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Collecte sélective  

La collecte sélective est mesurée 
séparément pour chaque munici-
palité, mais les matières recycla-
bles de plusieurs commerces de 
Coaticook et Compton se retrou-
vent dans le camion et gonflent 
les chiffres de la municipalité. 
C’est ce qui fait que la municipali-
té obtient, de loin, la meilleure 
performance pour la collecte sé-
lective (142 kg/pers), alors que la 
moyenne de la MRC est de 

102 kg/pers. On enregistre une aug-
mentation de 2,5 tonnes (+3 %) par 
rapport à l’année dernière . 

D’un autre côté, le nombre de bacs 
ramassés a considérablement aug-
menté au cours des dernières an-
nées. Le nombre de bacs ramassés 
est supérieur au nombre de portes, 
ce qui signifie que plusieurs résidants 
utilisent plus d’un bac. Le recyclage 
se porte très bien. 

Matières compostables  

Barnston-Ouest a recueilli 64,7 ton-
nes de matières compostables en 

2010, soit 6,5 tonnes de plus qu’en 
2009 (+11 %). Cela représente 
108 kg/personne, alors que la 
moyenne de MRC se situe à 96 kg/
personne. Il s’agit d’une excellente 
performance et place la municipali-
té au 3e rang de la MRC. 

NOTE : Si ces matières organiques 
avaient été enfouies, il en aurait 

coûté 5 603 $ de plus à la munici-
palité. De plus, les matières com-
postables ont une incidence sur le 
montant des redevances à l’enfouis-
sement retournées à la municipali-
té. Si toutes ces matières avaient 
été enfouies, la municipalité aurait 

reçu 473 $ de moins. La collecte 
des matières organiques a donc 
engendré des économies de 
6 076 $ en 2010. 

 

Suite page 4  

La Municipalité de Barnston-Ouest surpasse l’objectif ! 

BRAVO ! 

http://www.statcounter.com/


  

Les séances du conseil ont  lieu  

le 1er lundi du mois 

à compter de 19h30  

au  

Centre communautaire,  

2081 ch. Way’s Mills 

Heures d’ouverture du bureau  

de la Municipalité de Barnston-Ouest 

Lundi au Jeudi de 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30 

Vendredi fermé 

APPELS IMPORTANTS    

Vous avez des suggestions ou commentaires 

Contactez-nous au 819-838-4334 

Rédaction et mise en page: Sylvie Dolbec, Manon Bergeron 

Traduction: Somen Goodman  

Courriel: barnston.ouest@xittel.ca  

site internet: www.barnston-ouest.ca 

                                         PANNES ET URGENCES  

                                         1-800-790-2424 

IMPORTANT—VEUILLEZ NOTER 
 

QUE POUR LES PERMIS DE RÉNOVATION, AGRANDISSE-

MENT, NOUVELLE CONSTRUCTION—RÉSIDENTIELLE, AGRI-

COLE 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,  
INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET ENVIRONNEMENT 

 

LE JEUDI EN AVANT-MIDI  (8h30 A 12h00) 

AU BUREAU MUNICIPAL—838-4334 
 

 

 CONSEIL MUNICIPAL  

 

 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 

 JEAN-PIERRE PELLETIER ............. 819-838-5664 

 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 

 INFO SANTÉ .................................................... 811 

Le permis d’installation septique  

est obligatoire et une visite de l’inspecteur est 

requise pour l’inspection des travaux 
 Veuillez contacter M. Yvan Vanasse  

Inspecteur en bâtiment  et environnement 

Le jeudi de 8h30 à 12h00 
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INFORMATION IMPORTANTE 
 

EN CAS D’URGENCE:    

AMBULANCE, POMPIER, POLICE 

COMPOSEZ LE 9-1-1 
 

IL EST IMPORTANT DE PRÉCISER 

QUE VOUS ÊTES DANS 

 LA MUNICIPALITÉ DE 

BARNSTON-OUEST 

RAPPEL ! 
 

1er VERSEMENT  

TAXES MUNICIPALES 

LE 23 MARS 2011 



Présences :   Ghislaine Leblond, maire  et les conseillers (ères)  Marianne Santschi, Richard D’Amour, Charles Brus, Carole Blais,  
                       Serge Tremblay, Jean-Pierre Pelletier  et Manon Bergeron dir.générale, Claude Lachapelle insp. municipal.                 

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

Conseil municipal :  
Séance extraordinaire du 14 mars 2011 

Avertissement 

Les résumés des séances du Conseil et des règlements sont publiés à titre d’information et font l’objet d’une réécriture permettant une meilleure compréhension des textes à 
caractère d’avantage administratif. Ils n’ont aucune valeur légale et ne lient ni la Municipalité, ni la rédaction. Vous pouvez bien entendu consulter les procès-verbaux et les 
règlements originaux au bureau municipal. 

  MARS  2011 
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Madame la Maire mentionne que lundi dernier, soit le 7 mars 2011 elle a décidé d’annuler la séance régulière du conseil pour des raisons de sé-
curité étant donné la tempête de neige (+ de 70 cm) et les routes impraticables.  Les élus ont été rejoint immédiatement par téléphone afin de les 
avertir de la décision de madame la Maire et la séance devenue extraordinaire a été reportée au 14 mars, soit le lundi suivant.  Les membres du 

conseil ont été dûment convoqués à cet effet. 

 
Demande d’un contribuable concernant l’ « Arrêt-Stop » sur le chemin Bean et la sécurité des lieux 
En décembre dernier, un citoyen demandait à revoir la signalisation à cet endroit.  Étant donné que ladite signalisation avait, antérieurement, été 
installée par le ministère des Transports (MTQ) un  responsable du MTQ a visité les lieux accompagné de l’inspecteur municipal en février.  Ce 
dernier en déduit que l’ajout d’un signal d’arrêt à cette intersection ne représente pas d’avantage ou de gain en sécurité car la signalisation actuel-
le est en place depuis plusieurs années, donc les usagers y sont familiers, qu’aucun accident n’a été rapporté à cet endroit et que le comporte-
ment des usagers est adapté à l’environnement actuel.  Pour ces motifs, le conseil municipal n’apportera aucune modification à la signalisation 

actuelle. 
 

Adoption du règlement #219 – fixant la rémunération des élus pour l’exercice financier 2011 et les suivants  

Le conseil municipal adopte le règlement lequel aura les effets suivants :    
-la rémunération annuelle du Maire passera de 7 973,41$ à 8 067,09$; 
-la rémunération annuelle de base des Conseillers passera de 797,34$ à 806,71$; 
-la rémunération additionnelle des conseillers lors de la présence aux séances du conseil passera de 
106,31$ à 107,56$; 
-la rémunération additionnelle des conseillers lors de la présence aux comités passera de 53,16$ à 
53,78$;  De plus, ces rémunérations seront indexées annuellement, et ce à compter du 1er janvier 2012 selon la moyenne de l’indice mensuel   
des prix à la consommation (IPC) globale de la Banque du Canada du mois de septembre à août de l’année précédente ou minimalement à 1% 

en cas d’IPC négatif ou très faible. 
 
Lettre d’appui au Club agroenvironnemental de l’Estrie 
Par cette résolution, la municipalité désire manifester son appui au Club agroenvironnemental de l’Estrie afin de le soutenir dans son intention 
d’ouvrir un point de service à Coaticook en venant s’installer dans la partie vacante des locaux du MAPAQ à Coaticook.  Les membres du conseil 
sont convaincus qu’une telle initiative serait particulièrement bénéfique pour les agriculteurs de la région en plus de favor iser le développement 

régional en agriculture et de contribuer au développement économique du milieu agricole de la région. 
 

