure des ententes pour
l’installation de tours ou de l’utilisation de leurs
infrastructures (silos ou autres). Par la suite,
l’appel d’offre pour les travaux de déploiement
sera lancé. Les sites choisis pour la phase 1
dépendent de différents critères (raccordement
à la fibre optique, localisation, nombre de clients
potentiels, etc.) qui seront déterminés par le
conseil d’administration de TACTIC de concert
avec le fournisseur de service Internet (FSI). La
mise en service de la phase 1 est donc prévue
ce printemps. Une deuxième phase de déploiement pourra être lancée au cours de l’été prochain. Le déploiement total devrait compter 3
ou 4 phases, selon la vitesse d’abonnement des
clients.

The MRC Coaticook Communication and Infotech Action Committee Ltd. (French: TACTIC)
is pleased to announce the launching of its
wireless high speed Internet service. The first
phase is actually going to start in a few weeks
from now. We have concluded deals with the
owners of the properties where we have chosen to install Phase 1 antennae. In some cases
we will install towers. In others, we will install
masts on owners’ high structures (such as silos). We will be asking for bids shortly. The
chosen sites for Phase 1 correspond to a number of criteria (such as laying of fibre-optic cable, positioning of equipment, number of potential clients, etc.). These issues will be worked
out between the directors of TACTIC and the
Internet service provider (FSI). The intention is
to have Phase 1 ready for service by spring.
The second phase could be launched next
summer. The total distribution will be undertaken in 3 or 4 phases, depending on how
quickly people sign up for the service.

Il est à noter que seul la TACTIC est en droit de
négocier les ententes avec les propriétaires
pour l’implantation des cellules émettrices (tours
ou autres infrastructures). Donc, si comme propriétaire, vous êtes sollicités par d’autres compagnies ou organismes, il se peut qu’il s’agisse
d’autres services Internet. Vous pouvez communiquer avec la TACTIC au 819-849-9166
pour tous renseignements supplémentaires.

Please note that TACTIC only has the right to
negotiate agreements with owners for the installation of cell transmitters (towers, masts
and other infrastructures). If you, as an property owner, are approached by any other organization or company, it could be other Internet providers trying to horn in, you need to get
in touch with us at TACTEC 819-849-9166. We
can brief you on what to do.

Le joyau
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Prévision du temps qu’il fera
selon l’Almanach du Peuple 2010
14 au 20 février: On pourrait parler d’une période
hivernale agréable. Il neigera modérément et la température sera confortable pour cette époque de l’année. Temps idéal pour faire des sports d’hiver.
21 au 28 février: Rafales et perturbations probables
mais très courtes. Le ciel devient nuageux et le temps
incertain presque partout. Chutes de neige importantes, surtout au nord de la province.
01 au 6 mars: Temps ensoleillé mais il fait encore
froid et humide. Les habituelles tempêtes de neige de
mars font leur apparition dans presque toutes les régions du Québec. Belle période de neige douce et lourde annonciatrice d’un printemps qui n’est plus très
loin.
07 au 13 mars: Neige abondante suivie de neige fondante. À certains endroits, la neige commence à tomber de façon à peine perceptible pour prendre de la
force graduellement et accuser ensuite une accumulation importante.

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

Programmation
2010
Pavillon des Arts et de la
culture de Coaticook
Variations énigmatiques - Vendredi 19 février à 20h00
Variations énigmatiques
Mike Goudreau - Vendredi 26 février à 20h00
Musique Jazz, Blues et Pop/Rock/Rétro
BIA et Yves Desrosiers - Samedi 13 mars à 20h00
Nouveau spectacle
La Patère Rose - Samedi 13 mars à 20h00
Groupe électro-pop
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

Le joyau
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Dépannage meubles

CAMPAGNE
DE VACCINATION

Le local des meubles est ouvert le vendredi de 9
hres à 15 hres au 537 rue Child Coaticook. Si
vous avez des meubles à donner signalez au
819-849-9685 - 819-849-3342 ou 819-849-6000.
Nous avons beaucoup de divans et bureaux

Le CSSS tiendra une clinique de vaccination saisonnière au Centre de jour du CSSS
de la MRC-de-Coaticook au 138 rue Jeanne-Mance Coaticook lundi le 22 février de
15h00 à 18h00.
Le vaccin est offert gratuitement aux groupes suivants:
Personnes âgées de 60 ans et plus; Toutes personnes atteintes d’une maladie chronique;
Enfants âgés de 6 à 23 mois; Femmes enceintes; Aux proches de tous les groupes énumérés ainsi que les contacts domiciliaires des enfants âgés de 0 à 2 ans, les personnes qui en
prennent soin, incluant les travailleurs en garderie.
Pour les autres personnes qui désirent recevoir le vaccin,
des frais de 15.00$ sont exigés.

