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www.barnston-ouest.ca
Distribué gratuitement
à Barnston-Ouest

LA PROTECTION DU VOISINAGE
Il vous est peut-être déjà arrivé
ou vous arrivera-t-il peut-être
d'être témoin d'activités suspectes dans votre quartier ou ailleurs. Dans une telle situation,
savez-vous comment réagir?
Voici des éléments qui seraient
très important de noter si vous
apercevez, par exemple, un rôdeur ou un véhicule suspect chez
un voisin ou devant un commerce
fermé.
Description physique de l'individu :
Taille
poids
race
cheveux
habillement
façon de s'exprimer, langue
signes distinctifs
(barbe, tatouages, etc.)

Véhicule suspect :
numéro de plaque
d'immatriculation
marque et modèle
couleur
direction
Notez le nombre d'individus et
tentez d'en décrire plus d'un.
Signalez rapidement et avec
précision, tout individu ou situation suspecte à votre service de
police. Identifiez-vous ou laissez
un numéro de téléphone. Il sera
ainsi plus facile pour les policiers de vous joindre s'ils ont
des informations supplémentaires à vous demander.

veillance mutuelle de ses biens
en cas d’absence. Chaque détail
qui peut vous paraître banal a
priori, pourrait s’avérer fort utile
par la suite.

N’oubliez pas qu’une collaboration et une action concertée des
citoyens et des policiers contribuent à prévenir et à diminuer
la criminalité. On peut faire obstacle au vol en exerçant une sur-

Pour information :
Agente MarieAndrée Boutin

Il existe le programme « Bon Voisin Bon Œil » à la Sûreté du Québec qui traite justement de la surveillance de quartier. Ce programme met à profit les citoyens
intéressés à s’impliquer au sein
de leur communauté et ainsi, aider à réduire la criminalité. Pour
de plus amples d’informations,
veuillez vous référer à la Sûreté
du Québec de Coaticook.

MRC de Coaticook
Sûreté du Québec
819-849-4813

Dans ce numéro :

Reconstruction du pont P-7171 sur le chemin Way’s Mills
Le ministère des Transports a informé la municipalité que la date prévue pour les travaux de reconstruction du pont est fixée au
27 juin 2011 jusqu’à la fin septembre 2011. Excavation G Lapalme & fils inc est le soumissionnaire qui a obtenu ce contrat.
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APPELS IMPORTANTS
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
PANNES ET URGENCES

1-800-790-2424

LA FÊTE NATIONALE
DU QUÉBEC
Vendredi 24 JUIN

LA FÊTE DU CANADA
Vendredi 01 JUILLET

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

CONSEIL MUNICIPAL
GHISLAINE LEBLOND, MAIRE ....... 819-849-7887
JOHNNY PISZAR ............................ 819-876-1073
RICHARD D’AMOUR ....................... 819-838-4626
ROBERT COPPENRATH ................ 514-516-4617
SERGE TREMBLAY ........................ 819-849-6874
JULIE GRENIER .............................. 819-838-1625
JEAN-PIERRE PELLETIER ............. 819-838-5664

IL EST IMPORTANT DE PRÉCISER
QUE VOUS ÊTES DANS

LA MUNICIPALITÉ DE
BARNSTON-OUEST
IMPORTANT—VEUILLEZ NOTER

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

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
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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,
INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET ENVIRONNEMENT

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

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

Conseil municipal:

Séance ordinaire du 06 juin 2011
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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 (ère) Johnny Piszar, Richard D’Amour, Robert Coppenrath, Serge Tremblay, Julie Grenier, Jean-Pierre Pelletier et Manon Bergeron dir.générale, Claude Lachapelle insp. municipal.

Mandat – Comité consultatif sur la forêt privée
Par résolution, le conseil municipal adopte le mandat de ce comité, à savoir :
1) Aider le Conseil à formuler et à tenir à jour une politique forestière qui s’adressera à la fois aux dimensions économiques, sociales et environnementales.
2) Aider le Conseil à déterminer où et de quelle manière il serait utile que la municipalité intervienne en milieu forestier, soit par
règlement, soit par des mesures incitatives soit par tout autre moyen.
3) Conscient que la municipalité doive agir de façon exemplaire en regard de l’aménagement des terrains et boisés qu’elle
possède ou possédera, le Conseil charge le comité de formuler des recommandations quant aux actions à prendre dans ce
sens. Plus particulièrement, pour ce qui est du terrain municipal sis chemin Ball Brook le Comité devra, selon ses moyens,
identifier, étudier et comparer des possibilités de le mettre en valeur selon une formule qui lui assurera une vocation en grande
partie forestière. Parmi les possibilités évoquées à ce jour l’on remarque : (i) la transformation du terrain en endroit pour la
pratique d’activités récréatives telles le ski, la randonnée pédestre etc.. (ii) son exploitation comme source de revenus par la
récolte de la matière ligneuse selon un plan d’aménagement responsable. (iii) l’aménagement du terrain en « boisé témoin »
par l’entremise d’un projet communautaire.
Toute proposition d’un projet devra être accompagnée de l’identification de possibles sources de financement.
4) Présenter au Conseil, au moins une fois l’an, un rapport écrit et verbal faisant part des progrès réalisés et des difficultés rencontrées depuis son dernier rapport.
Prescriptions sylvicoles et martelage – terre à bois sur le chemin Ball Brook
Les membres du conseil autorisent la dépense maximale de 8505$ pour les travaux de prescriptions sylvicoles et de martelage
tel qu’indiqué au plan d’aménagement forestier, sur les lots: 5, 7, 10, 11, 12 pour un total approximatif de 24.3 hectares.
Mandat à l’entrepreneur – travaux sylvicoles (24.3 ha) – terre à bois sur le chemin Ball Brook
Le conseil municipal octroie le 2e contrat à l’entrepreneur monsieur Pierre Lachapelle afin qu’il effectue les travaux sylvicoles
(24.3 ha) et ceci aux mêmes taux que pour le premier mandat.
Invitation au tournoi de golf de la Fête régionale de la famille de la MRC de Coaticook
La municipalité autorise le paiement total de 500$ pour les inscriptions de madame la Maire Ghislaine Leblond, des conseillers
Julie Grenier, Johnny Piszar et Serge Tremblay qui participeront à cet évènement, qui aura lieu le 13 juillet prochain.
Congrès 2011 – Fédération des municipalités du Québec (FQM)
Le conseil municipal autorise le paiement et l’inscription de madame la Maire Ghislaine Leblond et du conseiller Johnny Piszar au
congrès 2011 de la FQM, qui aura lieu les 29, 30 sept et 1er oct prochains à Québec.
Demande d’un contribuable – remboursement de la surtaxe – inscription à une activité sportive à Magog
La politique familiale actuelle de la municipalité prévoit qu’aucune surtaxe n’est facturée aux résidants de Barnston-Ouest, lors
d’inscriptions aux activités sportives à Coaticook, car il y a une entente entre la municipalité et la Ville de Coaticook. Aucune règle
n’est établie concernant le remboursement de la surtaxe facturée lorsque les résidants de Barnston-Ouest s’inscrivent à des
activités hors de la MRC de Coaticook. Les membres du conseil sont en faveur de l’encouragement de nos jeunes à des activités
sportives, de plus ladite demande concerne le sport suivant : « la crosse » activité qui n’est pas offerte à la Ville de Coaticook, ni
dans la MRC de Coaticook. À la majorité, le conseil municipal accepte de rembourser 100% de la surtaxe reliée à cette demande,
pour un total de 146$, soit, 2 inscriptions à la crosse dont le montant de surtaxe est de 73$ chacun. Étant donné que le comité
famille et aînés est à mettre à jour ladite politique familiale, il aura à se prononcer sur ce genre de demande, afin que les règles de
remboursement soient pré-établies et claires.
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.
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La municipalité de Barnston-Ouest invite tous ses citoyens

