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

Samedi 10 décembre 2011
à 16h00
Joignez-vous à nous pour une
célébration du temps des fêtes qui vous rappellera les Noëls d'antan
À la lumière des lampes à l’huile, notre petite
église sera chaleureuse et accueillante
Tous sont invités à venir chanter et partager
avec nous la joie de Noël
Invitez vos amis et vos voisins
Église de l’Épiphanie
Way’s Mills (Barnston Ouest)
(Apportez une lampe de poche)

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN
DE LA PATINOIRE
(Décembre 2011 à Mars 2012)
Description de l’emploi:
Préparer la surface glacée de la patinoire.
Déneiger, arroser et entretenir la patinoire.
Être capable de travailler dans le froid et la nuit et être disponible les soirs et fins de semaine.
Plusieurs heures à consacrer en début de contrat pour créer la surface glacée.
Entretien hebdomadaire par la suite jusqu‘à la fin de la saison selon les besoins.
Toute personne intéressée par ce poste est priée de communiquer avec
Manon au bureau municipal au 819-838-4334.
Date limite: 1 décembre 2011
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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
AIDE ABUS AÎNÉS ....................... 1-888-489-2287
PANNES ET URGENCES

1-800-790-2424

CONSEIL MUNICIPAL
GHISLAINE LEBLOND, MAIRE ....... 819-849-7887
JOHN 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

Le calendrier des
Collectes 2012
sera inséré dans le Joyau
du mois de décembre.

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
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
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Conseil municipal :
Séance ordinaire du 7 novembre 2011

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

Présences : Ghislaine Leblond, maire et les conseillers (ères) Johnny Piszar, ,Robert Coppenrath,
Serge Tremblay, Julie Grenier, Jean-Pierre Pelletier et Manon Bergeron dir.générale, Claude Lachapelle insp. municipal.
Absent:
Richard D’Amour
Adoption – Règlement #222 portant sur le code d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Barnston-Ouest
(voir à la page 7)
Résolution adoptant les quote-parts 2012
Cour municipale commune – Ville de Coaticook 1 911$
Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Coaticook enfouissement 118$/TM et 40$/TM pour le compostable ;
Renouvellement – contrat d’entretien et de soutien des applications par PG solutions (système comptable)
Le conseil municipal accepte l‘offre de renouvellement dudit contrat avec PG solutions pour l‘année 2012 au coût de 3 579.25$ plus les taxes
applicables.
Révision des demandes locales pour 2012 – comité de sécurité publique de la MRC de Coaticook
Par résolution, les membres du conseil soumettent la liste suivante des priorités:
Contrôler la vitesse sur le chemin Kingscroft;
Faire respecter les arrêts obligatoires, notamment ceux-ci :
sur le chemin Kingscroft (à l‘intersection des chemins Corey et Simard)
à l‘intersection des chemins Stage et Bean.
Contrôler la vitesse sur le chemin Stage, chemin Roy Nord et sur la Route 141
Contrôler les courses d‘autos sur le chemin Kingscroft
Surveillance à Kingscroft (terrain de jeu, patinoire et cabane) - vandalisme et feu à ciel ouvert
Application des règlements municipaux relatifs à :
La circulation (VTT), ainsi qu‘une attention particulière aux déchets sur la chaussée (véhicule laissant échapper du lisier sur la chaussée)
ainsi que le stationnement non autorisé en bordure des chemins municipaux (toute l‘année)
Aide financière
Centre de prévention du suicide – JEVI Estrie 100$
Travailleur de rue de la MRC de Coaticook 250$
Centraide Estrie
100$
Expo de la Vallée de la Coaticook reporté en 2012
Baldwin Ladies Group
75$
Expo-Art 2011
100$
Demande de la municipalité de Stanstead-Est – borne sèche sur le chemin Stage
Les membres du conseil acceptent de participer financièrement à l‘installation d‘une borne sèche commune située au 7655 chemin Stage dans la
municipalité de Stanstead-Est, assurant ainsi une protection supplémentaire à nos contribuables résidant au Sud de la municipalité. La dépense
autorisée est de 2 880$ plus les taxes applicables.
Résultat de la soumission de Grondin Excavation– borne sèche sur le chemin Corey Le conseil municipal adjuge le contrat pour la fourniture
et l‘installation de la borne sèche sur le chemin Corey à Grondin Excavation au montant de 11 460$ plus les taxes applicables, travaux qui seront
effectués en 2012.
Résultat de l’appel d’offres sur invitation pour la fourniture et l’installation d’une borne sèche sur le chemin Hunter
Le conseil municipal adjuge le contrat au seul soumissionnaire, soit à « Grondin Excavation» pour la fourniture et l‘installation de la borne sèche
sur le chemin Hunter, au montant de 16 425$ plus les taxes applicables, travaux qui seront effectués en 2012.
Rapport annuel de madame la Maire, sur la situation financière de la municipalité (voir à la page 4)
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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RAPPORT DU MAIRE

