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Séance du conseil

DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES, LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ
À COMPTER DU 23 DÉCEMBRE JUSQU’AU 3 JANVIER INCLUSIVEMENT.
EN CAS D’URGENCE, VEUILLEZ REJOINDRE L’INSPECTEUR MUNICIPAL
AU (819) 578-6171

3

Dans ce numéro :
VEUILLEZ NOTER QUE:

Ghislaine Leblond, Maire

C’est à cette occasion que au nom du conseil municipal de Barnston-ouest je vous souhaitons un joyeux temps des fêtes, beaucoup de santé et de bonheur et de réjouissances
avec vos parents et amis.

Je profite de ce temps de l’année, au nom du personnel, du conseil et moi-même pour vous
remercier de votre confiance.

Que le temps passe vite nous disent les plus vieux, quant aux plus jeunes il ne passe pas
assez vite. Chaque jour leur semble une éternité. Décembre arrive ils sont là à compter les
dodos avant Noël. On est déjà rendu à Noël les plus vieux nous diront, ça arrive à grands
pas. On s’empresse de décorer nos demeures avec des lumières multicolores pour nous
mettre dans l’esprit des fêtes. Cette année au moment d’écrire ces lignes, il n’y a pas d’accumulations de neige au sol mais cela n’est que partie remise.

Chers concitoyennes et concitoyens,

Distribué gratuitement
à Barnston-Ouest

www.barnston-ouest.ca
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Rédaction et mise en page: Sylvie Dolbec, Manon Bergeron
Traduction: Somen Goodman
Courriel: barnston.ouest@xittel.ca
site internet: www.barnston-ouest.ca

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

Heures d’ouverture du bureau
de la Municipalité de Barnston-Ouest
Lundi au Jeudi de 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Vendredi fermé

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

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

CONSEIL MUNICIPAL

1-800-790-2424

PANNES ET URGENCES

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

APPELS IMPORTANTS
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Veuillez contacter M. Yvan Vanasse
Inspecteur en bâtiment et environnement
Le jeudi de 8h30 à 12h00

Le permis d’installation septique
es tobligatoire et une visite de l’inspecteur est
requise pour l’inspection des travaux

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

INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET ENVIRONNEMENT

VEUILLEZ CONTACTER
M. YVAN VANASSE,

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

IMPORTANT—VEUILLEZ NOTER

LA MUNICIPALITÉ DE
BARNSTON-OUEST

IL EST IMPORTANT DE PRÉCISER
QUE VOUS ÊTES DANS

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

INFORMATION IMPORTANTE

Et
Bonne Année !

Joyeux Noël
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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.

Avertissement

La prochaine session du conseil aura lieu le 9 janvier 2012 à
compter de 19h30 au Centre communautaire 2081 ch. Way’s Mills

Avis de motion - règlement #223-2011, concernant la taxation et la tarification de la municipalité pour l'exercice financier
2012.
Avis de motion est donné que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal qui sera tenue le 12 décembre 2011, à 19h30
sera présenté le règlement #223-2011 portant sur la taxation 2012 pour fin d’adoption.

Avis de motion – règlement #234-2012 – « Règlement relatif à la prévention contre les incendies»
Avis de motion, avec dispense de lecture est donné, qu’à une prochaine séance de ce conseil, ledit règlement sera présenté pour fin
d’adoption.

Demande d’aide financière – Opération Nez Rouge
La municipalité accepte de verser la somme de 50$ à titre d’aide financière à l’organisme.

Résolution concernant les services de transport offerts par Acti-Bus de la région de Coaticook
Les membres du conseil approuvent ladite entente de services ainsi que la quote-part 2012 qui s’élève à 858$.

Patinoire Kingscroft – entretien 2011-2012.
Suite à la parution dans le journal de novembre dernier afin d’octroyer le contrat à un travailleur autonome qui s’occupera de la patinoire à Kingscroft pour la saison 2011-2012 ainsi que l’entretien de la cabane, l’offre retenue est celle de monsieur Pascal Viens de
Barnston-Ouest au coût forfaitaire de 3000$.

Résolution acceptant les coûts des lumières de rues, installation et branchement – chemin Madore et intersection du chemin Roy Nord et route 141
Par cette résolution, la municipalité autorise la dépense pour la fourniture des lumières de rues de « Service d’entretien de lumières
de rues C.R. » au montant total de 989$ plus les taxes applicables.
De plus, Hydro-Québec procédera ce mois-ci à l’installation et au raccordement desdites lumières au
coût total de 288$ plus les taxes applicables.

Présences : Ghislaine Leblond, maire et les conseillers (ères) Johnny Piszar, ,Robert Coppenrath,
Serge Tremblay, Julie Grenier, Richard D’Amour et Manon Bergeron dir.générale, Claude Lachapelle insp. municipal.
Absent:
Jean-Pierre Pelletier.