Tous les résidants de Barnston-Ouest
sont invités à participer à l’assemblée
générale annuelle du Comité
Patrimoine et Culture de
Barnston-Ouest.
La rencontre aura lieu samedi
20 février 2010 à 10h30 au
Centre communautaire de
Way’s Mills.
All residents of Barnston-West are
invited to attend the Annual General
Meeting of the Barnston West
Heritage and Culture Committee
At Way’s Mills Community Centre
10:30 am Saturday 20 February 2010

Barnston West Heritage and Culture Committee

Comité Patrimoine et Culture de Barnston Ouest

Veuillez noter que la vaccination contre la grippe A (H1N1) est également offerte lors
de cette journée. Afin de faciliter le bon déroulement de cette activité, vous devez
porter des manches courtes et apporter votre carte d’assurance-maladie ainsi que
votre carte du CSSS de la MRC-de-Coaticook.

BASSINETTES ET LAYETTES
Le local sera ouvert le jeudi et vendredi de
13h00 à 16h00 au 294 St-Jacques Nord à
Coaticook.
Nous avons de tout pour bébés et famille.
Pour information: 819-849-3342 ou
819-849-6000

Cercle de Fermières d’Ayer’s Cliff

Brunch Annuel
Sous-sol de l’église St-Barthélemy
Dimanche le 21 février 2010
De 10h00 à 13h00
Adultes 12.00$ - Enfants de 5 à 10 ans 5.00$

Bienvenue à Tous
Annual Brunch
Hall of St-Barthélemy’s Church
Sunday February 21, 2010
From 10:00 am to 1:00 pm
Adults $12.00
Children 5 to 10 years $5.00

All Welcome

FIRE SERVICE RULES TO BE FOLLOWED AT ALL TIMES
You residence (permanent or summer) must have a clear entrance space of 12 feet in
width and height all times, so that the fire service ca gain access.
Moreover, the access must not be barred or impeded by any barrier or fence.

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

ACTIVITÉS FAMILLE
DU CAB
commenceront bientôt
Carte de membre: 15.00$ annuellement
Panda: soutien aux parents d’enfants avec un déficit
d’attention. Réservez maintenant votre place. Prochaines dates: 16 février, 16 mars, 20 avril et 18 mai.
ABCédaire: Parents-Enfants de 2 à 5 ans. Exploration des lettres de l’alphabet, une sortie et une cuisine
collective par mois. Début le 19 janvier au CAB.
Gratuit avec la carte de membre.
Bébé futé: Maman et/ou papa et bébé de 0 à 12 mois.
Du 25 mars au 20 mai 2010. 8 matinées rencontres
40.00$ ou 25.00$ avec la carte de membre. Faut réserver à l’avance pour avoir de la place à la halte.
Bambin futé: Maman et/ou papa et bébé de 12 à 24
mois. 9 mars au 13 avril 2010. 5 matinées rencontres
25.00$ ou 15.00$ avec la carte de membre.
Pour information: Michelle Hivert 819-849-7011 #4

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

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
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Le 23 janvier dernier, a eu lieu la fête « Plaisirs d’hiver » à la patinoire à Kingscroft où près de 50 citoyens
de tous âges y ont participé. Merci tout spécialement aux organisateurs : Marianne Santschi et le comité
des Loisirs pour leur disponibilité et le bon chocolat chaud et biscuits… un pur délice! Martine Aurey agente de développement en loisir de la MRC de Coaticook pour la planification des jeux et son implication.
Sans oublier, madame la Maire Ghislaine Leblond d’être venue se joindre à la troupe.
On the 23rd January last, about 50 residents of all ages joined in the Winter Carnival Pleasures of Winter at
the Kingscroft Skating Rink. Thanks to all the organizers. Marianne Santschi and the Recreation Committee were there to help and dish out hot cocoa and biscuits…pure delight! A big thanks to Martine Aurey,
the Recreation Development Officer from the MRC Coaticook for her planning of the games and her participation. Let’s not forget our Mayor Ghislaine Leblond who joined the gang.

Activité organisée en collaboration avec le comité des loisirs de Barnston-Ouest et Kino-Québec
The event has been organized by the Barnston `West Leisure Committe in collaboration with Kino-Québec
Marianne Santschi, responsable du comité des loisirs
Martine Auray, agente de développement en loisir MRC de Coaticook
RÈGLE À SUIVRE EN TOUT TEMPS—RECOMMANDATIONS DU SERVICE DES INCENDIES

Veuillez noter, qu’en tout temps l’entrée de votre résidence (permanente ou
d’été) doit être dégagée sur une largeur et hauteur de 12 pieds minimum, et ceci
afin de répondre aux exigence du service des incendies.
De plus, aucune barrière ou clôture ne doit obstruer le passage si ces derniers
doivent se rendre sur les lieux.
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