à l'inauguration de son personnage historique faisant partie de « La Voie des Pionniers » à Way’s
Mills, soit « monsieur Daniel Way »
QUAND : Dimanche, le 26 juin à 15h00
OÙ : Centre communautaire
2081, chemin Way’s Mills
De plus, le Comité Patrimoine et Culture de Barnston-Ouest profitera de l'occasion pour faire le lancement des chroniques des années 1950 à Barnston-Ouest. Le livre, les chroniques, écrit par Maxime Paquette dans le cadre du programme Nouveaux Horizons sera lancé.
Un léger goûter sera servi sur place. Veuillez confirmer votre présence avant le 22 juin, en téléphonant au bureau municipal au 819-838-4334.
(Possibilité de réserver votre place en autobus afin de visiter les cinq nouveaux personnages du second tronçon de La Voie des Pionniers – voir page 5 pour plus d’informations)

Conseil municipal :
Séance extraordinaire du 16 mai 2011
Présences : Ghislaine Leblond, maire et les conseillers (ère) Johnny Piszar, Richard D’Amour, Serge Tremblay, Julie Grenier
Jean-Pierre Pelletier et Manon Bergeron dir.générale, Claude Lachapelle insp. municipal.
Adjudication du contrat pour la nouvelle installation septique au
centre communautaire.
Lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 2 mai dernier, la
directrice générale était autorisée à inviter les entreprises suivantes,
Grondin Excavation inc, Excavation Émile Fecteau, Excavation Daniel
Roy, Excavation Roger Lagueux, selon la politique interne de la municipalité à être appliquée lors de l’engagement d’entrepreneurs
(résolution #11-05-080). Lesdites soumissions devaient été reçues au
plus tard 11h00, le 16 mai et que deux (2) soumissionnaires ont déposé leur soumission qui ont été ouvertes publiquement le même jour à
11h02, en présence de ces entrepreneurs et/ou représentants, à savoir :
« Grondin Excavation inc » 18 709$, plus les taxes applicables
« Excavation Daniel Roy » 22 500$, plus les taxes applicables
Attendu que la municipalité doit adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme et que cette conformité a été vérifiée en consultant
par téléphone l’aviseur légale, donc le contrat a été octroyé à l’entreprise « Grondin Excavation inc » au coût de 18 709$ plus les taxes
applicables.
Tonte du gazon au terrain de jeux – Kingscroft
Attendu qu’il n’y a plus de membres actifs au sein du comité des Loisirs depuis la démission de la conseillère Marianne Santschi et que ce
dossier de tonte, était géré auparavant par ledit comité. Les membres
du conseil confient le contrat de tonte du gazon au terrain de jeux à
Kingscroft, incluant le tour de la patinoire à monsieur Michel Lagueux
au coût forfaitaire de 1 200$ pour la saison 2011;
Travaux de voirie à être présentés au Député, pour fin de subven4 - LE JOYAU

tion dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM)
Le conseil municipal présente au Député Pierre Reid les travaux jugés
prioritaires cette année en voirie pour fin de subvention de 37 000$
dans le cadre du PAARRM. Le coût total desdits travaux s’élève à
environ 62 000$.
Travaux de creusage de fossés au coût approximatif de 15 000$
Sur les chemins : Audet, Du Ruisseaux, Frappier, Inkel, Caron, Buckland, Smith, Beaulac, Langlois, Standish, Simard, Routhier et Stage
Travaux de ponceaux au coût approximatif de 6 000$
2 ponceaux à réinstaller (pelle, gravier ect) sur le chemin Frappier, 1
ponceau à réparer sur le chemin Holmes
Travaux de rechargement de gravier au coût approximatif de
35 000$
400m ch Gaudreau, 2.5 km ch Stage
Travaux de rapiéçage d’asphalte au coût approximatif de 6 000$
Travaux d’asphaltage entre le pont #7172 (ch Way’s Mills) et le pont
sur le ch Madore (près du 727 chemin Madore)
Autorisation de dépense reliée au centre communautaire
(peinturer la rampe d’handicapés, fleurs) et au pont (pots et
fleurs), ancienne caserne (fleurs)
La municipalité autorise la dépense maximale de 1 000$ pour les travaux ci-haut mentionnés au centre communautaire, pont 7172 ainsi
qu’à l’ancienne caserne.

INVITATION À L'INAUGURATION DU SECOND TRONÇON DE LA VOIE DES PIONNIERS
Le dimanche 26 juin 2011, la Table de concertation culturelle de la
MRC de Coaticook (TCCC) invite la population et les visiteurs à participer à l'inauguration du second tronçon de La voie des pionniers, un
attrait original et unique au Québec. Une fois le projet complété, des
installations permanentes dans les douze municipalités du territoire
permettront de rencontrer une quinzaine de personnages ayant marqué
l'histoire et le développement de leur milieu. Des activités éducatives et
des outils d'animation intergénérationnelle seront également développés en 2011 et mis à la disposition du public au printemps 2012.
Par Michèle Lavoie, présidente de la TCCC

Au printemps 2010, un premier tronçon de cinq pionniers a été inauguré
et peut déjà être visité : Matthew H. Cochrane à Compton, Oscar Lessard à Martinville, Wilfrid Morache à Ste-Edwidge, Hermine Malouin à
St-Venant-de-Paquette et Thomas Van Dyke à East Hereford
(www.voiedespionniers.com).
L'événement du 26 juin prochain honorera cinq nouveaux personnages
et prendra la forme d'une balade festive sur nos routes de campagne.
Pour rendre hommage à chacun des pionniers, nous procéderons au
dévoilement d'une installation sur une placette au cœur du village ou
dans un lieu significatif où les visiteurs pourront s'arrêter en tout temps
de l'année, sauf en janvier et février. Pour participer aux cérémonies
officielles ou pour réserver votre place en autobus, prenez note de l'horaire et des modalités d'inscription ci-dessous.
9 h 30 À Waterville, rue Dominion, aux abords de la rivière et du Château d'eau, on honorera George Gale (1824-1892), homme d'affaires
prospère qui, après être arrivé à Stanstead avec sa famille en 1830,
fonda à Waterville une fabrique de lits et sommiers métalliques dont les
produits furent bientôt réputés dans tout l'Empire britannique.
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réputés, il participa activement à la construction de deux églises à
Baldwin et du Pinnacle Belle, un bateau à vapeur de 40 passagers. Il
a mis sur pied à Baldwin la première pisciculture reconnue dans les
années 1920 comme l'élevage de poissons le plus productif au pays.