Tel que requis par l‘article 955 du Code municipal, je vous présente un rapport sur la situation financière de la municipalité de Barnston-Ouest.
RAPPORT FINANCIER 2010
Tel qu‘indiqué au rapport des activités financières de fonctionnement à des fins budgétaires consolidées, exercise terminant le 31 décembre 2010
qui a été déposé au conseil en avril dernier, ce rapport indique des revenus de fonctionnement de 961 235$, des dépenses de charges de fonctionnement de 862 149$, une affectation aux activités d‘investissement de l‘ordre de 44 682$ et un excédent de fonctionnement de l’exercice à
des fins fiscales de 54 404$, ce qui chiffre le surplus accumulé non-affecté à 159 033$, au 31 décembre 2010.
RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT, RAYMOND, CHABOT, GRANT, THORNTON AU CONSEIL MUNICIPAL
Les opinions de ces derniers sont les suivantes : « à notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous les aspects significatifs, une
image fidèle de la situation financière de la municipalité et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2010, ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l‘exercice terminé à cette date conformément
aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public »
CONTRATS ET FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000$
En conformité avec l‘article 955 du Code municipal, voici les dépenses supérieures à 25 000$ encourues par la municipalité au 1 er novembre
2011.
#3089-7128 Québec inc
Couillard Construction
Excavation Alain Barrette
Somavrac inc
Taylor, S & D Transport

377 621$ (déneigement ch municipaux, contrat MTQ, loc camion, gravier)
107 598$ (travaux d‘asphaltage)
25 904$ (travaux de nivelage)
31 045$ (abat-poussière)
44 736$ (contrat cueillette des déchets et mat compostables)

PROJETS RÉALISÉS EN 2011
Voirie locale :
La municipalité a investi près de 290 000$ au total en voirie locale cette année, les principaux travaux effectués sont en rechargement de gravier
sur les chemins Audet, Ball Brook, Buckland, Corey, Ducharme, Frappier, Gaudreau, Groleau, Inkel, Isabelle, Jordan, Kingscroft, Langlois, Rosenberg, Smith, Stage et Standish. De plus, la municipalité a procédé à des travaux d‘asphaltage sur les chemins Madore, Ball Brook et Hunter.
Lesdits travaux ont été possibles grâce à la subvention dans le cadre du Programme d‘aide à l‘amélioration du réseau routier municipal de l‘ordre
de 37 000$ ainsi qu‘à l‘aide financière de la taxe fédérale d‘accise sur l‘essence.
Travaux forestiers sur la terre du chemin Ball Brook
La première partie des travaux forestiers sont terminés. En 2011, la firme AFA des Sommets a effectué les travaux de prescriptions sylvicoles et
le martelage sur 24.3 hectares. Les travaux forestiers de cette deuxième partie débuteront dès cet hiver.
Prévention incendie:
La municipalité a octroyé les contrats relativement aux deux bornes sèches sur son territoire, soit sur le chemin Hunter et le chemin Corey, travaux qui seront effectués en 2012. De plus, nous participerons financièrement à celle sur le chemin Stage, dans la municipalité de Stanstead-Est
couvrant la partie Sud de notre territoire, répondant ainsi aux exigences inscrites au schéma de couverture incendie.
Loisirs et patrimoine :
Dans le but d‘améliorer la qualité de vie de ses citoyens, la municipalité s‘est engagée à mettre à jour sa politique familiale et d‘y inclure des mesures pour le bien-être des aînés. Des consultations publiques auprès de ces derniers ont eu lieu afin de connaître les besoins et les attentes de
notre population.
Le 26 juin dernier, nous avons inauguré notre personnage historique, M. Way fondateur de Way‘s Mills, l‘an prochain nous souhaitons inaugurer
un personnage historique pour Kingscroft.
Urbanisme
Le comité consultatif en urbanisme accompagné de l‘urbaniste de la MRC de Coaticook sont à mettre à jour les règlements d‘urbanisme selon les
besoins actuels et futurs de notre municipalité, pour fin d‘adoption en 2012.
Service à la population :
La principale communication entre le conseil et la communauté demeure toujours le journal mensuel le Joyau, sa mission étant d‘informer la
communauté sur différents sujets, le journal est très apprécié de la population.
Suite page 5
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BUDGET 2012
Les membres du conseil travailleront, durant le prochain mois sur ces prévisions, pour fin d‘adoption en décembre prochain.
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS (règlement #219)
Voici le rapport concernant la rémunération des membres du conseil tel que demandé par l‘article 11 de la loi sur le traitement des élus municipaux.
Maire