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

Séance ordinaire du 5 décembre 2011

Conseil municipal :

523 428$
34 050$
387 793$

2 0 11
___________
Budget
528 487$
30 300$
526 853$

2 0 12
____________
Budget

Budget 2011

Transfers

Other receipts / local sources

Taxes

Revenue

Total Expenditures

Total des dépenses

1 145 640$

Expenditures

0

Remb. fonds roulement

0

0

Reimbursement of
current funds

Funds held

taux/unité 2012

975 271$
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enfouissement)

Agricultural waste materials

Matières résiduelles - Agricole 236.13$
(plastiques agricoles, ordures,

$236.13
(agricultural plastic matérials, garbage
and burying)

( recycling, garbage, compost
and burying)

$256.64

rate/unit 2012

Total expenses, funds
held, reimbursement of
current funds

Waste materials Residence

Tax on Services

1 145 640$

(coll. sélective, ordures, mat. compostables
et enfouissement)

Matières résiduelles - Résidence 256.64$

Taxes de services

Total des dépenses, immobilisations
et remboursement de fonds roulement

=======================================================================

0

Immobilisations

175 825$
178 682$
General administration
Sécurité publique
146 120$
165 842$
Public Security
Transport
478 072$
624 084$
Transport
Hygiène du milieu
80 226$
87 758$
Garbage, Recycling
Urbanisme
32 383$
33 595$
Urban Administration
Loisirs et culture
62 645$
55 679$
Leisure and culture
___________________________________________________________________________________

Dépenses de fonctionnement
Administration générale

975 271$

Allocation
30 000$
60 000$
Reserves-budget allocated surplus
___________________________________________________________________________________
Total des revenus et affectation
975 272$
1 145 640$
Total Revenue & Allocation
Réserves-surplus affecté a l’exercice

Affectations

Transferts

Autres recettes de sources locales

Taxes

Revenus
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Recherche de bénévoles
819-849-2072

L’Association du soccer-football CoaticookCompton parrainera une fois de plus cette année,
la 21ième édition d’OPÉRATION NEZ ROUGE
de Coaticook qui se tiendra du 02 au 31 décembre
2011. Vendredis et Samedis seulement.

819-849-9333
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Le Cab remercie ses précieux partenaires
ainsi que tous les généreux donateurs.

Ensemble, on peut faire une différence.

Joignez-vous à la campagne Un ventre
qui gargouille à Noël… Et, le reste de
l’année? en offrant un don en argent. Le
montant amassé sera utilisé pour garnir
les paniers de Noël que le CAB offrira en
décembre ou pour compléter certaines
demandes de dépannage alimentaire durant l’année.

La situation économique des familles de
la MRC a encore subi les contrecoups de
la dernière récession alors qu’une véritable reprise économique tarde. Pour ces
raisons, les besoins des familles demeurent importants, voire criants. Le CAB
constate cette réalité par le fait que les
demandes de dépannages alimentaires qui se sont effectuées en 2011 ont
augmentés de près de 61,7 %.

Le temps est venu pour le Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook
(CAB) et ses partenaires de préparer la
Campagne des paniers de Noël. Tout
comme l’année dernière, le CAB invite la
population de la région à participer à cette campagne.

Carole Batrie, Marcelle Brière, Gabrielle Morin

Merci aussi à la municipalité qui nous a donné
la possibilité d’utiliser la salle
communautaire le jour de cette activité, et surtout pour l’aide financière qui nous a
permis de faire une plus grande publicité.
Le comité Expo Art:

Encore une fois, cette année, Expo Art a été un
succès, et ce, grâce à tous les
exposants. MERCI!

EXPO ART

www.mtq.gouv.qc.ca
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ulante
Et plus encore…

Popote r
o

Services aux ainés

mpôts

médical

Crédits d’i

t
Transpor

Loisirs

Finances

aines_srg@cabmrccoaticook.org

819-849-7011 poste 7

Centre d’action bénévole de la
MRC de Coaticook
23 rue Cutting, Coaticook, J1A 2G2

Des questions ???
On est là pour
vous aider à trouver
les réponses!

Un service gratuit d’information et de références s’adressant aux aînés de la
MRC de Coaticook

Communautés solidaires
de ses aînés …

de planifier leurs déplacements avant de prendre la route.

d’adapter leur conduite aux conditions routières changeantes;

D’installer des pneus d’hiver sur leur véhicule avant le 15 décembre;

L’affichage, la radio, le Web et la télévision sont les principaux médias de la campagne dont les
messages rappelleront aux conducteurs l’importance :

À nouveau cet hiver, le ministère des Transports diffusera une campagne publicitaire pour responsabiliser chaque conducteur face à la nécessité d’adopter les comportements sécuritaires
liés aux impératifs de la conduite en conditions hivernales.

Campagne de sensibilisation à la sécurité routière en conditions hivernales
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Acti-Bus est un
Organisme sans but lucratif géré par un
conseil d’administration dont la mission
se divise en 3 volets.