Semaine nationale de l’action bénévole – demande d’aide financière, Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook 
Dans le cadre de la semaine nationale de l’action bénévole ledit organisme souligne l’implication des bénévoles lors d’une soirée reconnaissance 
qui se tiendra le 15 avril prochain à Coaticook.  La municipalité nomme  Madame Marie-Claire Ashby en tant que bénévole de Barnston-Ouest 

pour 2011 elle sera invitée accompagnée de deux personnes de son choix et de madame la Maire à assister à ce souper-reconnaissance.  
 

Demandes d’aide financière 
«  Make Way for Youth Estrie »  Refusée 
Fondation la Frontalière                                             100$  
Relais pour la Vie                                                                                                                       Reportée à la prochaine séance du conseil.   

 
Inscription au congrès 2011 – Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ)  
La municipalité autorise la directrice générale à assister au congrès annuel de l’ADMQ qui se tiendra à Québec les 8-9-10 juin 2011 et accepte 

d’en défrayer les coûts d’inscription, les frais de déplacement, d’hébergement et de repas s’y rattachant. 
 

Dépôt de la lettre de démission du conseiller Charles Brus au poste #3 
Le conseil municipal accepte le dépôt de la lettre de démission du conseiller #3, Charles Brus, effective en date du 15 mars 2011. 
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D é c h e t s  e n f o u i s   

Le plus important n’est pas de collec-
ter de grandes quantités de matières 
compostables et recyclables, mais 
bien d’enfouir le minimum de dé-
chets. 

Avec 154 kg/personne, la municipalité 
de Barnston-Ouest est la deuxième 
municipalité qui enfouit le moins de 
déchets par personne. La moyenne 
de la MRC est de 183 kg/pers. La 
quantité de déchets a diminué de 
18,7 tonnes par rapport à 2009 (-
17 %); c’est une baisse exceptionnel-
le. Ça va très bien de ce côté. La mu-
nicipalité enfouit seulement 34 % 
des matières recueillies! SUPER! 

Résidus domestiques dangereux 
(RDD)  

Au niveau des RDD, les bacs de récu-
pération ont permis de récolter 
721 kg de peinture, d’huile et autres, 
soit beaucoup plus que l’an dernier 
(530 kg). 

De plus, 3 citoyens ont participé aux 
collectes spéciales de RDD qui se sont 
tenues à Coaticook et Compton, ce 

qui a permis de récupérer 183 kg 
supplémentaires. On pourrait faire 
une plus grande promotion de cette 
collecte, car elle permet de recueil-
lir une plus grande variété de pro-
duits que les bacs de peintures et 
d’huiles. 

Plastiques agricoles  

La récupération des plastiques agri-
coles a permis de récupérer 18,07 
tonnes de plastique. 26 fermes ont 
participé au moins une fois à cette 
collecte, soit 81 % des 32 fermes 
inscrites. La quantité moyenne de 
plastique recueilli par ferme partici-
pante est de 695 kg, alors que la 
moyenne de la MRC est de 774 kg. 
Cette nouvelle collecte se porte 
bien, mais il y a encore un peu de 
place à amélioration. La mise en 
place de ce programme expliquerait 
possiblement la diminution de la 
quantité de déchets enfouis. 

Autre récupération  

Dans la catégorie autre, on retrouve 
les plastiques agricoles ainsi que les 
matières qui ont été récupérées 

directement à l’écocentre et sur la 
plate-forme de valorisation des rési-
dus de construction, tous deux si-
tués au site d’enfouissement. Ex-
cluant le plastique, les matières ré-
cupérées représentent 9,18 tonnes, 
soit une quantité légèrement moin-
dre que l’an dernier (11,38 tonnes). 

 

T a u x  d e  d é t o u r n e m e n t  
66 % des matières comptabilisées 
ont été détournées de l’enfouisse-
ment, soit 8 % de plus que l’an der-
nier. Ceci place la municipalité au 1er 
rang dans la MRC de Coaticook qui a 
une moyenne de 57 %. La surévalua-
tion du recyclage favorise la munici-
palité, mais les résultats sont excel-
lents. L’objectif est de récupérer 
60 % des matières potentiellement 
récupérables (soit un taux de dé-
tournement d’environ 54 %).  
La municipalité de Barnston-Ouest 
surpasse l’objectif! BRAVO!   
 

Par Monique Clément 
Chargée de projet  

matières résiduelles 

LE CONSEIL MUNICIPAL DEMANDE À SES CITOYENS LEUR AVIS AVANT DE 

PROCÉDER À LA RECONNAISSANCE DE « BARNSTON-OUEST » DANS L’ADRESSE 

En mars 2010, par résolution, la municipalité avait demandé à la société Canadienne des Postes de 

reconnaître le nom de la municipalité :« Barnston-Ouest » au niveau de l’adresse postale, suite à des 

problèmes soulevés par les citoyens aux niveaux du 911, Hydro-Québec, recherche sur Google etc...  

En réponse à ladite demande, la Société Canadienne des Postes accepte de procéder à cette recon-

naissance mais les codes postaux actuels devront également être changés car la municipalité est des-

servie par trois (3) bureaux de postes dont Coaticook, Ayer’s Cliff et Stanstead, ceux de Barnston-

Ouest auraient des codes postaux uniques pour Coaticook (débutant par J1A XXX), pour Ayer’s Cliff 

(débutant par J0B XXX) et Stanstead (débutant par J0B XXX).   De plus, les contribuables de Barn-

ston-Ouest auraient un (1) an pour procéder à tous leurs changements d’adresses.  Pour ces raisons, 

les membres du conseil demandent que soit vérifiée, par le biais du Journal, l’opinion des citoyens à 

savoir si ils souhaitent que la municipalité procède à la reconnaissance du nom de la municipalité 

« Barnston-Ouest » avec tout les changements que cela implique.  Veuillez communiquer avec nous, 

au bureau municipal en composant le 819-838-4334 durant les heures normales du bureau.  A noter, 

que suite à vos commentaires le conseil municipal prendra une décision lors de la séance ordinaire 

du conseil qui se tiendra le 4 avril prochain. 
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Être Actif un placement garanti ! 

Bouger,  ça garde jeune 
Si on ne peut rien contre 

le vieillissement - tout le 

monde vieillit, ça fait partie 

de la vie! - on peut tout de 

même en retarder les ef-

fets. Ainsi, il ne faut pas 

croire que la perte de 

masse osseuse, de l’en-

durance et de la force 

musculaires n’est qu’une 

conséquence normale du 

vieillissement et qu’on ne 

peut rien y faire. Elle ré-

sulte en grande partie 

d’un manque d’activité 

physique. De bonnes ha-

bitudes de vie, comme la 

pratique régulière d’activi-

tés physiques, permettent 

d’allonger l’espérance de 

vie en santé. La bonne nou-

velle ? Il n’est jamais trop 

tard pour commencer ! 

 

Commencer et 
 poursuivre…. 
Ayez des attentes réalistes.  

Pratiquez une activité phy-

sique à la mesure de vos 

habiletés et de vos aptitu-

des. Avoir des attentes ré-

alistes, c’est s’assurer des 

résultats positifs. Et le suc-

cès donne le goût de conti-

nuer… 

Restez motivé - Avoir du 

plaisir à bouger est la meil-

leure source de motivation. 

 

Veillez à votre confort– 

Choisissez des équipe-

ments (vêtements, sou-

liers de marche, patins, 

vélo, etc..) confortables. 

Le confort est souvent 

indissociable du plaisir, 

gage d’une pratique assi-

due.  