15 h 00 Au cœur de Barnston-Ouest (Way's Mills), sur les bords
de la rivière Niger, Daniel Way (1794-1875) nous fera connaître les
débuts de ce hameau pittoresque. Propriétaire d'un moulin à carder, fabricant de tissus de laine de haute qualité, après s'être
établi dans le Canton de Stanstead en 1817, Daniel Way déménage sur les bords de la rivière Niger qui alimente son moulin à
partir de 1843. Il a donné son nom à Way's Mills.
Dans chacune des municipalités concernées, le maire ou la mairesse
posera le 26 juin un geste symbolique : donner officiellement la parole
au personnage honoré. À partir de cet instant, un dispositif sonore
permettra aux visiteurs d'entendre un récit historique en français et en
anglais. Cette cérémonie ainsi que, comme il se doit, le partage de
bouchées aux saveurs régionales seront aussi l'occasion de rencontrer des membres des familles ou des proches des personnages
honorés. La fête est déjà en préparation dans les municipalités qui,
dans certains cas, prévoient de grandes retrouvailles.
Avec enthousiasme, nous vous invitons à participer à cette fête toute
spéciale où, par la magie de la technologie et de la mémoire, on pourra entendre, à l'aide de témoignages reconstitués, chacun des pionniers raconter de larges pans de son histoire et des événements marquants de son époque. En plus d'offrir un outil historique précieux aux
gens de notre milieu, nous souhaitons faire de cette nouveauté culturelle un atout de développement touristique. En ces temps où l'on
déplore le manque d'intérêt à l'égard de l'histoire, nous souhaitons
apporter une contribution originale pour amener les jeunes et les
moins jeunes à faire connaissance avec « de remarquables oubliés »,
selon une expression empruntée à l'anthropologue Serge Bouchard.

11 h St-Malo accueillera les visiteurs au pied de la tour La Montagnaise
pour rendre hommage à Georgianna Lizotte Ouellet (1874-1950). Sagefemme à Malvina pendant 40 ans tout en élevant une famille de 16
Pour la journée du 26 juin, nous invitons donc la population et les
enfants, elle fut l'amie et la confidente des fem¬mes, apportant aussi
visiteurs de l'extérieur à emprunter La voie des pionniers - Des voix
son soutien aux gens de son patelin en de multiples occasions.
d'autrefois au cœur de nos paysages. Voici quelques détails techniques pour participer.
12 h 15 Près de son église, la communauté de St-Herménégilde nous
fera rencontrer Marthe Paquin Crête (1923-2006). Née aux États-Unis,
elle revient vers les lieux d'origine de sa famille pour travailler dans une
fabrique de textile de Coaticook et se marie en 1945. Malgré une santé
fragile dans son enfance, en plus de prendre soin de ses dix enfants,
elle accueille une centaine d'enfants des services sociaux entre 1970 et
1990.

13 h 45 À Coaticook (Baldwin), sur les bords du lac Lyster, pleins feux
sur Walter G. Belknap (1864-1940)! Issu d'une famille de charpentiers
15 h Au cœur de Barnston-Ouest (Way's Mills), sur les bords de la
rivière Niger, Daniel Way (1794-1875) nous fera connaître les débuts de ce hameau pittoresque. Propriétaire d'un moulin à carder,

Possibilité de circuler en voiture pour se rendre aux cérémonies
de dévoilement.
Transport en autobus disponible (nombre de places limité) : embarquement à 8 h 45 au Pavillon des arts et de la culture de
Coaticook (116, rue Wellington), stationnement gratuit.
Coût : 15 $ (membre de la TCCC) ou 20 $ (non membre); gratuit
pour les 12 ans et moins.
Ce coût comprend le transport et les goûters aux cinq destinations.
Réservation obligatoire pour la tournée en autobus : laissez vos
nom et numéro de téléphone au 819 849-9166, poste 31 avant le
20 juin 2011 ou à tccc@mrccoaticook.qc.ca.
Suite page 6
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Pour les visiteurs de l'extérieur, possibilité de réserver un hébergement via Tourisme Coaticook : 1-866-6656669 ou info@tourismecoaticook.qc.ca.
Apportez votre appareil photo : prix de participation à gagner.
Vous ne pouvez participer au dévoilement officiel du 26 juin? Empruntez La voie des pionniers au moment de votre choix. Vous souhaitez visiter en groupe? Des tournées guidées en autobus seront offertes au cours de l'été :
dates bientôt sur le web. Il est également possible d'organiser une sortie sur mesure. Le nouveau dépliant de La
voie des pionniers sera disponible au bureau d'information touristique de la région de Coaticook (137, rue Michaud, Coaticook) et dans plusieurs commerces du territoire à compter de la fin du mois de mai. Pour question ou
information, communiquez avec moi au 819 849-2088
Nous anticipons déjà le plaisir de vous rencontrer!

La rhubarbe

en fer ou en cuivre car elle peut réagir avec
ces métaux.

Originaire du nord de l`Asie et de la Sibérie,
elle est connue comme une plante médicinale en Chine depuis très longtemps. C’est une
plante vigoureuse des régions tempérées,
aux grandes feuilles grossièrement triangulaires et gaufrées. Les feuilles naissent de
courts rhizomes et sont toxiques contrairement aux pétioles (petites tiges) qui est la
partie consommée. Les feuilles sont toxiques
à cause de leur teneur élevée en acide oxalique. Elles peuvent causer des nausées,
vomissement, crampes abdominales et diarrhée. Elles sont aussi toxiques pour les animaux. Aussi on ne doit jamais faire cuire la
rhubarbe dans des casseroles d`aluminium,

La rhubarbe pousse très facilement.
D`ailleurs il est très probable que vous en
avez dans votre potager. Elle préfère les
sols profonds et frais avec beaucoup de
fumier ou de compost et une exposition
ensoleillée. Les touffes peuvent être divisées entre la fin de l`hiver et le début du
printemps. La récolte se fait alors dès la
deuxième année de la fin avril à juin mais
une deuxième récolte peut avoir lieu en fin
de septembre. Un pied de rhubarbe est
exploité efficacement pendant dix ans mais
il peut vivre plus de cinquante ans avec une
production affaiblie. Des plants de rhubarbe
de cent ans ont été recensés et produisent
encore abondamment.

Le plaisir….
d’être actif
Vous avez eu plutôt
tendance à être inactif
au cours des dernières
années? Sachez qu’on
peut faire des activités
physiques ou recommencer à en faire à
tout âge. L’important,
c’est de commencer…
On peut choisir de bouger pour se maintenir en
6 - LE JOYAU

santé, accompagner son
conjoint ou sa conjointe,
perdre du poids, essayer
de nouvelles expériences, se rapprocher des
enfants et des petitsenfants, rencontrer de
nouvelles personnes, faire partie d’un groupe,
etc. Toutes les raisons
sont bonnes, mais vous
devez tenir compte de
vos aptitudes et de vos
habiletés lorsque viendra le temps de choisir
une ou des activités.
L’important c’est d’y

La rhubarbe on la pense toujours comme
un fruit parce que souvent on la consomme
comme dessert alors qu`en fait il s`agit d`un
légume riche en vitamine c et ainsi qu`en
potassium. La rhubarbe a des propriétés toniques et antianémiques, riche en fibres, elle
apporte aussi des minéraux tels que le potassium, phosphore, magnésium et le calcium.
Avec de la rhubarbe on peut faire beaucoup de chose comme de la compote, des
tartes, des gâteaux la combier avec des fraises dans des soupes ou avec du poulet.
On croit à tort que quand elle est en fleur,
elle n’est plus bonne. Il suffit d’enlever les
fleurs au complet. N’ayez pas
peur goûtez et appréciez.

trouver son compte.
Autre aspect à prendre
en considération: la
proximité des installations ou des lieux de
pratique. Du point de
vue de la motivation, ça
peut faire toute la différence.
Certaines activités physiques et programmes
d’exercices permettent
d’améliorer des aspects
particuliers de la condition physique, tels que

Par Ghislaine Leblond

l’aptitude aérobie, la force et l’endurance musculaires ainsi que la flexibilité. Un professionnel de
l’activité physique pourrait évaluer votre condition physique et proposer un programme adapté
à votre capacité et à vos
besoins.