Téléphone: 819-849-3024
Télécopieur: 819-849-9179
actibus@videotron.ca
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Une deuxième piste de raquette sera balisée cette année. Deux chalets rustiques et accueillants sont à votre service. Pour la date d’ouverture et la condition des pistes, consultez Le Progrès de Coaticook ou le site Internet www.pleinaircoaticook.ca Allez ! Faites le plein d’air tout
l’hiver à bon prix !
Les responsables de Plein Air Coaticook.

Plein Air Coaticook offres près de 20 km de sentiers de différents niveaux à 3.8km de Coaticook, chemin Lacourse. Les billets de saison seront en vente à compter du 15 décembre au
Foyer du Sport, 56 Child, à l’Accueil du Parc de la Gorge, 400 rue St-Marc, et chez Légufruits,
85 St-Jacques Nord, tous trois situés à Coaticook. Coût: 35,00$ par personne, gratuit pour
les étudiants. Voilà une belle idée de cadeau à offrir aux Fêtes et un bon moyen de se mettre
en forme.

LE SKI DE FOND À COATICOOK

Droit de réserve
Acti-Bus étudie les demandes et se réserve
le droit d’y donner suite ou de les refuser,
selon ses capacités et ses disponibilités.

ou être situés sur le trajet à effectuer.

1 - Répondre prioritairement aux demandes
Critères d’organisation
de transport adapté des personnes handicapés ou à mobilité réduite sur tout le
Être un groupe d’au moins 4 personnes
territoire de la MRC de Coaticook.
résidant dans le même secteur et capables de se regrouper au même point de
départ ou demeurant sur le trajet à effec- 2 - Assurer le transport interurbain Coaticook-Compton-Sherbrooke du lundi au
tuer.
vendredi.
Avoir besoin d’un transport pour se rendre
au travail ou pour participer à une activité
3 - Développer le transport collectif à l’intéà l’intérieur de la MRC de Coaticook
rieur de la MRC de Coaticook au fur et à
mesure des besoins manifestés et des
Destinations
possibilités d’y répondre, selon les critèLes points d’arrivée des personnes transporres établis et les ressources disponibles.
tées doivent être à proximité l’un de l’autre

Ce service est offert à toute la population ,
jeunes et adultes, à coût très minime.

COLLECTIF
À l’intérieur de la MRC de
Coaticook
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Utiliser des lumières décoratives homologuées par un organisme reconnu comme
CSA et ULC;
S’assurer qu’elles sont en bon état. Ne pas
installer de guirlandes endommagées, fendillées ou séchées;
Vérifier les instructions du manufacturier
lors de l’installation des lumières de Noël
souvent, on ne peut installer que trois jeux

Il est préférable de choisir un arbre fraîchement coupé. Les aiguilles sont vertes et ne
se détachent pas facilement;
Couper le tronc en biseau, même pour un
arbre acheté coupé. La nouvelle coupe
aidera;
l’arbre à absorber l’humidité;
Placer le sapin dans un récipient d’eau toujours bien plein. Un sapin qui s’assèche
peut;
prendre feu beaucoup plus facilement et
rapidement;
Installer le sapin à au moins un mètre de
toute source de chaleur;
Le placer loin des endroits passants et des
sorties;
Ne jamais décorer le sapin avec des chandelles;
Toujours éteindre les arbres de Noël lorsque vous quittez votre résidence;
Utiliser un sapin artificiel plutôt qu’un sapin
naturel.
Prévention avec les décorations
Guirlandes de lumières :

Dans le but de passer un temps des fêtes à
la fois agréable et sécuritaire, voici quelques
conseils à suivre durant cette période de
festivité parce qu’encore trop souvent, nous
entendons des histoires malheureuses en
raison d’incendie durant cette période de
l’année. Pourtant, des choses bien simples
auraient pu éviter ces tristes incidents.
Prévention avec les sapins de Noël
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Utiliser un cordon de rallonge homologué par
un organisme reconnu comme CSA ou ULC;
Éviter les cordons trop longs qu’il faudrait enrouler. Le câble risquerait alors de surchauffer
et de provoquer un arc électrique;
Ne pas laisser de cordons de rallonge dans un
endroit passant. Installer plutôt le sapin et les
autres décorations électriques près d’une prise
de courant; de cette façon, le cordon de rallonge ne sera plus nécessaire;
Ne pas cacher les rallonges électriques sous
un tapis ou une carpette. Le poids des gens qui