Joignez l’utile à l’agréable 

Bougez en bonne compa-

gnie, avec votre conjoint, 

vos enfants, vos petits-

enfants ou des amis. 

Bougez en toutes saisons 

C’est souvent aux change-

ments de saison qu’on 

abandonne l’activité physi-

que. Prévoyez de nouvel-

les activités pour la saison 

qui s’annonce. 

Il y a une foule de raisons 

pour pratiquer des activités 

physiques, mais les meilleu-

res raisons, sont les vôtres! 
Plaisir et bien-être doivent 

être au rendez-vous. L’offre 

est diversifiée, vous avez 

donc l’embarras du choix. 

Marchez! Dansez! Pédalez! 

Ramez! Nagez! Jardinez! 

Patinez! Jouez au golf ou 

au tennis! Essayez, vous 

découvrirez vous-même les 

bienfaits de l’activité physi-

que. Il n’y a pas de façon 

plus agréable pour rester en 

santé! 

  
 

 

      La coutume de recueillir la sève de l´érable et 
de la faire bouillir nous vient des amérindiens. Bien 
avant  l´arrivée des hommes blancs, ils appréciaient 

le sirop d´érable 
pour sa valeur énergétique et nutritive. Tous les 

peuples amérindiens qui  habitaient le Québec, 
bien avant l´arrivée des colons, avaient une légen-
de pour la manière de récolter le sirop d´érable. 
Que se soit par l´observation des animaux ou un 

tomahawk planté dans un arbre retiré le lendemain. 
     Les amérindiens apprirent à nos ancêtres à 

entailler les érables  au printemps, à ramasser la 
sève en raquettes et à la bouillir. Cette pratique aux 
17ième et 18ième siècles composa  une importante 
source de sucre. Plus tard  vient  l´utilisation du 
cheval pour aider l´homme à la cueillette de la sève 

d´érable. 
    Les premiers chalumeaux (aussi appelés gou-
drelles  ou goutterelles) étaient fabriqués de cèdre 
taillé en biseau qu´on insérai dans l´entaille. Ensui-
te ils furent fabriqués de métal et aujourd´hui sou-
vent en plastique. Les seaux étaient fais de bois 
que l´on a remplacé plus tard par des seaux 
d´aluminium. Au milieu des années 1970 vient la 
technologie de la tubulure avec un système de 
pompe à vide (vacuum) qui emporte la sève direc-

tement à la cabane. 
     Les premiers colons utilisaient des abris rudi-

mentaires comme cabane à sucre. Ils faisaient 

                   HISTORIQUE DU SIROP D´ÉRABLE 

 bouillir la sève d´érable dans des chaudrons de 
fer.  La manière de bouillir changea aussi ,du lourd 
chaudron de fer on passe à l´évaporateur chauffé 
au bois et aujourd´hui à l´huile de chauffage, bien 

que plusieurs utilisent encore le bois. 
     À l´époque on fabriquait du sirop, du réduit, de 

la tire et du sucre d´érable dur qu´on 
 appelait le sucre du pays. Aujourd´hui plusieurs 
produits sont faits à base de sirop d´érable tel que 
la gelée, le beurre d´érable, bonbon à l´érable, le 

sucre granulé etc. 
     C´était pour eux, et encore aujourd´hui, une 
période de réjouissance qui signifiant la fin de 
l´hiver et l´arrivée du printemps. On va courir les 

sucres. 
 

Sour-
ce: Sirop-

CARAMEL AU SIROP 

D´ÉRABLE  

 

Chauffer 3 canettes (540 ml) 
de sirop d´érable de catégorie 
B ou C  à 170°F. 
Ajouter 250 ml de sirop de 
maïs. 
(si on a un sirop  de sève on 
peut mettre 125 ml de sirop 
de maïs + 125 ml de glucose) 
Faire cuire à feu moyen  18 à 
20°F  au dessus du POINT 
D´ÉBULLITION. ( le point d’é-
bullition change selon l’altitu-
de et la température ambian-
te). 
Retirer du feu  et laisser repo-
ser 5 minutes. 
Ajouter une boite de 375ml 
de lait condensé EAGLE 
BRAND et bien mélanger. 
Verser dans vos pots. 

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.terroirsquebec.com/art/big_sirop_cumberland.jpg&imgrefurl=http://www.terroirsquebec.com/article/0001_Sirop_d_erable.htm&usg=__C6I6J8gdrI1goNdMCufO1piFkZ8=&h=600&w=600&sz=36&hl=fr&start=5&itbs=1&tbnid=T4vGB
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 ACHAT SUR  INTERNET 

 
Les achats par Internet augmentent 

chaque année de façon importante. 

 

Moi-même, qui déteste magasiner, 

j’ai fait des dizaines d’achats par 

Internet depuis quelques années. 

 

C’est rapide, pratique, livré à la mai-

son etc. De plus, je gère mes comp-

tes de banque via le web. 

 

Mais il faut être prudent-e:  

 

Ne faire affaire qu’avec des com-

merces ou des institutions recon-

nue-e-s. 

 

Ne communiquer qu’avec les sites 

commençant par HTTPS.  

 

HTTP signifie « HyperText Trans-

port protocole », qui est juste une 

façon de dire, que c’est un protoco-

le, (par exemple un langage ou bien 

une façon de parler) pour les infor-

mations transmises, entre les ser-

veurs WEB et leurs clients. 

 

L’important, c’est la lettre S qui 

fait toute la différence entre HTTP 

 Prudence et Sécurité 
et HTTPS. Le S, grande surprise, 

est synonyme de «Secure (sécurité)». 

 

 

Voici un exemple: 

https://accès.desjardins.com/ 

 

Si vous visitez un site Web ou une 

page Web, regardez bien l’adresse 

dans le navigateur Web, elle com-

mence avec le texte suivant: http://.  

Cela signifie que le site est en com-

munication avec votre navigateur à 

l’aide du protocole NON sécurisé. 

 

En d’autres termes, il est possible 

pour une personne de voir sur votre 

ordinateur, votre conversation avec 

le site Web…. 

 

Si vous remplissez un formulaire sur 

un tel site, n’importe qui pourrait 

voir TOUTES les informations que 

vous envoyez à ce site… 

 

C’est la raison pour laquelle, vous ne 

devez JAMAIS entrer votre numéro 

de carte de crédit ou autre numéro: 

votre numéro d’assurance sociale 

par exemple, dans un site Web 

http…. 

 

Mais si l’adresse du site Web com-

mence par https: / /, cela signifie 

que votre ordinateur est en com-

munication avec le site Web en 

toute sécurité et que personne ne 

peut voir ce que vous faites sur 

votre ordinateur ! 

 

Donc, si un site Web vous deman-

de d’entrer vote numéro de carte 

crédit ou des informations sur vo-

tre carte, vous devriez automati-

quement vérifier si l’adresse du site 

Web commence par bien par https: 

 

Une méthode supplémentaire 

est d’utiliser le logiciel gratuit Key 

Scrambler. Vous pouvez le télé-

charger du site du même nom. Ce 

logiciel crypte vos entrées (mot de 

passe, no. d’identification). Exem-

ple: vous tapez Saint-Malo et Key 

Scrambler traduira QQWWEER-

TUJ ou autre choses, à chaque fois. 

 

Vous êtes alors doublement bien 

protégé-e. 

 

Texte: Martin Métivier,  

L’InforMalo 

 

La campagne Soyez pile à l’heure, VÉRIFIEZ vos avertisseurs 

 

Le changement d’heure est un moment idéal pour rappeler aux citoyens de vérifier le bon 

fonctionnement de leurs avertisseurs de fumée et de changer leur pile. 