Rémunération : 5 378.06$

Conseillers
Salaire
Allocation de dépenses
Total

Montant de base
537.81$
268.90$
806.71$

Allocation de dépenses : 2 689.03$
Présence réunion
71.71$
35.85$
107.56$

Présence réunion du conseil de comité
35.85$
17.93$
53.78$

À ces sommes s‘ajoutent, pour la maire, la rémunération et les allocations de dépenses accordées par la MRC de Coaticook qui sont respectivement de 2 869.68$ et de 1 439.64$.
CONCLUSION
Votre conseil municipal travaille consciencieusement à offrir à ses contribuables, divers services de qualité, à coût abordable, ce qui résulte d’une
saine gestion municipale et un maintien d‘un taux de taxes des plus bas en région.
Au nom du conseil municipal et de la population, je tiens à souligner l‘excellent travail et le professionnalisme de nos employés municipaux qui
ont à cœur le bien-être de notre communauté.
Je profite également de l‘occasion, pour souligner tous ceux qui travaillent dans l‘ombre, nos précieux bénévoles. En particulier, madame MarieClaire Ashby qui a été honorée bénévole de l‘année à Barnston-Ouest.
Donc, un grand merci à Mesdames Marie-Claire Ashby, Claire Madore et à toute l‗équipe qui s‘occupe activement de l‗Église à Kingscroft, à
Monsieur Léonard Goodman et ses accolytes qui assurent le bon fonctionnement de celle à Way‘s Mills, de même qu‗à l‘équipe d‘artistes et
artisans de la municipalité qui ont organisé bénévolement la 8e édition de l‘Expo-Art qui a eu lieu les 12-13 novembre derniers.
Un merci tout particulier à madame Anne Leydet qui depuis trois ans agrémente notre journal mensuel avec ses chroniques portant sur l‘histoire
de notre municipalité.
Un grand merci à madame Lysianne Sheard responsable du cocktail servi lors de l‘inauguration de notre personnage historique.
Et finalement une grande appréciation à madame Géraldine Stringer qui contribue à l‗amélioration des cimetières dont celui du chemin Jordan et
qui siège également sur le Comité du Patrimoine religieux.
L‘implication de tous nos citoyens bénévoles à ces activités, sont des contibutions qui démontrent que la participation et les nouvelles inititiatives
agrémentent la qualité de vie de notre communauté.
Je vous remercie de la confiance que vous me témoignez ainsi qu‘à chacun des membres du conseil municipal.
Ghislaine Leblond, Maire de Barnston-Ouest
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L'équipe du Relais pour la vie de Coaticook est déjà au travail pour préparer
la 10e édition, en 2012.
L'objectif fixé est de $100,000.
L'an dernier, nous avons amassés $85,561.
Plusieurs idées sont actuellement sur la table pour faire de ce 10ième Relais,
un succès! Voici la photo des membres du comité organisateur de 2012
À l'arrière: Martine Normand (communications), Chantal Bernier
(survivants), Nicole Bergeron (secrétaire), Michel Gauthier (collecte de
fonds)
À l'avant: Christine Guillette (équipes), Jacinthe Desbiens (présidente),
Marylin Montminy (trésoirère)
Membres absents lors de la photo: Lison Marcoux (luminaires), René Jubinville (logistique), Nancie Charron (activités), Lise Lemay (bénévoles), Gabrielle Marchand (alimentation) et Claude Laurence (informations SCC)

Communautés solidaires
de ses aînés …
Un service gratuit d’information et de références s’adressant aux aînés de la
MRC de Coaticook
Finances

Loisirs

t
Transpor

médical

Crédits d’i

mpôts

Services aux ainés
Popote r
o

ulante

Des questions ???
On est là pour
vous aider à trouver
les réponses!
Centre d’action bénévole de la
MRC de Coaticook
23 rue Cutting, Coaticook, J1A 2G2

819-849-7011 poste 7
Et plus encore…

6 - LE JOYAU

aines_srg@cabmrccoaticook.org

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES SUR LE
THÈME DU PATRIMOINE
Le Conseil des monuments et sites du Québec
a lancé la 13e édition de l’Expérience photographique du patrimoine, un concours de photographie sur le thème du patrimoine culturel et
paysager s’adressant aux jeunes du secondaire.
L’Expérience photographique du patrimoine est
le volet québécois d’un concours photographique international. Une cinquantaine de pays
participent chaque année à cette activité qui a
pour but de sensibiliser les jeunes au patrimoine de leur milieu à travers une démarche artistique, la photographie.
Les photos lauréates québécoises seront exposées simultanément par tous les pays participants dans le cadre de l’exposition internationale. Elles seront également publiées dans un
catalogue avec l’ensemble des œuvres lauréates.
La Table de concertation culturelle de la
MRC de Coaticook supporte le concours ainsi
que l’organisation d’une exposition régionale
des photos primées. Les jeunes de 12 à 18
ans de la région de Coaticook pourront compter
sur une formation gratuite en photographie et
en patrimoine, offerte par la TCCC.
Monsieur Douglas Sheard a accepté de parrainer l’activité pour les jeunes de BarnstonOuest. Faites connaître votre intérêt et votre
enthousiasme à douglas@geosheard.com.
Les jeunes doivent utiliser leur appareil photo
personnel ou un appareil emprunté. Les photos
numériques sont acceptées. Chaque participant présente une seule photo qu’il accompagne d’un titre et d’un texte de 30 à 50 mots.
Échéancier Information et inscription
15 décembre 2011 : date limite d’inscription
22 mars 2012 : date limite de réception des
photos

AVIS PUBLIC
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«Règlement sur le code d’éthique et de déontologie des membres
du conseil»
La loi sur l‘éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q.,c. E15.1.0.1) prévoit l’adoption d’un code d’éthique et de déontologie par
les municipalités du Québec. Cette mesure vise à affirmer les valeurs
qui gouvernent les élus municipaux dans l‘exercice dans leur mandat
ainsi que les règles de déontologie applicables au profit de l‘intérêt
public et du maintien de la confiance en la population.
Lors de sa séance du 9 octobre 2011, le conseil municipal de Barnstonouest a déposé un avis de motion visant l‘adoption du code d‘éthique et
de déontologie s‘appliquant à vos élus. Cette adoption se fera lors de la
séance du 7 novembre 2011, 19h30.
Voici un résumé du contenu de ce code:
1. L‘intégrité des membres de tout conseil de la municipalité;
2. L‘honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil de la municipalité;
3. La prudence dans la poursuite de l‘intérêt public;
4. Le respect envers les autres membres du conseil de la municipalité, les employés de celle-ci et les citoyens`
5. La loyauté envers la municipalité;
6. La recherché de l‘équité;
Le présent code poursuit les objectifs suivants;
1. Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d‘un membre du conseil de la municipalité et contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la municipalité;
2. Instaurer des normes de comportement qui favorisent l‘intégration
de ces valeurs dans le processus de prise de décision des élus et
de façon générale, dans leur conduite à ce titre;
3. Prévenir les conflits d‘éthique et s‘il en survient, aider à les résoudre efficacement et avec discernement;
4. Assurer l‘application des mesures de contrôle aux manquements
déontologiques;
5. Prévenir:
a) Toute situation ou l‘intérêt personnel du membre du conseil municipal peut influencer son Indépendance de jugement dans
l‘exercice de ses fonctions;
b) toute situation qui irait à l‘encontre des articles 304 et 361 de la
Loi sur les élections et les referendums dans les municipalités
(L.R.Q., c.E2.2)
c) Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres
inconduites.
En terminant, ce code comprend également des clauses traitant de
l‘utilisation des ressources de la municipalité, de l‘utilisation ou de la
communication de renseignements confidentiels, de l‘obligation de
loyauté après- mandat, du respect du processus décisionnel et des
abus de confiance et de malversation.
Donné à Barnston-Ouest, ce 31 octobre 2011.
Manon Bergeron__________________________