Ne jamais décorer le dessus de la cheminée
avec des branches de résineux naturels comme les sapins, pins ou épinettes. Elles s’assèchent rapidement et peuvent prendre feu facilement;
Ne pas mettre de décorations de Noël sur et
près des appareils de chauffage, celles-ci peuvent s’enflammer;
Surveiller enfants et animaux domestiques lors
de l’utilisation de chandelles d’ambiance. Placer ces dernières dans des chandeliers sécuritaires. Les éteindre lorsqu’on quitte la pièce.
Rallonges électriques :

de lumières ensemble bout à bout;
Éteindre les décorations électriques dès qu’on
sort et au moment d’aller au lit;
Ne pas utiliser à l’extérieur des décorations
conçues pour l’intérieur. S’assurer qu’elles sont
en bon état : les conditions hivernales peuvent
les avoir endommagées;
Fixer les guirlandes lumineuses avec du ruban
isolé. Ne pas utiliser de clous ou de punaises;
Éloigner les connecteurs des gouttières métalliques et ne pas les laisser reposer
sur le sol;
Après le temps des Fêtes, rentrer les guirlandes et les cordons lumières extérieures afin
qu’elles ne soient pas trop endommagées par
les intempéries.
Autres décorations :

Jonathan Garceau
Technicien en prévention
incendie

Ne pas brûler les emballages de cadeaux
dans le foyer ou le poêle à bois. Le papier;
enflammé peut s’envoler dans la cheminée et
se déposer sur le toit ou dans la cour;
Toujours garder les issues libres, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur;
Identifier les sorties lorsque vous allez chez de
la famille, des amis ou dans des salles de
réceptions, celle que vous avez utilisée pour
entrer dans le bâtiment pourrait ne pas être
utilisable en cas d’urgence;
Assurez-vous que les avertisseurs de fumée
sont fonctionnels. Encore aujourd’hui, l’avertisseur de fumée est le moyen le plus rapide et
le plus efficace pour détecter un incendie;
Assurez-vous de connaître l’emplacement des
extincteurs portatifs et assurez-vous qu’ils
sont bien fonctionnels. N’oubliez pas que les
extincteurs portatifs sont conçus pour être
utilisés seulement contre les débuts d’incendie… Ne prenez jamais de risques, appeler
les pompiers aussitôt qu’un feu se déclare car
celui-ci double d’intensité à chaque trente
secondes. Les pompiers feront donc les vérifications nécessaires afin d’être assuré que le
feu ne se soit pas propagé dans les murs.
Mieux vaut être prévoyant!

marchent sur le tapis et la friction occasionnée
par les pas peuvent endommager le cordon et
accroître les risques d’incendie;
Ne pas laisser courir un cordon de rallonge
dans une entrée de porte. L’isolation du cordon pourrait être endommagée si la porte se
referme dessus;
Ne pas surcharger les prises de courant et les
rallonges électriques;
Ne pas brancher des cordons de rallonge bout
à bout et n’en utiliser qu’un seul à la fois.
Autres conseils :

Rubrique Prévention incendie

3) Visite de notre Évêque: lors de la visite de notre nouvel Évêque Mgr Luc Cyr lundi 14 novembre pour la région de Magog-Coaticook, Roger Ashby et Marguerite Viens représentaient la communauté de St-Wilfrid. Il y avait 72 personnes
présentes.
Roger Ashby, président
Jean-Marc Berger, ptre-vicaire

2) Budget 2012:
Les membres du Comité de Gestion ont étudié les prévisions budgétaires pour 2012:
Revenus seront de 28 670$
Dépenses seront de 27 975$
Surplus de 695$
Prévision de réparation de la cheminée en 2012: nous avons
bénéficié d’une subvention du patrimoine religieux de 3000$
pour financer en partie cette réparation.

1) Célébration des fêtes:
Célébration du Pardon: lundi 19 décembre à 19h30
Messe de Noël:
samedi 24 décembre à 21h00
Messe du premier janvier: dimanche à 10h00

Communauté locale St-Wilfrid de Kingscroft

Paroisse St-Wilfrid de Kingscroft

8 au 14 janvier: Nuageux avec de la neige légère pendant les premiers jours, puis le ciel s’éclaircira et on profitera d’un beau temps
ensoleillé. Le temps sera assez froid mais sans vent.

1 au 7 janvier: Temps incertain, petite neige fine en alternance
avec le soleil. Temps froid et sec. Vers la fin de la semaine, on pourrait assister à un léger redoux qui apporterait de la pluie.

Le mot janvier vient du latin Januaris mensis, mois de Janus. Ce
dieu de la paix et de la guerre avait double visage: les portes de son
temple étaient ouvertes quand Rome était en guerre et fermées
quand la paix était rétablie.

25 au 31 décembre: Le mercure remonte et les chutes de neige
cessent presque partout. Le temps est stable pendant toute la semaine. Soleil et vents moyens.