 

Un avertisseur de monoxyde de carbone peut sauver des vies. Il est présent dans votre 

maison et est inodore, incolore et sans saveur. 

PRENEZ NOTE 
 
Suite à la fermeture imprévue de la « Maison Blanche » de Stanstead, la majorité des résidants ont été relocalisés à la « Place  
Sanborn » d’Ayer’s Cliff et ont été très bien accueillis. 

La direction de la Place Sanborn. 

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.msp.gouv.qc.ca/incendie/prevent/materiel/mat_si/affiche_changerpile_muni.jpg&imgrefurl=http://www.msp.gouv.qc.ca/incendie/prevent/materiel/mat_si/index.htm&h=260&w=126&sz=18&hl=fr&start=1&tbnid=If5yHI5axW4
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Paroisse St-Wilfrid de Kingscroft 

 

Note historique 

 
Les premiers services religieux datent de la fin des an-

nées 1970. En 1883, la mission se voit accorder Saint 

Wilfrid comme patron, en souvenir de son fondateur l’abbé 

Wilfrid Lussier, curé de la paroisse de St-Edmond de Coa-

ticook (1877-1883). En 1884 construction de la première 

chapelle. Premier curé résident l’abbé Albert Gervais de 

1904 à 1921. Construction de la première église en 1910. 

Cette église sera détruite par le feu. En 1912 reconstruc-

tion de l’église actuelle. L’école française nommée St-

Louis-de-France sera construite en 1955 et sera en opéra-

tion jusqu’en 1968. 

 

Tirée du livre du Centenaire 
 

Jean-Marc Berger, ptre-vicaire 

 HERVÉ MADORE 

1945-2010 

À son domicile, le 14 février 2011,  

est décédé M. Hervé Madore à l’âge de 

 68 ans, époux de Mme Claire D’Amours.  

 

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris 

son décès. Nous tenons à témoigner par la présente toute 

notre affection à la famille dans cette épreuve. 

Sincères condoléances. 
 

Les employés et le conseil de la 

Municipalité de Barnston-Ouest 

 

 

AVIS PUBLIC 

 

Dépôt rapport financier 2010 

 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ 

par la soussignée Manon Bergeron se-

crétaire-trésorière de la municipalité 

de Barnston-Ouest, QUE:-  
 

Lors de la session régulière de la municipalité qui 

sera tenue le 04 avril 2011, il sera procédé au dépôt 

du rapport financier et du  rapport du vérificateur 

pour l’année terminée le 31 décembre 2010. 

 

Donné à Barnston-Ouest, le 15e jour  

du mois de mars 2011. 

 

Manon  Bergeron                                              

Secrétaire-trésorière 

VOTRE SIGNALISATION 911 - NUMÉROS CIVIQUES INS-
TALLÉS AUX ABORDS DES CHEMINS IDENTIFIANT VO-
TRE RÉSIDENCE EN CAS D’URGENCE EST TOUJOURS 
EN PLACE ? 

 
Veuillez vérifier si cette signalisation est toujours en place 
et visible.  Si elle a été abîmée ou qu’elle est tombée, 
communiquez immédiatement avec l’inspecteur municipal 
au 819-578-6171, qui s’assurera de la réinstaller dans les 
plus brefs délais, c’est une question de sécurité. 

SIGNALISATION 911 
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Rubrique Prévention incendie     

Rubrique Prévention incendie     

 Prévention incendie avec les enfants 
 

Si vous avez de jeunes enfants à la maison, vous êtes sûrement soucieux de leur sécurité et l’idée d’un incendie dans votre demeure vous effraie 
probablement. Les paragraphes suivants porteront sur des conseils à suivre et des comportements à adopter avec vos enfants pour prévenir un 
incendie et de leur enseigner comment agir, advenant un tel incident. Le meilleur moyen de sauver la vie de vos enfants en cas d’incendie est de 
leur apprendre comment réagir et de leur faire comprendre que certaines choses sont dangereuses pour le feu. 
 
Les enfants qui dorment profondément n’arrivent pas à entendre le son de l’avertisseur de fumée. Il est donc primordial de leur apprendre com-
ment réagir au son de l’avertisseur de fumée ou lors de la découverte d’un incendie. Leur faire entendre le son dans le jour, lorsqu’ils sont éveillés 
est le meilleur moyen de développer le réflexe de se réveiller la nuit et de savoir comment agir, lorsque l’avertisseur émet un signal. Plusieurs 
enfants ont tendance à se cacher lorsqu’il y a un danger. En cas d’incendie, cela devient problématique car ils mettent leur vie en danger ainsi 
que celles de leurs proches. De plus, certains enfants ont peur des pompiers. Il est important de leur apprendre que les pompiers sont leurs amis 
et qu’ils sont là pour les aider en cas d’incendie. 
 
Exercez-vous avec eux pour évacuer la résidence en cas d’urgence ou au son de l’avertisseur de fumée. Suivez plusieurs scénarios et partez 
d’endroits différents de la maison. Informez-les qu’il faut marcher près du sol en présence de fumée. Choisissez un point de rassemblement exté-
rieur et apprenez-leur à se rendre à cet endroit et nulle part ailleurs en cas d’incendie. Assurez-vous que la gardienne d’enfants connaisse les 
issues de secours et qu’elle possède des connaissances de base en matière de prévention des incendies. 
 
De plus, informez vos enfants que le feu est un outil qu’on utilise pour cuire ainsi que pour chauffer nos maisons. Éduquez-les sur les dangers 
que pose le feu et que même une petite flamme peut causer des dommages très rapidement. C’est pourquoi il est important de garder toute sour-
ce d’inflammation (briquets, allumettes, etc.) hors de portée des enfants. Finalement, munissez vos prises électriques de cache-prises pour éviter 
que les enfants n’y insèrent des objets. 
 

Pour de plus amples informations n’hésitez pas à contacter votre service de protection incendie municipal ou le service de prévention incendie de 

la MRC de Coaticook. 
 

Jonathan Garceau 

Technicien en prévention incendie 

 

 

 

ZONES ET PÉRIODES DE DÉGEL 2011 
 

Le ministère des Transports du Québec rappelle aux utilisateurs de véhicules lourds et aux expéditeurs que, comme chaque année, les limites de charges autorisées 

sont réduites en période de dégel sur l’ensemble des chemins publics pour tenir compte de la capacité portante plus faible du réseau routier durant cette période. 

 

Pour la période de dégel 2011, les dates visées de début et de fin de la période de restriction des charges pour chacune des zones de dégel devraient être les suivantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon l’évolution des conditions météorologiques, le début et la fin de la période de restriction des charges peuvent être devancés ou retardés.  

 

 

Zone 1 Zone 2 Zone 3 

Du lundi 21 mars (00 h01) 

au vendredi 20 mai  

(00 h 01) 

 
Couvre le sud du Québec, soit les 

grands centres que sont Gatineau, 

Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières 

et Québec et s’étend jusqu’à Rivière-

du-Loup. 

Du lundi 28 mars (00 h 01) 

au vendredi 27 mai (00 h 01) 

 
Située directement au nord de la zone 1. 

Elle inclut les réserves fauniques La Vé-

rendrye, les Laurentides, Témiscamin-

gue, le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, la 

Côte-Nord, Rimouski, la Gaspésie et Iles-

de-la-Madeleine. 

Du lundi 4 avril (00 h 01) 

au vendredi 3 juin 

(00 h 01) 

 
Située au nord de la zone 2 et inclut 

l’Abitibi, la région de Chibougamau-

Chapais ainsi que la réserve faunique 

Ashuapmushuan. 