Secrétaire-trésorière
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Rubrique Prévention incendie

L‘hiver est déjà à nos portes et l‘utilisation des appareils de chauffage au bois comme chauffage d‘appoint est recommencée. Il est important d‘être bien informé sur les risques inhérents à l‘usage de ce
type d‘appareil dans le but d‘optimiser son utilisation et ainsi diminuer
les risques d‘incendie. Quelques précautions bien simples suffisent
pour que vous profitiez en toute quiétude de la chaleur et du confort
que vous procure votre poêle à bois ou votre foyer, afin d‘éviter que
les belles flammes réconfortantes ne se transforment en incendie
dévastateur. Vous pouvez prévenir les situations dangereuses telles
que les feux de cheminée en adoptant des mesures de sécurité adéquates.
Voici quelques conseils de sécurité :
Faites installer le foyer ou le poêle à bois ainsi que la cheminée
par un membre de l‘Association des professionnels du chauffage
(APC) ;
Faites inspecter le foyer et faire ramoner la cheminée par un
professionnel à toutes les cinq cordes de bois brûlées si vous utilisez
beaucoup votre appareil; sinon, au moins une fois par année, préférablement au printemps, car les dépôts de créosote laissés dans la
cheminée, combinés au temps chaud et humide de l‘été, entraînent
la corrosion des pièces d‘acier et augmentent les risques d‘incendie ;
Utilisez du bois de qualité et bien sec. Le bois vert et humide
augmente la formation de créosote ;
Brûlez du bois fendu en bûches de petites tailles. Elles brûleront
plus proprement, formant moins de créosote ;
Faites brûler peu de bûches à la fois ;
Faites entrer assez d‘air dans la cheminée pour que les flammes soient vives, favorisant ainsi une combustion complète et causant moins de fumée. De plus, les flammes ne dégageront pas de
produits toxiques ;
Entreposez les cordes de bois dehors, loin de la maison. Couvrez les bûches afin de les protéger des intempéries ;
Entrez seulement quelques brassées à la fois. Conservez-les
loin du foyer ou du poêle à bois ;

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.
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Évitez de brûler du bois traité ou peint, des plastiques ou autres
déchets ;
N‘utilisez pas d‘essence, de kérosène ou un allume-barbecue pour
démarrer un feu ;
Éloignez tous objets combustibles de l‘appareil et ne suspendez pas
d‘objets à l‘âtre comme des bas de Noël car ils pourraient prendre feu ;
Assurez-vous que les matériaux du sol et du mur près de l‘appareil
soient non combustibles ;
Assurez-vous que la maçonnerie à l‘intérieur du foyer est intacte ;
Disposez des cendres dans un contenant métallique à fond surélevé, conservé dehors, loin de tous matériaux combustibles car elles peuvent rester chaudes jusqu’à 72 heures. Plusieurs incendie ont été causé par les cendres chaudes au cours des dernières années sur le territoire ;
Installez un avertisseur de fumée à tous les étages de la demeure,
incluant le sous-sol ;
Installez un ou des avertisseurs de monoxyde de carbone près du foyer
ou du poêle à bois et des chambres, en s‘assurant de suivre les recommandations du fabricant.
Si le feu prend dans la cheminée…
Fermez la clé ;
Sortez immédiatement ;
Composez le 9-1-1 de chez un voisin.
L‘année dernière ce n‘est pas moins de 24 interventions pour des feux
de cheminée qui ont eu lieux sur le territoire de la MRC de Coaticook,
dont 3 ont causés des dommages considérable aux résidences et une
résidence a été complètement ravagée par les flammes suite à un feu
qui a débuté dans la cheminée. Alors il est important d‘être extrêmement
prudent lorsque vous faites l‘usage de ce genre d‘appareil.
Pour de plus amples informations, n‘hésitez pas à communiquer avec le
service de protection incendie de votre municipalité ou le service de prévention incendie de la MRC de Coaticook.
Jonathan Garceau
Technicien en prévention incen-

Fête régionale de
la famille 2011
21e édition
N’oubliez pas de faire parvenir votre
formulaire d’inscription au bureau
municipal avant le 22 novembre 2011.
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Prévision du temps qu’il fera
selon l’Almanach du Peuple 2011
20 au 26 novembre: Temps froid et vents importants. Le soleil
brille cependant, ce qui rend la vie plus agréable. Toutefois, les nuages sont présents dans les régions plus à l‘est et dans les montagnes.
27 au 3 décembre: Chutes de neige intermittentes comme on les
aime. Temps relativement doux. Très peu de vent, et le soleil fera
son apparition entre les nuages.
4 au 10 décembre: Calme plat. Températures de saison, sans
averses de neige notables ou de soleil éclatant. Temps un peu grisâtre qui n‘offre aucune surprise. Températures moyennes au cours
des nuits et le matin.
11 au 17 décembre: Premières tempêtes de neige et bonne accumulations, mais pas assez importantes pour qu‘on en parle dans les
annales. Temps relativement doux. Vents légers.