Lors de la Journée mondiale de prévention de la maltraitance envers les ainés du 15 juin 2011
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Brisons le silence!
Mettre fin aux abus envers les ainés, c’est possible...Mais pour que ca cesse, il faut briser le silence.
La violence ne s’arrête pas d’elle-même!
Dans la MRC de Coaticook:
On offre gratuitement le programme Ainé-Avisé
contre l’abus et la fraude sur tout le territoire,
en collaboration avec la FADOQ et les corps
policiers. Pour obtenir plus de renseignements
sur cette rencontre d’information et d’échange,
contactez France Dubé ou Marie-Andrée Boutin
au 819 849-4813.
On consulte le site internet www.stop-abusaines.ca pour obtenir de l’information sur les
ressources locales disponibles et on y diffuse du
même coup toutes les activités en lien avec la
maltraitance organisées dans la région.

On dispose d’un service téléphonique confidentiel:
Centre de santé de services sociaux de CoaticookAccueil psychosocial:819 849-9102, poste 57344
« Les différents intervenants de la MRC de Coaticook collaborent ensemble pour aider les personnes victimes de
mauvais traitements. Si vous demandez de l’aide, soyez
assuré que vous demeurez maître des décisions et des actions qui seront prises et que la confidentialité sera respectée. Nous sommes présents pour vous aider à faire des
choix libres et éclairés.»
Une initiative de:

cook sont admissibles à une contribution
du Fonds sous réserve des autorisations
requises,
notamment un certificat d’autoriAfin de soutenir financièrement les propriésation
du
Ministère du Développement
taires qui veulent freiner l’érosion causée
durable
et
des
Parcs (MDDEP). Les trapar un cours d’eau en bordure de leur tervaux
doivent
être
réalisés à l’intérieur
rain, la MRC de Coaticook s’est dotée d’un
d’un
délai
de
12
mois,
avec possibilité de
Fonds de cours d’eau. Toute personne
prolongation
selon
les
raisons du retard
physique qui possède une propriété privée
ou
de
la
non-exécution.
Cette prolongaet qui n’est pas admissible à une autre
tion
devra
faire
l’objet
d’une
recommansubvention ou remboursement de taxes
dation
du
Comité
de
gestion
de l’eau et
pour des travaux de cours d’eau, peut
être
entérinée
par
le
conseil
de
la MRC
présenter une demande de subvention au
de
Coaticook
Fonds de cours d’eau de la MRC de même

PROBLÈMES D’ÉROSION ?

que les entreprises agricoles enregistrées
auprès du ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation.
L’aide financière accordée par la MRC est
liée à la fois au propriétaire et à la propriété. Un propriétaire admissible peut présenter une seule demande par période de 3
ans. De plus, si la propriété ayant bénéficiée d’une aide en provenance du Fonds
était cédée ou aliénée pendant ce délai, le
nouvel acquéreur ne pourrait bénéficier
d’aide en provenance du Fonds pendant
ce même délai. Le délai de 3 ans débute
lors du paiement de l’aide.
dans

Seuls les travaux qui devront être exécutés
le littoral
ou dans
le lit d’un
cours d’eau du territoire de la MRC de Coati-

La subvention maximale disponible est
de 50 % du coût estimé des travaux admissibles et ce jusqu’à concurrence de
5 000$. Un dépôt équivalent à 10 % du
coût estimé des travaux jusqu’à un maximum de 500$ est requis lors de la confirmation de la subvention. Ce dépôt sera
remboursé lors de la remise de la subvention après la vérification des travaux.
Pour de plus amples renseignements sur
les modalités de fonctionnement du
Fonds ou pour déposer une demande,
veuillez communiquer avec l'inspecteur
régional des cours d'eau de la MRC,
monsieur Jean-Bernard Audet au
819 849 9166, ou par courriel à inspection@mrcdecoaticook.qc.ca

AVIS AUX
CITOYENS
Les couvercles de tous
vos bacs (poubelle,
compost et recyclage)
doivent être fermés
lors de la cueillette,
sinon les bacs ne
seront pas ramassés
par l’entrepreneur.

RAPPEL !
2ième VERSEMENT
TAXES
MUNICIPALES
LE 23 JUIN 2011
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Rubrique Prévention incendie

Les barbecues au propane
L’été arrive à grand pas et le désir de vouloir faire un repas sur le
barbecue sera de plus en plus présent. L’utilisation d’un barbecue au
propane, bien que très agréable, comporte des risques nonnégligeables de blessures, d’incendie et d’explosion. Voici donc quelques conseils pour assurer une utilisation adéquate et sécuritaire.
Tout d’abord, pour ce qui est du transport de la bonbonne de propane en voiture, celle-ci doit être bien immobilisée en position debout. Il
faut aussi s’assurer que la valve de sécurité soit bien fermée. Garder
une fenêtre ouverte ou le coffret entrouvert pour éviter l’accumulation
de gaz en cas de fuite de la bonbonne. De plus, s’assurer que les
bonbonnes soient munies de leurs bouchons d’étanchéité.
Pour ce qui est de l’utilisation d’un barbecue au propane, il ne faut en
aucun temps s’en servir à l’intérieur d’un bâtiment. Toujours laisser
un mètre (3 pieds) entre le barbecue et la structure de la maison et
ce, même après son utilisation et il faut le surveiller en permanence
lorsqu’il est en fonction. Pour démarrer le barbecue, ouvrir le couvercle, ensuite le gaz, puis un des boutons contrôle et actionner le bouton démarrage. Pour l’éteindre, il faut d’abord fermer le robinet de la
bonbonne et ensuite, une fois la bonbonne éteinte, les boutons de
contrôle. Une fois rangé, le barbecue doit être placé loin des portes
et fenêtres pour éviter l’infiltration de gaz, en cas de fuite.

UN PETIT RAPPEL
Le site d’enfouissement de Coaticook (tout
comme l’écocentre), sera fermé les 24 juin
et 1er juillet par contre ouvert le 25 juin
et le 2 juillet de 8h00 à 11h30.
RIGDSC 819-849-9479

LA BIBLIOTHÈQUE FRANÇOISEMAURICE DE COATICOOK
Heures d’ouverture :
Mardi et mercredi : 12 h à 17 h
Jeudi et vendredi : 12 h à 20 h
Samedi : 9 h à 13 h
Dimanche : 12 h à 15 h

Frais d’abonnement :
Adultes : 65,00 $
Moins de 18 ans : 45,00 $
Familial : 110,00 $
N.B. Ses frais sont remboursables par votre municipalité sur
présentation de votre reçu d’abonnement.
LE JOYAU - 8

Que faut-il faire advenant que le barbecue prenne en feu?
Si possible, fermer le robinet de la bonbonne et fermer le couvercle pour
étouffer le feu. Ensuite, composer le 9-1-1. Prendre note qu’il ne faut pas
tenter d’éteindre le feu avec de l’eau. Il faut utiliser un extincteur portatif
approprié, comme celui à poudre de type ABC. Faire inspecter le barbecue par un professionnel avant de le réutiliser.
Quoi faire si la bonbonne prend feu?
Si le feu se situe à la sortie du robinet de la bonbonne, s’éloigner rapidement et composez le 9-1-1. Ne pas tenter d’éteindre le feu.
L’entreposage de l’appareil
Le barbecue peut être entreposé à l’intérieur, comme dans un cabanon,
mais sans sa bonbonne.
Celle-ci doit rester dehors, en position debout, dans un endroit hors de la
portée des enfants. Ne jamais entreposer la bonbonne à l’intérieur. Finalement, les bonbonnes doivent être remplacées et retournées au distributeur aux 10 ans. Il est très important d’éviter l’accumulation de vieilles
bonbonnes et de ne jamais les jeter aux rebuts car il y possibilité d’explosion. Elles peuvent être retournées lors de la collecte des résidus domestiques dangereux (Pour plus de détails, voir l’encadré portant sur la collecte).
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter votre service
de protection contre les incendies ou le service de prévention incendie
de la MRC de Coaticook.