Pour information: 1-888-355-0511 ou www.mtq.gouv.qc.ca 



Prévision du temps qu’il fera 
selon l’Almanach du Peuple 2010 
  
13 au 19 mars:  Nouvelle vague de froid, puis on assiste à 
un dégel lent mais évident. Sans être terminé, on voit que l’hiver 
commence à s’essouffler. Brume et brouillard sont présents en plu-

sieurs endroits. 
 
20 au 26 mars: Neige humide et pluie verglaçante sont au menu 
dans plusieurs endroits de la province. Elles seront suivies de belles 
percées de soleil qui commencent à réchauffer l’atmosphère. On 

commence vraiment à sentir le printemps promis. 
 
27 au  2 avril:  Journées plus douces, quoique humides et venteu-
ses. Quelques timides percées de soleil. Une pluie froide devrait 
suivre pendant quelques jours, avant que le soleil ne refasse son 

apparition pour de bon. 
 
3 au 9 avril:  Retour inattendu du froid et des grands vents. Neige 
dans certaines régions plus au nord. Matinées brumeuses qui ca-
chent les rayons du soleil. Quelques journées de répit vers la fin de 

la semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Lapointe - Samedi 19 mars à 20h00 

Il présente plusieurs chansons de son CD Sentiments humains. 

 

Marcie - Samedi 26 mars à 20h00 

Un style ou  se réunissent humour et mélancolie transportés par ses 

mots et sa musique vous offrant son univers unique. 

 

Groupe de poésie moderne– Jeudi 31 mars à 20h00 

Un théâtre documentaire sur Paul-Émile Borduas et l’art pictural au 

Canada français. 

 

Théâtre de L’Aubergine– 3 et 4 avril 

Burletta des personnages hors du commun créés par des artistes 

originaires du Québec et du Brésil. 

Programation 

2010-2011 

Pavillon des Arts et de la 

culture de Coaticook 

Billets en vente  au 116, rue Wellington, Coaticook 

 par téléphone 819-849-6371 ou  www.pavillondesarts.qc.ca 

 LE JOYAU - 9 

MARS  2011 

 
 

Ateliers thématiques pour tous à COATICOOK 
 

Lundi 21 mars 2011, 13 h 30 à 15 h 30 

Comprendre les pertes cognitives reliées à la maladie d’Alzheimer 

Vous aimeriez comprendre un peu plus les pertes cognitives et com-

prendre mieux ce que vit la personne atteinte afin de mieux interagir 

avec elle? Inscrivez-vous à notre atelier! 

Lundi 18 avril 2011, 13 h 30 à 15 h 30 

Le quotidien avec une personne atteinte, un présent parsemé de 

bonheur 

La maladie transforme le quotidien d’une famille. Cependant, les petits 

bonheurs sont partout, il suffit d’être créatif et de s’attarder aux choses 

toutes simples. 

Mai 2011, (heure et date à déterminer)  

La culpabilité, à la poubelle! 

Cet atelier a pour objectif d’offrir des outils permettant aux proches 

aidants de comprendre et d’apprivoiser les émotions engendrées par la 

maladie d’un proche. 

 Nous partagerons ainsi nos expériences. 
Inscription obligatoire   819 821-5127 

Line Tremblay, conseillère aux familles 
 

LES ACTIVITÉS SE DÉROULERONT  
AU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE COATICOOK 

SALLE BÉATRICE-BÉDARD   23, rue Cutling, Coaticook 

16e EXPOSITION  

HORTICOLE DU CRIFA 

 

Élégance Victorienne 
 

Samedi 9 avril de 10h à 17h  

dimanche 10 avril de 10h à 16h   

  
Venez visiter les jardins conçus et aménagés par les 

élèves du programme d’Aménagements paysagers. 

 

Également 

 
Avec les élèves en Horticulture et jardinerie: tout savoir sur la  
confection et l’entretien de jardinières victoriennes.  
La fête des semence pour vous procurer des semences de variétés 

anciennes, nouvelles ou des curiosités. 
Des bouquets confectionnés par les élèves de Fleuristerie. 
Des œuvres des élèves de Taille de pierre. 
Ventre de fines herbes par les élèves de Production horticole. 
  
ADMISSION GRATUITE 
 
WWW.CRIFA.CA                                  819-849-9588 



Marquez-le dès maintenant à votre agenda!    
Sortie culturelle  

 
RIVIÈRE-DU-LOUP, RIMOUSKI ET  

JARDINS DE MÉTIS 
 

Samedi et dimanche, les 9 et 10 juillet 2011 

 
Au programme : 

Visite du Musée du Bas-St-Laurent à Rivière-du-Loup 

Samedi soir à Rimouski, activité libre 

  Dimanche matin,  visite guidée des Jardins de Métis près de Rimouski 

Tarif spécial par personne : 
  
Occupation simple : 275$ 
Occupation double : 250$  
Incluant   

Transport en autocar de luxe 

Hébergement à l’hôtel, souper et petit-déjeuner 

Admission à toutes les attractions visitées 

Communiquez avec le Musée Beaulne ! (819) 849-6560 

Le tiers du paiement est exigé au moment de la réservation soit en argent, 

soit par chèque à l’ordre de «Musée Beaulne inc.» 
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Les jours rallongent, le soleil se fait 

plus chaud, la neige se met à fondre.  
La plupart des oiseaux migrateurs re-

viennent des contrées du Sud pour 
s'établir parmi nous en avril et en mai. 

Mais dès le mois de mars, des oiseaux 
commencent à égayer nos paysages, 

signes du printemps tant espéré. Le 
chant des premiers oiseaux au prin-

temps symbolise le renouveau de la 
vie, après le long silence de l'hiver.  

SOURIEZ ! 

LE PRINTEMPS  

ARRIVE 

LE 20 MARS  

à 19h20 



    

LA PETITE HISTOIRE DES WAY, 24ième partie 

par Anne Leydet 

Comité Patrimoine et Culture de Barnston Ouest  

MARS   2011 
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 Durant les années 1860, les Cantons de l’Est verront des fromageries s’établir à proximité des villages.  

Ces entreprises procurent aux fermiers une bonne marge de profit sur leur lait, et la confection du fro-

mage se fera de moins en moins à la ferme.    Le beurre, toutefois, demeurera un produit de la ferme 

pendant quelque temps encore, car la technique pour tester le contenu en gras de la crème, de même 

que celle pour séparer la crème du lait ne sont pas encore tout à fait au point. (Franz Klingender, 

“Canadian Dairying”, Musée de l’agriculture du Canada, Ottawa). 

 

1884… Way’s Mills est fière d’avoir sa propre fromagerie.  La “Eureka Cheese Factory”, dont David 

Taylor est propriétaire, est sise sur une parcelle de terrain appartenant à la famille Standish, non loin 

du pont Hovey (Chemin Holmes) sur la Rivière Niger.  La fromagerie a débuté sa saison en mai.  Sept 

meules de fromage ont été fabriquées le premier jour, et la production ne cesse d’augmenter par la sui-

te.  En juillet, la marge de profit net au fermier est de 9 ¢ ½ la livre. 

 

Le moulin de Lorenzo Way a fonctionné sans arrêt pendant l’hiver et en mai, il dispose d’un large inven-

taire.  Comme à chaque année, il fait paraître une annonce printanière dans le Stanstead Journal du 13 

mai :  “Way’s Mills ! Avons un large assortiment de nouveaux tissus de tweeds, flanelles et fils, vendus à 

bas prix ou échangés contre de la laine.  Nous remercions nos clients pour faveurs passées et recherchons 

le patronage de ceux qui désirent  un produit  parmi la gamme que nous offrons.  Cardage sur mesure, 

filage, drapage et teinture faits sur commande.  L.S.Way.”  Le Journal écrit en juillet que “le sifflet de 

L.S. Way signale temps plein au moulin !”. En août, Lorenzo a reçu 10 000 livres de laine et la saison 

n’est pas finie.  Quant à Levi Cramer, il construit de nouvelles charrettes et fait de bonnes affaires en 

réparations et travaux de peinture. 