Paroisse St-Wilfrid de Kingscroft
Communauté locale St-Wilfrid de Kingscroft

1) Huit jeunes accompagnés de leurs parents suivent
actuellement un parcours de catéchèse animé par Marguerite Morin. Cela va les conduire au sacrement du pardon qui aura lieu dimanche le 11 mars 2012 à l‘église StJean à 14h00.
2) Horaire de NOËL
Il y aura messe de NOËL à St-Wilfrid samedi le 14 décembre à 21h00. La célébration du Pardon est fixée au lundi
19 décembre à 19h30.
3) Nous avons bénéficié d’une subvention pour le patrimoine de notre église. Le Comité de Gestion a décidé de
faire la réparation du perron extérieur qui pouvait être une
cause éventuelle d‘accident.
Jean-Marc Berger, ptre-vicaire

LE PIMBINA
par Ghislaine Leblond
Le pimbina se trouve dans les sols humides près
des cours d’eau, dans les fossés, à la lisière des bois,
au bas des pentes partout en Amérique du Nord. Le
pimbina est un arbuste indigène qui combine les avantages des fruits comestibles à une valeur ornementale
et qui se cultive facilement. Souvent cette plante est
décrite comme une canneberge, mais c’est plutôt un
membre de la famille des caprifoliacées, elle est plus
apparentée au chèvrefeuille et à la traditionnelle canneberge que l’on mange avec la dinde de l’action de
grâce ou Noël.
Le pimbina est un arbuste de 2 à 4 mètres de hauteur, ses feuilles à trois lobes ressemblent beaucoup à
la feuille d’érable. La plante est reconnaissable toute
l’année, au printemps elle fleurit de nombreux bouquets qui sont garnis de deux sortes de fleurs. Au centre les petites fleurs fertiles qui sont entourées de
grandes fleurs stériles qui attirent l’attention des insectes pour la pollinisation des petites fleurs. En juin,
les arbustes produisent une masse de petites fleurs
blanches qui deviennent plus tard des petits fruits
rouges en grappes. Les grappes de fruits mûrissent à
la fin de l’été et leur couleur rouge vif produit un effet
très décoratif sur le vert de ses feuilles à trois lobes.
Elles restent sur la plante pendant l`hiver ou leur couleur rouge vif agrémente le paysage. Plusieurs oiseaux
et mammifères tel que les ratons, les chevreuils s’en
servent comme nourriture.
La culture est simple, elle tolère une grande variété
de sols généralement bien drainés mais aussi humides. Le pimbina est utilisé comme fruit comestible et
en médecine traditionnelle. Son fruit est cueilli en début de septembre on en fait des gelées et des jus.
Lorsqu’ils sont cueillis avant une gelée les fruits sont
durs, aigres et riche en pectine. S’ils sont cueillis après
une forte gelée les fruits sont plus doux et agréables
au goût mais lors de la cuisson ils dégagent une odeur
de moisi. Les fruits sont meilleurs quand ils sont ramassés légèrement murs et préparés en sauce ou en
gelée la saveur se compare alors à celle de la vraie
canneberge.
Les peuples amérindiens et asiatiques utilisent l’écorce pour faire une préparation pour soulager les
crampes menstruelles, celles de l’estomac et l’asthme.
Riche en vitamine C les colons la consommaient pour
prévenir le scorbut. Certaines personnes l’utilisent
pour soulager les infections urinaires.
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LA PETITE HISTOIRE DES WAY, 30ième partie
par Anne Leydet

En avril 1888, Lorenzo Way redémarre le moulin : « Il est bon d’entendre à nouveau le sifflet du moulin, demeuré silencieux depuis un moment », peut-on lire dans le Stanstead Journal. Lorenzo a acheté un lot de planches et de bardeaux et a mis des menuisiers à l’œuvre sur ses bâtiments. Tout doit avoir belle allure car Lorenzo et Julia ont envoyé des invitations à leurs nombreux amis en vue de la fête qu’ils donneront le 6 septembre pour célébrer leurs noces d’or.
Libbytown a de quoi être fier. Charles Libby a fait la charpente de la grange que son fils est en train de construire. Il veut en faire une grange modèle. Charles, qui a 76 ans, a fait tout le travail au cours du printemps.
James Stewart finit la fondation de pierres et en juin, les voisins s’assemblent pour ériger une bien belle structure.
Mme Deliah Clifford – la sœur de Lorenzo – fait savoir aux résidents qu’elle sera heureuse de faire les travaux
de couture qu’ils requièrent. Elle fera le travail à un prix raisonnable, satisfaction garantie. Son mari Francis
ne va pas bien. Il est malade depuis fort longtemps et en juin, son état s’aggrave. Après avoir enduré bravement la maladie, Francis Clifford mourra le 21 octobre.
Le commerce des chevaux tient certains résidents bien occupés. En avril, Charles Hovey a vendu un bon cheval à des gens de Providence, Rhode Island. Dwight Paul, de Fairfax, a fait de même en vendant
« Brandywine », son étalon noir. Webster Lincoln est celui qui brasse les plus grosses affaires. Il a vendu à
bon prix trois chevaux et un poulain. Les fermiers ont accès, aux fins de reproduction, à plusieurs chevaux de
qualité dans la région. Webster a mené sa jument Damascus à la Bates Stock Farm de Derby, Vermont, pour
la faire saillir avec « Abdallah Wilkes » et une autre avec « Royal Volunteer ».
Le coin de « Church Street » et de « River Street » à Way’s Mills fourmille d’activités durant le printemps et
l’été 1888. En avril, Austin Miles et son frère ont débuté la construction du futur presbytère épiscopalien. En
mai, Frank Molway a commencé le travail de maçonnerie sur la fondation du presbytère et de la future église.
Le même mois, Austin Miles fait lever de terre la grange du presbytère. Benjamin Kezar et son équipe d’ouvriers travaillent d’arrache-pied sur la structure de l’église et le 7 juillet, la charpente est érigée. En août, l’évêque épiscopal envoie quelqu’un de Lennoxville pour vérifier l’avancement des travaux. Il repart fort satisfait et Mr. Kezar reçoit son premier acompte. Le 19 novembre, le révérend Eames emménage dans le presbytère et l’annonce est faite que la nouvelle église sera ouverte pour la célébration le 6 décembre 1888.
Deux belles églises se dressent dorénavant directement l’une en face de l’autre, non loin des eaux joyeuses de
la 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 !
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Pierre Reid
Député d’Orford
(819)847-3911
618, rue Sherbrooke
Magog, (Québec) J1X 2S6