18 au 24 décembre: Période marquée par des averses de neige,
alternant avec du temps froid et sec. Malgré la froidure, les vents
sont modérés. Quelques brèves percées de soleil.

selon l’Almanach du Peuple 2011

Prévision du temps qu’il fera
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Le sapin est aussi utilisé dans la construction de meubles, dans le bois
de charpente et le papier. Il sert aussi à la fabrication de la térébenthine pharmaceutique utilisée dans le traitement des problèmes respiratoires.
Alors ils faut continuer de chanter mon beau sapin roi des forêts que
j’aime ta parure…

Les amérindiens furent les premiers à découvrir ses bienfaits, ils utilisait les bourgeons pour en faire des infusions et sa résine extraite du
tronc du sapin à partir de laquelle est fabriquée une gomme appelée
baume du Canada. Cette résine est encore utilisée pour l’assemblage
des lentilles optiques. Ils ont également mangé les jeunes pousses et
les bourgeons en salade, et ils mâchaient volontiers la gomme. Les
premiers arrivants d’Europe utilisaient la gomme de sapin comme
antiscorbutique.

Pour différencier le sapin de l`épinette on observe la forme et l’agencement des aiguilles sur la branche. Dans le cas de l’épinette elles sont
de sections quadrangulaire et disposées en spirale. Dans le cas du
sapin elles sont plutôt aplaties et paraissent disposées sur deux rangs.
De plus quand on les enlève elles laissent une cicatrice. Le sapin baumier est très apprécié en tant que sapin pour noël de par son odeur et
la douceur de ses aiguilles. Il faut dire que les aiguilles persistantes
d’un beau sapin jouissent d’un coté symbolique celui de la vie. Le fait
d’illuminer un tel arbre est aussi un symbole de continuité et de renouveau, il est aussi appelé arbre de l’enfantement car certains peuples
vont planter un sapin à la naissance d’un enfant.

Le sapin a plusieurs noms pour désigner les diverses espèces de cet
arbre, sapin magnifique, grandissime, gracieux et celui qui nous intéresse aujourd’hui le sapin baumier. Ce conifère indigène a un port
conique, ses aiguilles vertes foncées sont odorantes, les fruits sous
forme de cônes sont pourpres au début puis plus tard brun. Le sapin
aime un sol riche, léger, meuble ou lourd et qui reste humide.

Le sapin baumier
par Ghislaine Leblond

Les employés et le conseil de la
Municipalité de Barnston-Ouest

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris son
décès. Nous tenons à témoigner par la présente toute notre
affection à la famille dans cette épreuve.
Sincères condoléances.

Au centre de santé de la MRC de Coaticook, le 16
novembre 2011, est décédé M. Gilles Lagueux à
l’âge de 66 ans, époux de Mme Yvette Ashby
demeurant à Way’s Mlls..

GILLES LAGUEUX
1944-2011

AVIS DE DÉCÈS

LA PETITE HISTOIRE DES WAY, 31ième partie
par Anne Leydet
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Comité Patrimoine et Culture de Barnston Ouest

L‟Église, qui est en mémoire de feu madame Davidson, de Québec, est une construction réussie – à vrai dire,
la plus belle au pays. Les plans, dessinés et généreusement offerts par le Révérend Arthur Jarvis, recteur de
Carleton Place, ont été exécutés par le constructeur B. F. Kezar, de Stanstead. L‟Église est construite en bois,
sur une fondation de pierres, mesure à l‟intérieur 54 pieds par 22, avec une tour de 10 pieds carrés. La tour et
le clocher sont forts beaux. Les gens de Way‟s Mills sont particulièrement fiers de leur nouvelle église… » (traduction libre). L‟Église fut consacrée par l‟Évêque le 18 juin 1889 : un événement heureux qui allait
égayer une fois de plus les berges de la rivière Niger. Joyeuses Fêtes à tous!!!

« Les membres du clergé, au nombre de huit, ainsi que le titulaire de la nouvelle église, le Révérend Joseph
Eames, enfilèrent leurs robes dans l‟Église Union, juste en face, et puis marchèrent en procession vers la nouvelle église, qui était remplie d‟une congrégation intelligente et sympathique. Les marguilliers et le comité de
construction du presbytère les accueillirent dans l‟entrée et adressèrent à l‟Archidiacre ce discours: „Nous
avons le plaisir de vous donner, à titre de représentant de sa Seigneurie l’Évêque, la clé du presbytère dont la
construction est terminée, comme faisant preuve de ce que nous avons rempli notre promesse faite à sa Seigneurie, à savoir que nous bâtirions cette maison, à condition que l’Évêque fasse construire une église et
nomme un membre du clergé qui puisse résider parmi nous. Nous espérons que ce presbytère saura vous plaire et qu’il constituera pour longtemps l’heureux domicile de notre pasteur respecté, d’où il répandra les meilleures influences morales et religieuses dans notre communauté.’ L‟Archidiacre accepta la clé et en fit remise
au titulaire de la nouvelle charge, tout en félicitant chaleureusement le comité pour le succès de leur difficile
entreprise. Il se dit, tout comme l‟Évêque le serait assurément, entièrement satisfait du presbytère. Puis, au
nom de l‟Évêque, ce fut à son tour de remettre à ces bonnes gens la clé de la nouvelle et merveilleuse église
qui serait bientôt consacrée. Il (…) les invita à le joindre pour demander à Dieu sa bénédiction sur ce nouvel
ouvrage. Puis, après les collectes d‟usage, le clergé s‟avança en procession jusqu‟au chœur en chantant „O
Word of God Above‟…Le service fut joyeux, et les chants vraiment excellents. (…) Le sermon, de grande
qualité, fut écouté avec attention. Les communiants furent nombreux, compte tenu des circonstances, et le service eucharistique impressionnant. Ensuite, le clergé, les marguilliers, le comité de construction et autres amis
furent conviés par le Révérend Eames et son épouse au presbytère, à un dîner préparé par les dames de Way‟s
Mills.