 

Avec la belle saison, ceux qui ont quitté Way’s Mills viennent rendre visite à leurs vieux amis et anciens 

voisins.  Qu’il fait bon de revenir chez soi…Valorous Truell, de Lawrence, Mass., est en vacances sur sa 

ferme.  Madame Sanborn, de la ville de New York et sa sœur madame Dresser, arrivent chez leur mère, 

madame Chauncey Hovey, pour y passer l’été.  Monsieur W. Hurd et sa famille sont arrivés de Boston, 

de même que madame Davis, de Manchester, New Hampshire.  

 

Charles H. Bailey ouvre sa ferblanterie à Rock Island et offre ses services pour travailler sur les four-

naises, les toitures, la tuyauterie, etc.  Le 1er août, lui et sa femme Eva célèbrent leur dixième anniver-

saire de mariage chez son beau-père, Lorenzo Way. Une cinquantaine d’amis se réunissent pour chanter 

et socialiser après s’être délectés d’un festin  préparé par ces dames. 

 

Le 21 août, à l’église Union, la Présidente de la “Woman’s Christian Temperance Union” (W.C.T.U.), 

section Québec, donne une allocution dénonçant les “maux de l’intempérance dans sa forme la plus vile”, 

et vante les mérites de l’action bénévole de la W.C.T.U..  Les dames de Way’s Mills sont conviées à for-

mer leur propre association, ce qu’elles font dès le lendemain. Mme James Libby est nommée Présiden-

te ; Mme Charles Libby, 1ère Vice Présidente ;  Mme J. Steele, 2nde Vice Présidente ;  Mme A. R. San-

born, secrétaire corporative ;  Mme V. Truell, secrétaire ; Mme S. Bachelder, trésorière.  La semaine 

suivante, l’association compte 17 membres et le 28 août, le Stanstead Journal leur souhaite “le succès 

dans cette noble entreprise”. 

 

Le 19 septembre 1884, le bon vieux Ebenezer Southmayd, premier postier de Way’s Mills, meurt à l’âge 

de 85 ans.  Que son nom demeure à jamais gravé dans notre mémoire. À suivre…en mai!  



 

 

105, Scott  

Ayer’s Cliff (Québec) J0B 1C0 

T 819-838-4141 

F 819-838-4149 

Propriétaires: 

 

Joseph Tremblay  

Pierre-Luc Boily 
 

Services: 

Agricole, Résidentiel 

Commercial, Industriel  
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ATELIERS/CONFÉRENCES AU  

CAB DE LA MRC DE COATICOOK 
 

Limiter son exposition aux substances toxiques 

24 mars 2011 

 

Les troubles alimentaires  

28 avril 2011 

 

Les saines habitudes alimentaires 

26 mai 2011 

 

Information et inscription obligatoire  

au 819-849-7011 poste 4. 



               9202-1773 Qué. Inc. 

 

 

 

 
Gestion de matières résiduelles,  Centre de compostage de biomasse organique 

Compost de très haute qualité,. 

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

PAUL  ALLARD 

   400, blvd. Industriel  Asbestos, Québec J1T 4T7 

Tél:  (819) 879-5245 / (819) 823-3318                       Fax: (819) 879-5954 

MARS  2011 
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Pierre Reid 
Député d’Orford 

(819)847-3911 

101 du Moulin, bureau 201 

Magog, (Québec) J1X 4A1 

 

 

Services Bancaires aux  

Entreprises &  Agricoles CIBC 

Business Banking &  

CIBC Agricultural services 

 

Pour ce qui compte dans votre 

For what matters  
Coaticook 819-849-6351 

Ayer’s Cliff 819-838-4227 

Stanstead 819-876-2441 



www.placesandborn.com 
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 …In the 1860s, cheese factories have begun replacing cheese making on the farm. They deve-

lop around towns and railways, most notably in the Eastern Townships.  Cheese factories give farmers 

a good return for their milk.  Butter, however, will remain a farm product much longer because of ina-

dequate techniques for testing butter fat content in cream and for separating cream from milk 

(Canadian Dairying, Franz Klingender, Canada Agriculture Museum, Ottawa). 

 

1884…Way’s Mills now boasts a cheese factory.  The Eureka Cheese Factory, owned by David Taylor, 

is situated on a parcel of land belonging to the Standish family, just by the Hovey bridge (Chemin Hol-

mes) on the Niger River.  It started its season in May, making seven rounds of cheese on the first day 

and increasing its production daily.  The return for its July production is nine and one-half cents per 

pound net.  

 

Lorenzo Way has been running his mill full time throughout the winter months and by May, he has a 

large stock of goods.  As is now customary, he advertises in the Stanstead Journal on May 13 : “WAY’S 

MILLS !  We have a large Stock of Goods on hand, such as new patterns of TWEEDS, FLANNELS AND 

YARNS, cheap for cash or in exchange for wool.  Our thanks for past favors and we hope still to receive 

the patronage of all who may want anything in our line. 

CUSTOM CARDING, Spinning, Dressing and Dyeing done to order.  L. S. Way.”  The Journal writes in 

July that yet again, “L.S. Way’s whistle tells of full time in the mill”.  By August, Lorenzo has on hand 

ten thousand pounds of wool and more coming in.  As for Levi J. Cramer, he is building new wagons 

and is doing a good business in repairs and painting.    

 

With the warm season, old friends and neighbours who have left Way’s Mills come for a visit.  There is 

no place like home…Valorous Truell is here from Lawrence, Massachusetts, for a vacation.  Mrs. San-

born, from New York City, and Mrs Dresser arrive to spend the summer with their mother, Mrs. 

Chauncey Hovey. Mr. W. Hurd and family from Boston, Mass. and Mrs Davis of Manchester, New 

Hampshire, are also visiting.   

 

Charles H. Bailey has opened his new tin and jobbing shop in Rock Island, where he does furnace 

work, roofing, piping, etc.  On August 1, he and his wife, Eva Way, celebrate their tenth wedding anni-

versary at the residence of Eva’s father Lorenzo Way, with fifty friends who partake of the bountiful 

collation prepared by the ladies and engage in “singing and social enjoyment”. 

 

On August 21, the President of the Quebec Chapter of the Woman’s Christian Temperance Union 

(W.C.T.U.) delivers an address at Union church, denouncing the “evils of intemperance in its most de-

graded form” and preaching about the good work the W.C.T.U. is accomplishing.  The ladies of Way’s 

Mills are called upon to form a society, which they do the very next day.  Mrs James Libby is chosen 

President ; Mrs Charley Libby 1st Vice-President ;  Mrs J. Steele, 2nd Vice ;  Mrs A. R. Sanborn, Corpo-

rate Secretary ; Mrs V. Truell, Recording Secretary ; and Mrs S. Bachelder, Treasurer.  By the follo-

wing week the new Society has 17 members and on August 28, the Stanstead Journal wishes them 

“success in this noble work”.   

 

On September 19, 1884, old Ebenezer Southmayd, Way’s Mills’ first postmaster, passes away in his 

85th year.  His good name shall be forever remembered.  To be continued…in May !    

THE WAY WE WERE, Part 24 

 by Anne Leydet 
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we have just inaugurated it, but 
there is room for improvement. 
This collection could also possibly 
explain why we’ve been successful 

in reduciWaste Materials 
 
The most important factor in all this 
is not so much to collect vast quanti-
ties of materials to recycle as to 
make sure we send as little as possi-
ble to the garbage dump. 
 