Services Bancaires aux
Entreprises & Agricoles CIBC
Business Banking &
CIBC Agricultural services

Pour ce qui compte dans votre
vie

Coaticook 819-849-6351
Ayer’s Cliff 819-838-4227
Stanstead 819-876-2441
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THE WAY WE WERE, Part 30
by Anne Leydet
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In April 1888, Lorenzo Way has started up his factory again: “It seems good to hear his whistle, it has been
idle for quite a long time”, writes the correspondent of the Stanstead Journal. Lorenzo has bought a good
quantity of shingles and clapboards and has hired carpenters to set them at work on his buildings. Everything
has to look good, for Lorenzo and wife Julia have issued invitations to their many friends to meet at their
home on September 6th to celebrate their Golden wedding.
Libbytown can be proud. Charles Libby has framed the large barn being built by his son. It is intended to be
a model barn. Charles is 76 years old and has done all the work by himself in the course of the spring.
James Stewart completes the stone basement and in June, the neighbours get together and raise a most beautiful barn.
Mrs Deliah Clifford – Lorenzo’s sister – lets it be known to all residents that she would be glad to have any
plain sewing that they need done. She will do the work at reasonable prices, satisfaction guaranteed. Her
husband Francis is not doing well. He has also been sick for a long time and is taking a turn for the worse in
June. After an illness of several years, which was bravely borne, Francis Clifford will depart this life on October 21.
The horse trade keeps some residents quite busy. In April, Charles Hovey has sold a good horse at a good
price to people from Providence, Rhode Island. So has Dwight Paul, of Fairfax, who sold his black stallion
“Brandywine”. Webster Lincoln is the leading horseman in the area. Within the last year, he has sold three
horses and a suckling colt at good prices. There are plenty of well bred horses within reach of farmers in the
vicinity. Webster has taken a Damascus mare to the Bates Stock Farm in Derby, Vermont, to be bred to
“Abdallah Wilkes”, and another to be bred to “Royal Volunteer”.
The corner of “Church Street” and “River Street” in Way’s Mills is a very busy corner during the spring and
summer of 1888. In April, Austin Miles and his brother have commenced the construction of the future
Episcopal parsonage. By May, Frank Molway has started masonry work on the foundations of both the parsonage and the future church. That same month, Austin Miles raises the parsonage’s barn. Benjamin Kezar
and his gang of men are hard at work on the church structure and on July 7th, the building is raised. In August, the Episcopal bishop sends a man from Lennoxville to inspect the work done so far. The report is satisfactory and the cash installment is at once forwarded to Mr. Kezar. On November 19, Reverend Eames
moves into the new parsonage and it is announced that the new church will be opened for divine service on
December 6th, 1888.
Two churches are now standing directly across each other by the merry waters of the Niger River.
To be continued…

Barnston West Heritage and Culture Committee
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The Highbush Cranberry
By Ghislaine Leblond
Known locally as Le pimbina, the Highbush cranberry, properly called
the American Cranberrybush Viburnum (Viburnum trilobum) is a species of Viburnum native to northern North America, from Newfoundland
west to British Columbia, south to Washington state and east to northern Virginia.
It is a deciduous shrub growing to 4 m tall and is found in humid soils,
close to rivers and streams. The bark is gray and rough and has a
scaly texture. The stems arch and are very dense, and the twigs are a
reddish-brown color. The leaves are opposite, three-lobed, 6-12 cm
long and 5-10 cm broad, with a rounded base and serrated margins;
they are superficially similar to many maple leaves, most easily distinguished by their somewhat wrinkled surface with impressed leaf venation. The leaf buds are green. The bud scales are valvate. The flowers
are white, produced in corymbs up to 13 cm diameter at the top of the
stems; each corymb comprises a ring of outer sterile flowers 2-2.5 cm
diameter with conspicuous petals, surrounding a center of small (5
mm), fertile flowers; the flowers are pollinated by insects. The fruit is an
oblong red drupe 15 mm long and 12 mm broad, containing a single
flat, white seed. Plants begin to produce fruit at approximately five
years of age; when animals, including birds, eat the fruits, they deposit
the seeds in another location in their droppings.
Although often called "Highbush Cranberry", it is not a cranberry. The
name comes from the red fruits which look superficially like cranberries, and have a similar flavor and ripen at the same time of year.
The fruits, sour and rich in vitamin C, can be eaten raw or cooked into
a sauce to serve with meat or game. It is best collected after a hard
frost when the fruit is softer and more tasty. Note that it gives off an
unpleasant odour while being cooked. Nevertheless it has been a traditional addition to the Christmas and Thanksgiving turkey for many hundreds of years. Native Americans used it as an effective medication
against menstrual cramps, asthma and stomach problems – and even
urinary infections.
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PHOTOGRAPHIC COMPETITION WITH A
HERITAGE THEME
The Monuments and Heritage Site Council of Québec
has launched its 13th edition of the Heritage Photo Experience, a competition for secondary school students
on the theme of heritage as applied to culture and the
environment.
The Photo Experience is the Québec section of an international photo competition. Around 50 countries participate each year with the idea of interesting young
people in the heritage treasures of where they live
through art, photography.
Through the medium of an international exhibition all
the winners in Québec will be exhibited simultaneously
in each of the participating countries. They will also be
published in a catalogue of all the winners.
The Heritage and Culture Committee of the Coaticook MRC supports the contest and will organize a
regional exhibition of the winning photos. Moreover, the
young people from 12-18 years old will be eligible to
participate in a free course on photography and about
our heritage offered by the committee.
Mr. Douglas Sheard has agreed to sponsor entrants
from Barns ton West. Let him know if you are enthusiastic about this idea. If you are interested, you can contact him at douglas@geosheard.com.
You can use your own camera, or you can borrow one.
Digital photos are accepted. Each participant may present one photo accompanied by a title for it and a text
of 30 – 50 words.
Deadline for information and registration:
15th December 2011
Deadline for handing in your photo
22nd March 2012.