Jonathan Garceau
Technicien en prévention incendie

PERMIS DE FEU
Vous n’avez qu’à contacter
l’inspecteur municipal, Claude Lachapelle
du lundi au vendredi au (819) 578-6171
Il vous émettra ou non un permis de
brûlage, selon les directives des
départements d’incendies
desservant notre territoire.

IL EST OBLIGATOIRE
ET GRATUIT!!!
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Prévision du temps qu’il fera
selon l’Almanach du Peuple 2011
19 juin au 25 juin: Chaleur intense. Certains s’en plaindront, car ils
ne seront pas encore habitués aux chaleurs d’été, tandis que d’autres en seront ravis. Les premiers gros orages se feront sentir un
peu partout, mais sans pour autant faire baisser le mercure.
26 juin au 2 juillet: L’épisode de chaleur se poursuit et l’humidité
s’installe, même la nuit. Les matinées sont lourdes de brume opaque
qui se dissipe très lentement.
3 au 9 juillet: Belles journées ensoleillées avec un ciel tout bleu.
L’humidité s’est dissipée et on peut profiter d’une température
agréable et confortable. Quelques petites ondées au cours de la
semaine, juste assez pour nous rafraîchir et prendre soin de nos
jardins.
10 au 16 juillet: Beau temps ensoleillé, même si le mercure est
quelque peu à la baisse avec des vents marqués. Soleil resplendissant et ciel tout bleu, libre de nuages. Belles journées d’été comme
on les aime. Un peu moins ensoleillé vers la fin de la semaine.

Pour limiter les odeurs:

Paroisse St-Wilfrid de Kingscroft
Communauté locale St-Wilfrid de Kingscroft
Notre brunch fut un grand succès grâce à nos généreux commanditaires IGA, Inter Marché et Agropur de Coaticook, ainsi
qu’aux donateurs de la paroisse.
Grands MERCIS au gens venus nous encourager et à nos précieux bénévoles.
Marie-Claire Ashby, membre du comité organisateur
Le brunch: dimanche le 5 juin avait lieu le brunch à St-Wilfrid de
Kingscroft. Il y a eu environ 200 personnes qui y on participé,
les revenus nets pour l’église: 1,959.50$. MERCI à Marguerite
Viens et à toutes les personnes de son équipe qui se sont impliquées.
Marché aux puces: en prévision du marché aux puces qui se
tiendra en septembre prochain, vous pouvez déjà communiquer
avec nous pour apporter vos articles que vous n’utilisez plus ou
vos vêtements encore utilisables à l’église de Kingscroft. On
peut aussi se déplacer pour aller chercher vos gros objets ou
vos restes de vente de garage. Contacter Claire Madore au
819-838-4829 ou Marie-Claire Ashby au 819-838-5031.
Jean-Marc Berger, ptre-vicaire

TRUCS ET ASTUCES
Le bac possède des trous d’aération et un plancher surélevé afin d’accroitre la circulation de l’air et de réduire les odeurs.
Évitez de placer le bac au soleil;
Enveloppez les viandes et les restes de table
dans un sac de papier ou dans un journal;
Recouvrez les résidus de cuisine (humides) avec
des matières sèches (feuilles mortes, papier
journal, bran de scie);
Placez les résidus odorants (viande) au réfrigérateur ou au congélateur et mettez-les dans le bac
seulement avant la collecte;
Tondez votre gazon une ou deux journées avant la
collecte ou laissez-le sécher avant de le mettre
dans le bac. Mieux encore, laissez l’herbe coupée
au sol, c’est un excellent engrais naturel;
Rincez le bac avec de l’eau et du savon doux ou
une solution d’eau et de vinaigre;
Soupoudrez un peu de chaux ou du bicarbonate de
soude dans votre bac brun.

Petits animaux:
Appliquez un peu d’onguent contre la toux (ex.: Vicks
Vapor Rub) autour des trous d’aération du bac pour
éloigner des animaux.

Mouches à fruits ou vers blancs:
Des larves apparaissent (vers blancs ou asticots) lorsqu’une mouche a réussi à pondre des œufs sur des
restes de viande.
Aspergez les vers de sel ou de vinaigre pour les
tuer;
Enveloppez les restes de viande et de poisson
dans un papier journal ou dans un sac de papier
brun avant de les déposer dans le bac.
www.mrcdecoaticook.qc.ca
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Marché aux Puces
Lors de votre ménage du printemps, pensez au Marché aux Puces qui se tiendra en septembre à Kingscroft. Conservez vos bons objets (articles de cuisine, livres, jeux, vêtements etc…) ou apportez-les chez Mme Claire Madore (3046
ch. Kingscroft) ou au bureau municipal (741 ch. Hunter).
Pour information contactez:
Mme Marie-Claire Ashby au 819-838-5031
PS: Si vous avez de gros objets, meubles ou autres, veuillez nous contacter il nous fera plaisir de les récupérer, et ce,
tout au long de l’année !

COLLECTE DE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
Samedi 18 juin 2011 de 9h00 à 15h00

Ville de Stantstead
Garage municipal 10 ch. Villeneuve

Samedi 18 juin 2011 de 9h00 à 15h00

Ville de Waterville
Garage municipal 205 rue Dominion

Produits Acceptés:
Peintures, Vernis, Teintures, Solvants, Herbicides, Insecticides, Bonbonnes de propane, Aérosols, Produits de piscine, Huiles et filtres usés,
Piles sèches, Batteries de véhicules, récupération d’équipements électroniques et informatiques, Fluorescents.
Industries, Commerces et Institutions REFUSÉS
Pour information: 819-849-9479
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LA PETITE HISTOIRE DES WAY, 26ième partie
par Anne Leydet