Barnston West sends 154 Kg per per-
son to the garbage dump. We are the 
municipality in the MRC that sends 
the second least quantity of garbage 
to the dump. The average for the 
MRC is 183 Kg per person. We’ve re-
duced our quantity of garbage by 
18.7 tonnes (17%) compared to 2009, 
an exceptional decrease. We’re doing 
really well with regards to garbage 
disposal. Of all the materials col-
lected, we are sending only 34% to 
the dump – a super effort!   
 
Collection of Hazardous Materials 

 CONGRATULATIONS!    continuation from  page 1 

 
Our recycling bins have enabled us 
to collect 721 Kg of paints, oil, and 
other materials. This is much more 
than last year (530 Kg). 
 
Three of our citizens helped in the 
special collections at Coaticook and 
Compton where 183 Kg more were 
collected. We need to advertise 
these collections better as they ac-
cept a much wider selection of ma-
terials than the recycling bins. 
 
Agricultural Plastics 
 
We were able to collect 18.07 ton-
nes of plastic. 26 farms out of 32 
farms that signed up participated at 
least once. That is 81% of our 
farms. The average weight of plastic 
collected per farm was 695 Kg. The 
average for the MRC was 774 Kg. 
This collection is doing pretty well 
considering ng the amount of gar-
bage to the dump. 
 

Other Recycling 
 
Agricultural plastics and construc-
tion left-overs go to sorting plat-
forms at the garbage dump. Not 
counting plastic, 9.18 tonnes of ma-
terial were recuperated, a little less 
than last year (11.38 tonnes). 
 
Rate of Recuperation 
 
66% of materials counted were 
saved from the garbage dump. That 
is 8% better than last year. We came 
top in the Coaticook MRC which had 
an average of 57%. Our excellent 
participation was what put us over 
the top. The overall objective is to 
recycle 60% of potentially recover-
able materials (i.e. about 54% re-
usable)  
The Municipality of Barnston West 
beats the goal! WELL DONE! 
 

Monique Clément,  
Manger Waste  

Materials Project 

THE HISTORY OF MAPLE SYRUP  
     
 The custom of collecting the sap from the maple 
tree and boiling it to make maple syrup comes to us 
from the Amerindians long time before the white 
people arrived. All the Amerindians tribes that lived 
in Quebec, well before the colonists arrived, had a 
legend about its origin. Could it be from observing 
animals or from planting a tomahawk in a maple tree 
at night and removing it the next morning. What ever 
they appreciated the syrup for its energetic and nutri-

tional values. The Amerindians taught our ancestors to tap the trees in 
the spring, to collect the sap and boil it, this practice in the 17 and 18 

century spread out since it was an important source of sugar. 
     The first spout (also called spile )  was made of cedar wood cut in a 
bevel that was put  in a notch in the maple tree. Later, the spout was 
made of metal and today often of plastic. The sap bucket was made of 
wood and later aluminums were used. In the middle of the 1970 came 
the technology of a pipe-line with a vacuum  system that bring the sap 
directly to the sugar camp, The way of boiling changed with time also, 
from the heavy cauldron to the evaporator burning wood and today fur-

nace oil, even if quite a few still uses wood. 

      In the early times the sap was use to make syrup, reduce, taffy 
and maple hard sugar which is known as country sugar. Today many 
more products are made from the syrup such as jelly, candy, maple 

butter, and granulated sugar etc…. 
      It was then, and still today a time of rejoicing that mead  the end 

of winter and the beginning of spring. Let pursue the tradition. 
 

source: siropcool.com 
       

 MAPLE CARAMEL 

Heat  3 cans (540ml) of maple syrup of category B or C at 170°F 
Add 250 ml of corn syrup. 
( If we have a bud syrup we can put 125ml of corn syrup plus 125 ml 

of glucose). 
Cook at low heat till 18 to 20° Fahrenheit above boiling point. 
( The boiling point changes according to the altitude and the ambiant     

temperature ). 
Remove from burner and let stand for 5 minutes. 
Add one can of 375 ml of EAGLE BRAND condensed 

milk and stir well. 
Pour in your jars. 

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.terroirsquebec.com/art/big_sirop_cumberland.jpg&imgrefurl=http://www.terroirsquebec.com/article/0001_Sirop_d_erable.htm&usg=__C6I6J8gdrI1goNdMCufO1piFkZ8=&h=600&w=600&sz=36&hl=fr&start=5&itbs=1&tbnid=T4vGB
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 Prudence and Discretion 
BUYING  ON THE  
INTERNET 
 
People are buying on the Internet 
more and more each year. As for 
me, I can’t stand going shopping. 
For years now I’ve been making 
purchases on the Internet – dozens 
of them. Shopping on the Internet 
is practical; you get home delivery 
and so on. I even manage my bank 
accounts on line. 
 
If you are going to buy on line, 
you have to be prudent: 
 
Don’t buy from businesses that you 
don’t know. 
Most important: Only connect with 
businesses on line whose Web site 
addresses start with HTTPS. 
HTTPS means Hyper Text Transport 
Protocol Secure. It is a protocol (that is 
a set of instructions to your com-
puter) that enables information to 
be transmitted between a Web host 
and its clients. 
The really important part of the 

protocol is the letter S. This letter 
makes all the difference in safety 
between a site that starts with 
HTTP and one that starts with 
HTTPS. The S of course stands for 
Secure. For example, the Desjardins 
Web site is https//accès desjar-
dins.com/. That means it is a secure 
site. 
 
If you visit a Web site or a Web 
page that starts with HTTP// 
(with no S) that means that the site 
is connected to your browser and is 
NOT secure. Anybody could see 
your communication with that Web 
site. If you send any information to 
that site such as filling out an order 
form, anyone could have access to 
ALL that information – including 
your credit card number.  
  
Don’t  EVER enter your credit card 
number, your social insurance num-
ber or any similar personal informa-
tion on a site that starts with 
HTTP// without the S. If, how-
ever, the address of the site begins 
with HTTPS// you can be sure  

 
 
 
 
that any sensitive information 
that you send is secure and no-
body else can follow what you 
are doing on your computer. 
 
If any business is asking for 
your credit card number or any 
such sensitive information, 
make sure it is an HTTPS// 
site. 
 
You can also use a free soft-
ware called Key Scrambler. You 
can download it from the Key 
Scrambler Web site. The soft-
ware will encrypt your entries 
(password, ID number and so 
on) each time. Taking this step 
will give you extra protection. 
 

By Marvin Métivier, 
L’InfoMalo. 

 THE MUNICIPAL COUNCIL IS ASKING CITIZENS FOR THEIR INPUT PRIOR TO 

REQUESTING THAT ―BARNSTON WEST‖ BE RECOGNIZED AS A POSTAL  

ADDRESS 

 

Because we know that numerous people are having problems in finding addresses in the munici-

pality, for example on 911 calls, by personnel from Hydro-Québec and even when they make 

searches on Google, the Municipal Council (by means of a resolution) in March 2010, sent in a re-

quest to Canada Post that the name “Barnston West” be recognized as a legitimate postal address.  

Canada Post, in response to this request, agreed, but with the proviso that the postal codes (of 

which there are three; J1A XXX Coaticook, J0B XXX Ayer’s Cliff, and J0B XXX Stanstead) pres-

ently used in the municipality would have to be replaced by a single postal code. Residents of 

Barnston West would have one (1) year to ensure that their correspondents made the necessary 

changes. The Members of Council would like to hear from citizens if they would indeed like to have 

this change made — that “Barnston West” be considered a legitimate postal address with its 

unique postal code, considering all that this change implies. Please let us know what you think. 