continuation

of The Mayor’s Report

NOVEMBER 2011
Fire Prevention:
The Municipality awarded contracts for the placing of dry hydrants on chemins Hunter and Corey. This work will be carried out in 2012. We are also
participating financially in the placing of a hydrant on chemin Stage, in the Municipality of Stanstead East. This will add protection to the southern
sectors of our territory and will thus respond to the demands of the fire protection plan.
Recreation and Heritage:
In its goal of improving the quality of life of its citizens, the Municipality is committed to bringing its family policy up to date, including the well-being
of its elderly. Public consultations have been taking place in order to ascertain the needs and expectations of our population.
On 26th June last, we inaugurated the Historic Persons Plaque for Mr. Way, the founder of Way‘s Mills. Next year, we hope to install a similar Historic Persons Plaque in Kingscroft.
Urban Renewal:
The Consultative Committee on Urban Renewal, helped by the professional town planner from the Coaticook MRC, brought up to date the urban
renewal regulations in line with actual and expected needs of our municipality. The regulations will be adopted in 2012.
Community Services:
The main means of communication between the Council and the community is, as always, in the monthly newsletter, the Joyau. Its goal is to keep
the population informed as to a variety of pertinent topics and it is much appreciated by our residents.
BUDGET 2012
The members of council will be working on the budget this month in time for its adoption in December next.
REMUNERATION OF ELECTED OFFICIALS (Regulation #219)
Herewith the report of the remuneration of the mayor and members of council, as required by Article 11 of the Law on Remuneration of Elected
Municipal Officials:
Mayor:
Counselors
Salary
Expense acc.
Total

remuneration: $5,378.06
Base Amount
$537.81
$268.90
$806.71

expense account: $2,689.03

Council Meeting
$71.71
$35.85
$107.56

Committee Meeting
$35.85
$17.93
$53.78

To the remuneration made to the mayor should be added the remuneration and expenses allocated to her by the Coaticook MRC. These were
$2,869.68 and $1,439.64 respectively.
CONCLUSION
Your Municipal Council worked assiduously to offer a number of high quality services to taxpayers at a reasonable cost. This has resulted in a
healthy management of our municipal affairs while maintaining a tax rate which is the lowest in the region.
In the name of the Municipal Council and our residents, I would like to take the opportunity to highlight the excellent work and professional conduct
of our municipal employees — who have at heart the well being of our community.
I would also like to take this opportunity to highlight the folks who work more or less in the shadows, our treasured volunteers. In particular, I would
like to mention Mme. Marie-Claire Ashby, our Volunteer of the Year for Barnston West.
We thank Mme Ashby, Mme Claire Madore and all their helpers for their activities at the Kingscroft Church. Our thanks to Mr. Goodman and his
committee for their work in Way‘s Mills.
We appreciate the volunteer artists and crafts-persons of the municipality who organized the Expo-Art (12th-13th November).
A big thanks is due to Mme Anne Leydet for her history chronicles, an important addition to the monthly Joyau.
Let‘s not forget Mme Lysianne Sheard who took charge of the cocktails served at the inauguration of our Historic Personage.
Finally, a big thank-you to Mme Geraldine Stringer in appreciation of her work on our cemeteries, especially the one on chemin Jordan. Mme
Stringer is also a member of the Heritage and Culture Committee
The involvement of all our volunteers and their activities are a demonstration of our initiatives that are adding to the quality of life of our residents.
I thank you for your confidence in me and in all members of the Municipal Council.
Ghislaine Leblond, Mayor of Barnston West/
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As required under Article 955 of the Municipal Code, I herewith present a report on the financial affairs of the Municipality of Barnston West.
FINANCIAL REPORT 2010
As reported in the consolidated budget report ending on 31st December 2010, which was presented to Council in April last, operating revenue was
$961,235, operating costs were $862,149, investment appropriation was $44,682, and the budgetary surplus was $54,404. This brought the accumulated un-appropriated surplus to $159,033 as at 31st December 2010.
REPORT TO MUNICIPAL COUNCIL OF INDEPENDENT AUDITORS: RAYMOND,CHABOT, GRANT, THORNTON
The Auditors‘ Report stated as follows:
―In our opinion, the consolidated financial reports in all their important aspects give a true picture of the financial state of affairs of the municipality
and the organizations under its control at 31st December 2010. It also reflects clearly the results of it activities, the changes to its net financial assets, and the activities of its treasury for the said financial period, as conforming to normal accounting practices for the public sector in Canada.‖
CONTRACTS AND SUPPLIERS OF MORE THAN $25,000
$377,621 Snow removal on municipal roads, contract with MTQ
#3089-7128 Québec inc.
Couillard Construction
$107,598 Asphalting
$25,904 Leveling
Alain Barrette Excavation
Somvrac Inc.
$31,045 Dust abatement
$44,736 Contract refuse and compost collection
S & D Taylor Transport
PROJECTS CARRIED OUT IN 2011
Local Roadways:
This year, the Municipality invested close to $290,000 in total for our roadways. The major work carried out was the gravelling of chemins Audet,
Ball Brook, Buckland, Corey, Ducharme, Frappier, Gaudreau, Groleau, Inkel, Isabelle, Jordan, Kingscroft, Langlois, Rosenberg, Smith, Stage, and
Standish. The Municipality also carried out asphalting work on chemins Madore, Ball Brook and Hunter. These works were made possible through
a grant of $37,000 from the Programme for the Assistance to Municipal Road Improvement. We also received financial assistance from the Federal Gasoline Excise Tax Assistance Programme.
Forestry Work on the Ball Brook Property:
The first part of the forestry work was completed. In 2011 the company AFA des Sommets carried out required tree maintenance and cropping
over an area of 24.3 hectares. The second part will be carried out this winter.
Continuation on page 5
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Centre d’action bénévole de la
MRC de Coaticook
23 rue Cutting, Coaticook,J1A 2G2