La nouvelle église épiscopale de Way‟s Mills ouvrit ses portes pour son premier service divin à la fête de St.
Andrew, le 30 novembre 1888. Voici des extraits d‟un article paru dans The Church Guardian du 9 janvier
1889 :
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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.

Frais d‟abonnement :

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

Heures d‟ouverture :

LA BIBLIOTHÈQUE FRANÇOISEMAURICE DE COATICOOK
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Laissez-nous vous aider à planifier vos
vacances en famille ou en groupe !

137, rue Michaud
Coaticook, Québec J1A 1A9
819-849-6669
Courriel: ino@tourismecoaticook.qc.ca

Bureau d’accueil touristique

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

Services:
Agricole, Résidentiel
Commercial, Industriel

Joseph Tremblay
Pierre-Luc Boily

Propriétaires:

les séances ordinaires ont lieu au centre communautaire situé au 2081 chemin Way’s Mills à BarnstonOuest.

Lundi, le 09 janvier 2012 à 19h30
Lundi, le 06 février 2012 à 19h30
Lundi, le 05 mars 2012 à 19h30
Lundi, le 02 avril 2012 à 19h30
Lundi, le 07 mai 2012 à 19h30
Lundi, le 04 juin 2012 à 19h30
Lundi, le 03 juillet 2012 à 19h30
Lundi, le 06 août 2012 à 19h30
Lundi, le 10 septembre 2012 à 19h30
Lundi, le 01 octobre 2012 à 19h30
Lundi, le 05 novembre 2012 à 19h30
Lundi, le 03 décembre 2012 à 19h30

Cédule des séances ordinaires
du conseil municipal – année 2012
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Coaticook 819-849-6351
Ayer’s Cliff 819-838-4227
Stanstead 819-876-2441
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Pierre Reid

For what matters

Pour ce qui compte dans votre
vie

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

Député d’Orford
(819)847-3911
618, rue Sherbrooke
Magog, (Québec) J1X 2S6

www.placesandborn.com
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Barnston West Heritage and Culture Committee
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The Church, which is a memorial to the late Mrs Davidson, of Quebec, is a very successful building – indeed
one of the most beautiful in the country. The plans were drawn and generously presented by the Rev. Arthur
Jarvis, Rector of Carleton Place, and were faithfully carried out by the builder, Mr. B. F. Kezar, of Stanstead.
The church is of wood, on a stone foundation, 54 feet by 22, inside measure, with a tower ten feet square.
The tower and spire are very successful. The people of Way‟s Mills are particularly proud of their new
church…” The Church would be consecrated by the Bishop on June 18, 1889 … another joyous event on the
banks of the Niger River. Happy Holidays!!!

“The clergy, of whom eight were present (names follow) and the incumbent, the Rev. Joseph Eames, robed
in the Union Church hard by and walked in procession to the new church, which was found crowded with an
intelligent and sympathetic congregation. They were met inside the ample tower by the church wardens and
the building committee of the parsonage, who presented the Archdeacon with an address, in which they said:
“We have the pleasure of handing to you, as representing the Bishop, the key to the parsonage, which is now
completed, in token that we have fulfilled our agreement entered into with his Lordship, that we would build
a house for a resident clergyman on condition of the Bishop’s building a church and placing a clergyman
amongst us. We trust you will find the parsonage satisfactory. We trust the house we have built will long
remain the happy home of our respected pastor, and that from it the best moral and religious influences will
flow and while this world lasts into the community around us.” The Archdeacon accepted the key and handing it to the incumbent, warmly congratulated the committee on the successful completion of their arduous
undertaking. He was, and the Bishop, he was sure, should be entirely satisfied with the parsonage house. He
now, on the part of the Bishop, had the pleasure of handing to them the key of the new and beautiful church
they were meant to dedicate. He (…) invited all to join him now in invoking God‟s blessing upon the undertaking. Then, after two suitable Collects, the processions of the clergy proceeded up to the chancel singing
the beautiful hymn „O Word of God Above‟… The service was hearty, the singing particularly good. (…)
The sermon was beyond all praise and was listened to with breathless attention to its close. The number of
communicants was, considering all the circumstances, large, and the Eucharistic service was impressive. After service, the clergy, wardens, building committee and other friends from a distance were entertained by
Mr. and Mrs. Eames in the new parsonage, the dinner, we believe, being provided by the ladies of the place.