You can get in touch with us at the Municipal Office 819-838-4334. The Council is going to make  

its final decision at the Regular Monthly Meeting on 4th April next.  



Municipal Council :  
 Meeting held February 14th 2011 

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, Serge Tremblay, 
                    Carole Blais, Jean-Pierre Pelletier, Manon Bergeron Gen. Manager, Claude Lachapelle Municipal Insp.  

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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Mme Leblond, the Mayor cancelled the Regular Council Meeting of 7th March because of the extreme conditions caused by the 70 cm+ snowfall, 
making the local roads impassable. The council members were informed by telephone. The Regular Meeting was replaced by an Extra-Ordinary 

Meeting that took place on the following Monday, 14th March and of which Members of Council had been duly informed. 
 
Request by a local resident concerning security issues involving s stop sign on chemin Bean 
Last December a resident requested that the Stop sign at this location be relocated. The Ministry of Transport is responsible for this sign. The 
location was visited in February by a representative of the Ministry accompanied by the Municipal Inspector. It was considered that there would 
be no advantage in installing a further stop sign at this location as the present one had been in place for several years, local drivers were used to 
it, were respecting it accordingly, and there had been no accidents reported there, Council decided, therefore, that it was unnecessary to change 

or modify the present traffic signal. 
 
Adoption of Regulation #219, establishing the remuneration for elected officials for the financial period 2011 and on. 
Council adopted the following: 

Annual remuneration for the Mayor will be increased from $7,973.13 to $8,067.09 

Basic annual remuneration for Counsellors will be increased from $797.34 to $806.71. 

Additional remuneration for Counsellors attending Council Meetings will be increased from $106.31 to $107.56. 

Additional remuneration for Counsellors attending Committee Meetings is increased from $53.16 to $53.78. 
Moreover, remuneration will be indexed annually starting 1st January 2012, according to the monthly average of the Bank of Canada Global Con-
sumer Price Index taken from August of the previous year to September of the current year. If the Consumer Price Index increases very little or 

decreases, the index shall rest at 1%. 
 
Letter of support for the Eastern Townships Agro-Environment Club 
By means of this resolution, the Municipality wishes to show its support of the Eastern Townships Agro-Environment Club in its endeavour to 
open an information centre in the space vacated by MAPAQ in Coaticook. Members of Council are convinced that such an initiative would be 
particularly beneficial to people involved in agriculture in the region. They believe it would help agricultural developments in the region especially 

in the area of economic development. 
 
Week of the Volunteer – Request for Financial Assistance – Coaticook Volunteer Action Centre 
The CAB (Volunteer Action Centre) is holding an evening to celebrate volunteers 15th April next in Coaticook. The Council nominates Mme Marie

-Claire Ashby as its Volunteer of the Year for Barnston West. Mme Ashby is invited, with two guests of her choosing, to attend this Dinner. 
 
Requests for Financial Assistance 

 
 
Association of Municipal Directors of Québec (ADMQ) – Annual Convention 2011  
The Municipality authorizes the General Manager to attend the Annual Convention of the ADMQ and accepts the cost of registration, travel, food 

and lodging thereto. 
 
Letter of Resignation – Counsellor Charles Brus, Counsellor #3 
The Council acknowledges receipt of the Letter of Resignation of Counsellor #3, Charles Brus, effective 15th March 2011. 

“Make Way for Youth” Denied 

Frontalière School Foundation $100.00 

March of Life Deferred to next council meeting 
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 FIRE .................................................................. 911 

 EMERGENCY .................................................. 911 

 AMBULANCE DE COATICOOK ..................... 911 

 CLSC ................................................ 819-849-4876 

 CHUS ................................................ 819-346-1110 

 PARISH ............................................ 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 

 INFO SANTÉ .................................................... 811 

 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 

 JEAN-PIERRE PELLETIER ............. 819-838-5664 

  PANNES ET URGENCES  

     1-800-790-2424 

  

 Opening hours of Barnston-Ouest 

Municipality office 

Monday to Thursday from 8:30am to noon and 1:00pm to 

4:30pm.   Closed on Friday 

  

If you have any suggestions or comments 

Contact us at 819-838-4334 

Composition and layout: Sylvie Dolbec, Manon Bergeron 

Translation: Somen Goodman 

E-mail: barnston.ouest@xittel.ca 

Web site: www.barnston-ouest.ca 

 

IMPORTANT — PLEASE NOTE 
 

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 UR-

BAN PLANNING REGULATION 

PLEASE CONTACT 

M.YVAN VANASSE  
INSPECTOR OF BUILDINGS AND THE ENVIRONMENT 

 

MUNICIPAL OFFICE, - 838-4334 

THURSDAY MORNINGS (8.30AM – 12.00PM) 

 

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 

USEFUL NUMBERS 

IMPORTANT IMFORMATION 

 
IN CASE OF EMERGENCY - 

AMBULANCE, FIRE, POLICE 

PHONE NUMBER 9-1-1 

 

MAKE SURE YOU SPECIFY THAT YOU 

ARE CALLING FROM THE 

MUNICIPALITY OF  

BARNSTON WEST 

REMINDER  
 

FIRST  

INSTALMENT  

MUNICIPAL TAXES 

MARCH 23 2011 

911 IDENTIFIERS:  IS THE CIVIC HOUSE 

NUMBER SIGN POSTED BESIDE THE 

ROAD IN FRONT OF YOUR HOUSE STILL 

INTACT?  
 

Please check that your house number sign is still in 

place and visible. If it has been damaged or has 

fallen down, please get in touch with the Municipal 

Inspector at 819-578-6171 who will replace it as soon 

as possible. It’s important for the sake of safety. 



www.barnston-ouest.ca 
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Distributed free of charge in 
Barnston West 

 The Municipality of Barnston West beats the goal! 

WELL DONE! 
Report Management of Waste 

disposal 2010 
Recycling 
 
 In the Waste Materials Manage-
ment Project we keep a separate 
tally on the quantity of materials 
collected from each of the munici-
palities in the MRC so that we can 
compare their performance. How-
ever, recyclable materials from 
businesses in the municipalities of 
Coaticook and Compton are depos-
ited in our truck. This helped us to 
surpass the collection figures from 
the other municipalities in the MRC 

-  we tallied in at 142kg per person as 
against the MRC average of 102 kg 
per person. We even bettered our 
own performance over last year’s by 
3%, or 2 1/2 tonnes per person. 
 
The number of blue boxes from 
which pick-ups were made this year 
has increased considerably over last 
years’. The number of pick-ups is ac-
tually more than the number of 
households. This would indicate that 
a number of residents is using more 
than one blue box. Recycling is doing 
well. 
 

Compostable Materials  
 
In 2010, Barnston West contrib-
uted 64.7 tonnes of composta-
bles. This represents an increase 
of 6.5 tonnes over the 2009 col-
lection (11% increase). This ton-
nage represents 108 Kg per per-
son. The MRC average was 96 Kg 
per person. Our performance was 
excellent. We achieved 3rd place 
in the MRC. 
 
NOTE: The Municipality saved 
$5,603 by not having to send this 
compostable organic material to 
the municipal dump. The com-
postable pick-up also had an ef-
fect on the garbage refunds to the 
Municipality. If all our composta-
bles had been sent to the dump 
we would have received $473 less 
of a rebate. Thus, the collection 
of organic materials in 2010 
saved us $6,076. 

Distribution of waste materials 

Garbage 

34% 
Recycling 

32% 

Other 

10% 

Compost 

24% 

http://www.statcounter.com/