Juin 1886 : l’entrepreneur Charles Davis termine la construction du pont en aval de la Fromagerie Eureka. Le propriétaire
de la fromagerie, David Taylor, a commencé sa production à raison de cinq meules par jour, bien moins que les onze
meules fabriquées quotidiennement l’été précédent.
Ebenezer Southmayd (fils d’Ebenezer Sage Southmayd) a longtemps eu le seul magasin au village mais ce monopole tire
à sa fin : l’entrepreneur Homer Davis construit un nouveau magasin loué par Ed Webster de Barnston, qui va ouvrir ses
portes juste à temps pour Noël.
En cette Veille de Noël 1886, l’Église Union est bien remplie. Un immense arbre de Noël (une première pour Way’s Mills),
et deux tables croulent sous les cadeaux, qui vont de l’objet utile à l’ornement, passant de l’étole de fourrure élégante à de
simples cartes de Noël. Les élèves de l’école du dimanche excellent par leurs chants et récitations. Une berceuse est
offerte au directeur de l’école, Alexander P. Sanborn, et un service de thé à madame Drew, l’organiste.
En avril 1887, Way’s Mills prospère : les terrains se vendent 160$ l’acre. Francis Clifford, mari de Delia Way, planifie de
se construire sur une parcelle achetée de Sarah Clifford au sud de l’Église Union. Homer Davis construit pour Henry Clifford, fils de Francis, une nouvelle et large scierie à bardeaux qui sera remplie de machines opérées à la vapeur. En juillet,
les affaires vont si bien que Henry emploie 4 ou 5 hommes au sciage et autres travaux. Henry prend des risques : en mai,
il perd un index en le posant sur la scie circulaire pour vérifier son fonctionnement…il s’agit de son troisième accident depuis l’installation de la nouvelle machinerie.
Durant l’été 1887, Ed Webster annonce dans le Journal de Stanstead que son nouveau magasin offre une gamme générale de produits tels cachemires, imprimés, sous-vêtements pour hommes et femmes, vêtements prêt-à-porter ; une gamme complète de bottes et souliers, du papier peint, farine, sel, clous, brosses, vaisselle. Il offre également un inventaire
de denrées fraîches, de médicaments, et en gros, “tout ce que l’on peut trouver dans un magasin général”.
Grâce à monsieur Sanborn, l’Église Union est repeinte à l’extérieur et vernie à l’intérieur par Levi J. Cramer, fils du forgeron Adam Cramer. Levi est un mécanicien entreprenant. Le Journal de Stanstead écrit : « L. J. Cramer a conclu qu’il n’a
pas à s’inquiéter de la vapeur, et qu’il peut s’en remettre à l’eau. Il a installé une nouvelle scie circulaire et autres machineries dans le vieux moulin à scier. Il est en passe de produire quinze nouvelles carrioles sans compter tout le reste. Il
tient quatre hommes occupés à réparer, ajuster et peinturer toutes sortes de voitures, à ferrer les chevaux et à exécuter
des travaux de ferronnerie. Il a aussi la plus belle résidence en ville. Voilà qui démontre ce que l’honnêteté et la persévérance peuvent accomplir.»
Monsieur J. Richards, surintendant au filage du moulin de Lorenzo Way, déménage à Conway, Maine. Monsieur Powers
lui succède. Le moulin repart après avoir été fermé un temps, “histoire de permettre aux hommes de se refaire les muscles, pendant que le propriétaire fait le compte des profits”. Lorenzo investit dans la peinture de sa charrette. Tirée par un
bel attelage de chevaux et conduite par un rouquin moustachu (Henry J. Johnson, son gendre), la charrette se rend à la
porte des fermiers pour livrer les tissus en échange de leur laine. Un service très pratique pour qui vit à bonne distance
du moulin à laine des Way sur la belle rivière Niger. À suivre…

Comité Patrimoine et Culture de Barnston Ouest
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BOUTIQUE D’ARTISANAT
À LA GORGE DE COATICOOK
Fait entièrement à la main par des artisans régionaux. Venez
nous visiter pour voir nos créations de bois fait avec un tour à
bois - peinture sur bois - tissage au métier - et autres créations
artisanales. OUVERT du 14 mai au 24 juin les fins de semaine
seulement ensuite ouvert 7 jours semaine jusqu’au 5 septembre
et du 10 septembre au 10 octobre les fins de semaine de 10h00
à 18h00. Vous pouvez aussi prendre rendez vous avec
Marcelle ou André
Au 819-849-4796

Cédule des séances ordinaires
du conseil municipal – année 2011
Lundi, le 10 janvier 2011 à 19h30
Lundi, le 07 février 2011 à 19h30
Lundi, le 07 mars 2011 à 19h30
Lundi, le 04 avril 2011 à 19h30
Lundi, le 02 mai 2011 à 19h30
Lundi, le 06 juin 2011 à 19h30
Lundi, le 04 juillet 2011 à 19h30
Lundi, le 01 août 2011 à 19h30
Lundi, le 12 septembre 2011 à 19h30
Lundi, le 03 octobre 2011 à 19h30
Lundi, le 07 novembre 2011 à 19h30
Lundi, le 05 décembre 2011 à 19h30
les séances ordinaires ont lieu au centre communautaire situé au 2081 chemin Way’s Mills à BarnstonOuest.
Propriétaires:

Joseph Tremblay
Pierre-Luc Boily

105, Scott
Ayer’s Cliff (Québec) J0B 1C0
T 819-838-4141
F 819-838-4149

Services:
Agricole, Résidentiel
Commercial, Industriel

Bureau d’accueil touristique
137, rue Michaud
Coaticook, Québec J1A 1A9
819-849-6669
Courriel: ino@tourismecoaticook.qc.ca
Laissez-nous vous aider à planifier vos
vacances en famille ou en groupe !
12 - LE JOYAU
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9202-1773 Qué. Inc.
Pompage:

Débloquage:

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,.

PAUL ALLARD

400, blvd. Industriel Asbestos, Québec J1T 4T7
Tél: (819) 879-5245 / (819) 823-3318
Fax: (819) 879-5954

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

Coaticook 819-849-6351
Ayer’s Cliff 819-838-4227
Stanstead 819-876-2441

For what matters
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www.placesandborn.com
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THE WAY WE WERE, Part 26
by Anne Leydet

June 1886: building contractor Charles Davis has completed the bridge below the Eureka Cheese Factory owned by David Taylor. The cheese factory has just reopened and is turning out five cheeses a day. The summer before, the daily production was reaching eleven.
Ebenezer Southmayd (son of Ebenezer Sage Southmayd) is operating the only store in town but his monopoly is about to
end : contractor Homer Davis builds a new store leased by Ed Webster of Barnston. The store opens for business just in
time for the Christmas season.
On Christmas Eve, 1886, Union church is well filled. A huge Christmas tree (a first for Way’s Mills) and two tables scarcely hold the Christmas gifts which comprise both the useful and the ornamental, from an elegant fur cloak down to Christmas cards. The singing and the recitation by the Sunday School children is excellent. An easy chair is presented to the
School Superintendant, Alexander P. Sanborn, and a china tea service to the organist, Mrs. Drew.
In April 1887, Way’s Mills is booming : land in the village sells for 160$ an acre. Francis Clifford, Delia Way’s husband,
intends to build a new set of buildings on land south of Union church, which he bought from Sarah Clifford. Henry Clifford,
son of Francis, has a new shop built by Homer Davis. It is large and and well filled with machinery run by steam. By July,
Henry’s business is so brisk that he is employing 4 or 5 men building boats, sawing shingles, and doing carriage work. He
can be a little careless : in May he lost his forefinger when he put it on the circular saw to see if it was running…his third
accident since putting his machinery in.
During the summer of 1887, Ed Webster advertises in the Stanstead Journal that his new store has a general line of dry
goods, consisting in cashmeres, prints, ginghams, etc; ladies and gents’ underwear, ready made clothing ; a full line of
boots and shoes, wall paper, flour, salt, nails brushes, tinware for everybody. He also has a general stock of groceries;
patent medecines, and in fact, “everything found in a country store…”
Through the push of Mr. Sanborn, Union church is painted outside and varnished inside. Levi J. Cramer, son of blacksmith Adam Cramer, has the contract. He is an enterprising mechanic. The Stanstead Journal writes: “L. J. Cramer has
concluded not to be scared by steam, but to go quietly along by water. He is putting in a new circular board saw (circular)
and some other machinery into the old saw mill. He is getting out some fifteen new buggies besides a great amount of
jobbing. He keeps four men busy making all kinds of carriages complete, painting trimming and all kinds of repairing, also
horse shoeing and all kinds of iron work. He has also the finest residence in the city. That shows what honesty and perseverance will accomplish.”.
Mr. J. Richards, the superintendant of the spinning room in Lorenzo Way’s Woolen Mill, moves to Conway, Maine. Mr.
Powers takes his place. The mill was shut down for a while, “to let the help get their muscle up, while the proprietor figures out the profits of the past year”. But it is soon started up again. Lorenzo has invested part of his profits in painting his
wool wagon, and has started out a fine looking horse team with a “red whiskered driver”, (son-in-law Henry J. Johnson)
ready to exhange cloth for wool right at the farmer’s door. Quite convenient for those at a distance from Way’s Mills Woolen Mill on the Niger River. To be continued..