The new Episcopal church of Way‟s Mills was opened for divine service on St-Andrew‟s day, November
30th, 1888. Here are excerpts of the article that appeared in The Church Guardian on January 9, 1889:

THE WAY WE WERE, Part 31
by Anne Leydet
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1- To give first priority to providing adapted
transportation for handicapped persons or
those with reduced mobility throughout the
territory of the MRC.

Right of reservation
Acti-Bus will reserve its right to offer the proposed service or decline it based on its study
of the request and its capacity and availability.
Acti-Bus is a non-profit organization managed
by a Board of Directors. Its mission is threefold:
How it’s organized
An Action Group Must:
Be a set of at least four persons living in
the same general area who can get together at the same departure point or live
on the proposed route.
Consist of persons who need to have a
way to get to work or to participate in a
shared activity within the Coaticook MRC.

Destinations
The points of arrival for the persons to be conveyed must be close to one another or on the
proposed route.

Extension cords
Only use CSA or ULC approved extensions.
Don’t use extensions longer than you

Other Decorations
Never place braches on the mantle over
an open fire. It’s far too easy for them to dry
out and catch fire.
Keep Christmas decorations away from
heaters. They can catch them on fire.
Keep a sharp eye on children and pets, especially if you are using candles for ambiance.
Make sure candles are firmly set in holders.
Whenever you leave the room where they are,
put them out.

Check that the wreaths are in good repair.
Never install a damaged, broken or dried-out
wreath.
Hang your Christmas wreaths with insulating tape. Never use nails or staples.
When installing Christmas lights, read the
manufacturer’s instructions carefully and refer
to them often. Never install more than three
strings of lights together.
Shut off the lights when you go out or
when it’s bed-time.
Make sure your exterior lights are in good
condition. Winter can be hard on them. Never
use them indoors.
Keep connectors far from metal such as
gutters and off the ground.
When the festive season is over, take everything indoors and store it away from the
weather.

Jonathan Garceau
Technicien en prévention
Incendie MRC de Coaticook

TRANSPORTATION ACTION GROUP
For the Coaticook MRC
A service offered to everyone, young and
old, and it’s inexpensive.

Inter-urban communal
adapted– transportation in the
Coaticook MRC

Illuminated Wreaths and Outdoor Lights
Use only CSA or ULC approved holiday
lights.

Safety with Decorations

Safety with Christmas Trees
Choose a freshly cut tree — one whose
needles are green and don’t drop off easily.
Make sure the base is cut at an angle,
even if you have to re-cut your bought tree.
A beveled cut helps the tree to absorb water.
Stand the tree in a container well-filled
with water. A dried out tree can catch fire far
too easily.
Position the tree at least a metre away
from any source of heat: for instance heating
ducts.
Do not decorate the tree with live candles.
Always remember to shut off any tree
illumination when you leave the house.
Prefer an artificial tree to a natural one.

We want you to have as good a time and as
safe as possible during this holiday season.
All too often we get reports of mishaps especially caused by fire this time of the year.
Here are a number of simple suggestions
you can follow to avoid such calamities.

SOS Fire Prevention
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Téléphone: 819-849-3024
actibus@videotron.ca

3- To promote collective transportation within
the Coaticook MRC and to respond to
needs expressed as far as possible, depending of course on its available resources
and according to its established criteria.

2- To guarantee an interurban service: Coaticook-Compton-Sherbrooke, Mondays to Fridays.

Other suggestions
Don’t burn wrapping paper in your fireplace or wood stove. Burning paper can fly up
the chimney, catch on the roof or even in the
yard.
Always keep doorways clear, inside and
out.
When you visit other residences or places,
say of your relatives or friends, make a note of
where the exits are, just in case.
Make sure your smoke detectors are in
working order. These little fellows give you your
best warning signals that something is wrong.
Always know where your fire extinguishers are
and that they are working OK. They work best
when a fire is just starting. Don’t put yourself in
way of danger. Call the Fire Service as soon as
you can. Fire doubles in its intensity every 30
seconds. The firemen know how to check if a
fire is spreading in the walls. Be prepared!

need. A cable too long can overheat or cause
an electric spark.
Keep an extension far from where people
are walking by.
Install your tree so that its lights are close
to a wall plug. Use as few extensions as possible (or preferably none) for your other illuminated decorations.
Do not run extensions under a rug or carpet. People walking over them can damage
them and increase the risk of fire.
Don’t run an extension through a doorway.
You could damage the insulation if the door
closes on top of it.
Don’t overload extensions or wall plugs.
It’s not a good idea to join extensions together.
Use only one at a time.