819-849-7011 poste 7
aines_srg@cabmrccoaticook.org
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Municipal Council :
Meeting held November 7th 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, Robert Coppenrath Serge Tremblay,
Julie Grenier, Jean-Pierre Pelletier, Manon Bergeron Gen. Manager, Claude Lachapelle Municipal Insp.
Absent: Richard D’Amour
Adoption – Regulation #222, Code of Ethics and Practice for Elected Officials in the Municipality of Barnston West
Resolution to adopt shares 2012
Civil Municipal Court – Town of Coaticook $1,911
Coaticook Region Inter-municipal Council for Refuse Disposal Garbage disposal $118/ metric tonne, Compost collection $40/metric tonne;
Renewal of contract for maintenance and care of software applications by PG Solutions (Accounting System).
The Municipal Council accepted the offer to renew the contract made by PG Solutions for the year 2012, at a cost of $3,579.25 plus applicable
taxes.
Revision of local requests for 2012 – Security Committee MRC Coaticook
By resolution, the members of council submitted the following list of priorities:
Control the speed on chemin Kingscroft
Have the stop-signs respected, notably those on:
Chemin Kingscroft at the intersection of chemins Corey and Simard
At the intersection of chemins Stage and Bean.
Control speeding on chemin Stage, chemin Roy Nord and on Highway 141.
Monitor Kingscroft skating rink, games field and cabin –vandalism and bonfires.
Apply Municipal Regulations pertaining to:
Road traffic (all-terrain vehicles.
Pay particular attention to garbage at the roadsides (vehicles letting manure fall on the road).
Monitor vehicles illegally parked on municipal roads (all year ‗round)
Financial Assistance
Suicide Prevention Centre - JEVI Estrie
Street Workers MRC Coaticook
Centraide Estrie
Coaticook Valley Expo
Baldwin‘s Ladies Group
Expo-Art

$100
$250
$100
Carried forward to 2012
$75
$100

Request by the Municipality of Stanstead East – Dry Hydrant on chemin Stage
The members of council agreed to the financing of a dry hydrant to be situated at 7655 chemin Stage, in the Municipality of Stanstead East. This
installation would assure an extra protection for residents situated in the south parts of the municipality. The amount authorized is $2,880 plus
applicable taxes.
Result: Grondin Excavation Submission – Dry Hydrant on chemin Corey
The Municipal Council awarded the contract for the provision and installation of the dry hydrant on chemin Corey to Grondin Excavation in the
amount of $11,460 plus applicable taxes. The work is to be carried out in 2012.
Result: Invitation to Tender – Dry hydrant on chemin Hunter
The Municipal Council awarded the contract for the provision and installation of the dry hydrant on chemin Hunter to Grondin Excavation in the
amount of $16,425 plus applicable taxes. The work is to be carried out in 2012.
The Mayor’s Municipal Annual Financial Report (see the pages 4 and 5)
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
JOHN 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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Coming next month
in the Joyau
Pick up Calendar 2012
(compostables, garbage,
recyclable materials)

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

NOVEMBER 2011

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

Saturday December th
01
2011
At 4.00p m
Join us for an old fashioned
Christmas Service of Carols
and Lessons
In the glow of oil-lamp chandeliers
our small church will be
warm and cosy
Everyone is invited to share with us the joy of
Christmas
Bring your friends and neighbours
The Church of the Epiphany
Way’s Mills (Barnston West)
(Bring a flashlight)

OFFER OF EMPLOYMENT
SKATING RINK CUSTODIAN
Job Description:

(December 2011 – March 2012)

Prepare the skating rink surface.
Remove snow, water and maintain the rink.
Must be capable of working in cold weather, at night. Must be available evenings and weekends.
Must be available for extended periods at the beginning of the contract in order to create the surface of the ice.
Presence during the weeks to follow as needed until the end of the season.
All interested persons are requested to communicate with
Manon at the Municipal Office 819-838-4334
Deadline: 1st December 2011.
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