Barnston West Heritage and Culture Committee
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REMINDER
SECOND INSTALLMENT
MUNICIPAL TAXES
JUNE 23 2011

Municipal Council :

Extra-

Ordinary Meeting held May 16th 2011
Present : Mme Ghislaine Leblond, Mayor, and Counsellors, Johnny
Piszar, Richard D’Amour, Serge Tremblay, Julie Grenier,
Jean-Pierre Pelletier, Manon Bergeron Gen. Manager,
Claude Lachapelle Municipal Insp.
Awarding of a contract to install a
new septic system at the Community Centre.
At the Regular Meeting of the Municipal Council held 2nd May last, the
General Manager was authorized to
invite the following to submit tenders:
Grondin Excavation Inc. Excavation
Emile Fecteau, Excavation Daniel
Roy, Excavation Roger Lagueux in
conformity with the internal policy of
the municipality in the matter of
hiring contractors (Resolution #1105080). Tenders had to be received
at the latest by 11:00 am, 16th May.
Two contractors submitted tenders.
The tenders were officially opened in
the presence of the contractors submitting (or their representatives) as
follows:
Grondin Excavation Inc. $18,709
plus applicable taxes
Excavation Daniel Roy $22,500,
plus applicable taxes.
Whereas the municipality is required
to accept the lowest bid and that the
conformity of the bid was verified by
legal counsel (by telephone), the
municipality awards the contract to
Grondin Excavation Inc. at the cost
of $18,709 plus applicable taxes.
Grass Cutting at the Kingscroft
Playground
Whereas, since Counselor Marianne
Santschi has retired there are no
active members in the Recreation
Committee, and that the task of
cutting the grass is normally the
responsibility of said Committee, the
Members of Council awarded the
contract of cutting the grass at the
Kingscroft Playground for the 2011
season to M. Michel Lagueux at a
cost of $1,200.

Repairs to roadways presented to
Deputy under the Road Repair Programme (PAARRM: Programme
d”aide à l’amélioration du réseau
routier municipal)
The Municipal Council is presenting a
list of this year’s roadwork judged to be
of main concern. The grant sought from
the PAARRM is in the amount of
$37,000. The total cost of repairs is
estimated at $62,000.
Ditch Digging Work, approximately
$15,000
On the following roads: Audet. Du Ruisseaux, Frappier, Inkel, Caron, Buckland, Smith, Beaulac, Langlois, Standish, Simard, Frappier, Routhier and
Stage.
Culvert Work, approximately $6,000
2 culverts to be re-installed (shovel,
gravel etc.) on chemin Frappier. 1 culvert to be repaired on chemin Holmes.
Re-grading with gravel, approximately $35,000
400 m on ch. Gaudreau. 2.5 km on ch.
Stage.
Re-asphalting, approximately $6,000
Re-asphalting between the Way’s Mills
Bridge (#7172) and the bridge on ch.
Madore (near 727 ch. Madore).
Authorization of maintenance work
at the Community Centre (re-painting
handicap railings, flowers), at the
new bridge (containers and flowers),
and at the Fire Hall (flowers)
The Municipality authorizes a maximum
amount of $1,000 for the work mentioned above at the Community Centre,
Bridge, and Fire Hall.
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The Municipality of Barnston West
invites all our citizens
To The Unveiling of our own Historic Personage, Mr. Daniel Way Our stop on the Pioneer
Trail at Way’s Mills,
WHEN: Sunday, 3:00 pm 26th June
WHERE: Community Centre
2081 ch. Way’s Mills
Added attraction: The Barnston West Heritage
and Culture Committee is presenting its book of
the story of the ‘50’s in Barnston West. The
book has been written by Maxime Paquette under the New Horizons Programme.
Join us for light refreshments. Please confirm
your presence before 22nd June by calling the
municipal office at 819-838-4334.
(There are some openings for seats on the bus
to visit all of the five new personages in the
second phase of the Pioneer Trail. – See page
5 in French section for further information.)
A TIMELY REMINDER
The Coaticook garbage dump and eco-centre
will be closed on the 24th June and 1st July
holidays. It will be open, however, on 25th
June and 2nd July from 8:00 am to 11:30 am.
Phone number: 819-849-9479

Flea market
As you go through your spring cleaning, think about the Flea Market
held in september in Kingscroft. Put aside your good stuff
(kitchenware, books, games, clothing and so on) or if you like, take
it over to the
Claire Madore’s place (3046 ch. Kingscroft). You can also take it to
the Municipal Office (741 ch. Hunter). For further details contact:
Mme Marie-Claire Ashby at 819-838-5031.
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World Elder Abuse Awareness Day, June 15, 2011

Help break the silence!
We can stop abuse against our elders – but to do it, we have to break the silence.
Abuse will not stop all on its own.

In the Coaticook MRC:
We offer the Programme Ainé-Avisé (Advice to the
Elderly) in collaboration with FADOQ (Quebec
Federation for the Elderly) and the local police.
You can obtain more information about this programme of information and exchange by contacting France Dubé or Marie-Andrée Boutin at (819)
849-4813.
You can check out the Internet site www.stop-abus
-aines.ca (click on the English button) where you
can find local resources and anti-abuse activities
in the region.

You can avail yourself of the confidential telephone service: Coaticook Health and Social
Services Centre (819)849-9102 local 57344.
There are a number of local services working together in the Coaticook MRC to help victims of elder
abuse. If you are looking for help, you can obtain it
here. You will always be in charge of any decisions
made and we will always respect your confidentiality. We are here to help you make your own free and
informed choices.
An initiative of the Coaticook MRC Elders Committee (TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS de la
MRC de Coaticook)

NOTICE TO RESIDENTS
The lids or all pick-up boxes (garbage, compost and recycling) must be
closed for pick-up. The contractor will not empty them otherwise.
Yes, you can recycle compact fluorescent bulbs now!

Rhubarb
Rhubarb originally came from Northern
Asia and Siberia. In China it has been recognized as a medicinal plant since the
dawn of time. It’s a plant with vaguely triangular crimped-edge leaves which sprout
from short rhizomes and it grows vigorously
in temperate climates. The leaves are toxic,
unlike the petioles (short stalks) which are
the part we eat. The leaves loaded with
oxalic acid. That is what makes them poisonous for us and animals. It’s also the
reason we don’t cook the rhubarb in aluminum, iron or copper vessels with which this
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acid reacts.
It’s easy to grow rhubarb. You probably
already have some in your vegetable
garden. The plant prefers deep cool soil
with lots of manure or compost. It is
sunlight loving. Its clumps may be divided at winter’s end and the beginning
of spring. You can harvest it the second
year, from the end of April until June,
with a second harvest at the end of September. It can produce well for ten years
or so, but it can live for more than fifty
years with reduced yield. Rhubarb
plants have been known to last and still
produce abundantly for a hundred years
or more.
We tend to think of rhubarb as a fruit

because we use it as a dessert. Actually
it’s a vegetable. It’s rich in vitamin C and
potassium and has tonic and antianemia properties, it’s rich in fibre and it
contains many minerals such as potassium, phosphorus, magnesium and calcium.
You can do lots with rhubarb. It’s used
for filling tarts and cakes and can be
used with strawberries to make sauces
or in chicken recipes.
People think that once it is in flower it’s
no good. That is not true. All you have to
do is remove the flower buds and it’s just
as good. Don’t be scared. Sample it and
appreciate it.
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Municipal Council :
Meeting held June 6th 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, Johnny Piszar, Richard D’Amour, Robert Coppenrath, Serge Tremblay,
Julie Grenier, Jean-Pierre Pelletier, Manon Bergeron Gen. Manager, Claude Lachapelle Municipal Insp.

Mandate –Consultative Committee on the Privately Owned Forest
By resolution, the Municipal Council adopted the mandate for this committee as follows:
1.To aid the Council in formulating and maintaining up to date a policy regarding the economic, social and environmental elements of our
forests.
2.To assist the Council in determining where and how it would be advantageous for the Municipality to intervene in a forest milieu,
whether by regulation, by encouragement, or by any other means.
3. Whereas it is given that the Municipality must act in an exemplary fashion in regards to the development of lands and forests of which it
is now the owner, or may in the future become owner, the Council charges the committee with the task of formulating actions which
might be taken within the forested areas. In particular, the committee shall study the municipal property on chemin Ballbrook in order to
identify and recommend (within its means) a policy for the most appropriate usage of this property. Suggestions of usage already
mooted:
To transform the property into a recreational area for activities such as cross-country skiing, hiking etc.
To exploit the forest as a source of revenue by the harvesting of wood products within a responsible management scheme.
To develop the property as a community project as a “model woodland “
Any proposal must be accompanied by identification of sources of financing
4. To present to Council at least once a year, a verbal and written report indicating the progress achieved and the problems encountered
since its previous report.
Recommendations – forestry and martelage (selection of trees for cutting) – Forest on ch. Ballbrook
The members of council authorized the maximum expenditure of $850.00 for work on forestry and tree cutting recommendations as indicated in the development plan for Lots 5, 7, 10, 11 and 12, an area of approximately 24.3 hectares.
Mandate for Contractor – forestry work (24.3 hectares) – Forest on ch. Ballbrook
The Municipal Council awarded the second contract to Contractor Pierre Lachappelle to carry out the required forestry work at the same
rate as for the first mandate.
Invitation to the Golf Tournament held at the Coaticook Festival of the Family
The Council authorized a total payment of $500.00 for the subscription of Counselors Julie Grenier, Johnny Piszar and Serge Tremblay to
participate in this event which takes place next 13th July.
2011 Convention – Québec Federation of Municipalities (FQM)
The Municipal Council approved the subscription and expenses for the Mayor Ghislaine Leblond and Counselor Johnny Piszar to attend
the 2011 Convention of the FQM. This event takes place on 29th, 30th September and 1st October next in Quebec City.
Request by a Taxpayer – Reimbursement of a Fee – Attendance at a Sports Event in Magog.
The present municipal family policy allows for residents of Barnston West to be enrolled in sporting activities in Coaticook without extra
charge, there being an agreement between the Municipality and the Town of Coaticook. No rule has been established to date for such
activities other than in the Coaticook MRC. Members of Council are in favour of supporting our youth in sports activities, particularly in this
case in which the sport in question is lacrosse, an activity which is not offered in Coaticook, nor indeed anywhere in the Coaticook MRC.
By a majority vote, the Council agreed to reimburse the applicant 100% of the fee, for a total of $146.00, that is for two subscriptions to the
lacrosse activity at $73.00 each. In view of the fact that the Committee on Family and Elderly Affairs is working on its policies, it should
establish a policy on such requests, in order to clarify the rules of reimbursement before the requests are made.
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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USEFUL NUMBERS
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
PANNES ET URGENCES

1-800-790-2424

MUNICIPAL COUNCIL
GHISLAINE LEBLOND, MAIRE ....... 819-849-7887
JOHNNY PISZAR ............................. 819-876-1073
RICHARD D’AMOUR ....................... 819-838-4626
ROBERT COPPENRATH ................ 514-516-4617
SERGE TREMBLAY ........................ 819-849-6874
JULIE GRENIER .............................. 819-838-1625
JEAN-PIERRE PELLETIER ............. 819-838-5664

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

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
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THE
FÊTE NATIONALE
DU QUÉBEC
Friday June 24th

CANADA DAY
Friday July 01rst

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

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 URBAN PLANNING REGULATION
PLEASE CONTACT
M.YVAN VANASSE
INSPECTOR OF BUILDINGS AND THE ENVIRONMENT

MUNICIPAL OFFICE, - 838-4334
THURSDAY MORNINGS (8.30AM – 12.00PM)

A Permit to install a Septic System
is obligatory and the Inspector is required to
make an on-site visit to verify the work
Please contact M. Yvan Vanasse
Inspector of Buildings and the Environment
Thursdays from 8:30 am to Noon
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www.barnston-ouest.ca
Distributed free of charge in
Barnston West

NEIGHBOURHOOD PROTECTION
You might have come across
something suspicious going on in
the neighbourhood, or even
somewhere else where you
might have been – or you might
come across something in the
future. Do you know what to do
if you do?
Here’s what to do; what to note
down if you happen across someone who seems to be prowling
about, or a suspicious looking
vehicle at a neighbour’s or in
front of a closed business premises.
Physical Description of the
Individual:
Height
Weight
Ethnic group
Hair
Clothing

Manner of speech
Other distinguishing features
(beard, tattoo, etc.)
Suspicious vehicle
Plate number
Make and model
Colour
Direction
Note the number of occupants
and try to get a description of at
least one or more.
Communicate with the local police as rapidly and as clearly as
you can. Identify yourself and
leave a phone number so that
the police can get in touch with
you if they need more information.
Bear in mind that concerted action on the part of citizens and
the police contributes enormously to the lessening of crime.

If a neighbour or someone is
away and you keep an eye on
their property you can thwart a
robbery. Even a seemingly slight
sign of a problem can be of
much use in a follow-up.
The Sûreté de Québec runs a
Neighbourhood Watch Programme which is very useful in
helping to reduce crime. You
can find out more by contacting
the Coaticook Unit of The
Sûreté de Québec.
Call:
Officer Marie-Andrée Boutin
The Sûreté de Québec
Coaticook MRC.
(819)849-4813

Rebuilding Bridge #7171 on ch. Way’s Mills
The Ministry of Transport has informed the Municipality that the expected start for rebuilding the bridge on June 27th 2011until end of
September 2011. Excavation Lapalme obtained the contract.
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