Air o C atico ko has approximately 20 km of marked trails for different levels, just 3.8 km

www.mtq.gouv.qc.ca
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A second snowshoe trail will be available this year. Two rustic and welcoming chalets will be
there for your enjoyment. For opening date and condition of the trails, check the Progrès ed
Coaticoo k or the web site www.pleinaircoaticook.ca. Join us! Get out into the fresh air all winterlong! It’s not at all expensive!
The Plein Air Coaticook Gang

from Coaticook on chemin Lacourse. Season tickets will go on sale from 15th December at the
Foyer du Sport, 56 Child, at the Gorge Welcome Bureau, 400 St. Marc, and at Légufruits, 85
St Jacques N — all three in Coaticook. Membership: $35.00 per person, free for students.
Here’s a great idea for a Christmas gift and for someone to get into shape at the same time.

Plein

CROSS COUNTRY SKIING IN COATICOOK

To plan their route carefully before setting out.

There will be a series of messages on the radio, television and on the Internet to remind drivers
how important it is to:
Install winter tires before 15th December,
To adapt their driving to the changeable conditions of the highway,

Once again this winter, the Ministry of Transport is launching a campaign to emphasize how
important it is for each of us to drive with caution during winter.

Winter Driving Awareness Campaign
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twisted at the base in two rows
making the spray appear flattened. On the white spruce the
needles are four-sided, sharp
and stiff, and are arranged spirally on the twigs. Whitish-green
and foul smelling when young,
they become pleasant smelling
with age.
The balsam fir is much appreciated as a Christmas tree because of its fragrance and the
softness of its needles. In folklore the long lasting needles
represent a symbol for long life.
The Christmas tradition of illuminating the balsam fir is a symbol
of the continuity of life and its
renewal. The balsam is also
much regarded as a symbol of
childhood and growth. A fir is
often planted to commemorate
the birth of an infant.
The Amerindians were well
aware of the benefits of the balsam fir. They used the buds to
make a medicine which we know
of as Canada balm. Incidentally,
this product is used today to
assemble optical lenses. The
natives ate the buds and young
shoots in salads and chewed the
resin as chewing gum. They
introduced it to the first European
settlers who used the gum to
prevent scurvy.
Fir is also used in the construction of light furniture, in house
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819-849-7011 poste 7

Centre d’action bénévole de la
MRC de Coaticook
23 rue Cutting, Coaticook,J1A 2G2

you find the answers !

A free information and references service
for all seniors of Coaticook’s MRC

Community for seniors …

This fir is also known as Canadian
balsam, eastern fir, and bracted
balsam fir. It is a small to medium
-sized evergreen conifer topped
with a dense crown. The needles
are dark green, fragrant with purple coloured cones that become
brown as they age. Its branches
are whorled, with branchlets principally opposite in flat sprays. The
bark on the trunk of young trees is
smooth with resin blisters but it
becomes scaly with aging. Common throughout the boreal forest,
it grows on a wide range of inorganic and organic soils originating
from glaciation. It is frequently
found in mixed stands with other
species. Common shrubs associated with balsam fir include
beaked hazel, mountain maple,
Labrador-tea, American yew and
red raspberry.
It resembles the white spruce
Picea glaucare. The way to differentiate the two trees is to examine
the way the needles are distributed on the branch. In the balsam
fir the needles are flat, needlelike, 2-3 cm (1 in) long; tip blunt or
minutely notched; un-stalked and
attached spirally to the stem;

Balsam Fir (Abies balsamea)
by Ghislaine Leblond
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This is the season in which we
sing the traditional old French
carol — to the same tune as O
Christmas Tree mon beau sapin
roi des forêts que j’aime ta parure….

tivities

heels
And much more…

Meals on
w

Senior’s services

ts

redi

Tax
c

ansport
tr
Medical

Leisure a
c

Finances

The Coaticook-Compton Soccer Association is
once again sponsoring this year Coaticook’s
OPERATION NEZ ROUGE (OPERATION RED
NOSE). This is its 21rst Edition and takes place
from the 2nd to the 31st
December 2011
Looking for volunteers
819-849-2072

819-849-9333

Your Expo Art Committee — Carole Batrie, Marcelle Brière,
Gabrielle Morin

We would also like to thank the Municipality for allowing us to use the
Community Centre for our event.
A big thanks to all whose financial assistance helped us with an expanded publicity.

Once again, this year’s Expo Art was a success, thanks to all the participants. THANK YOU!

EXPO ART

construction and in the manufacture
of paper. Its gum and essential oil
are used in the pharmaceutical industry. They are effective against
respiratory problems.
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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.

Caution

The next Municipal council meeting will take place on January the 9th 2012 at
7:30 p.m. at the Way’s Mills Community Center, 2081 ch. Way’s Mills

Notice of Motion – Regulation #223-2011 – regarding Taxation and Rates for the Year 2012
Notice of Motion is hereby given that at an Extra-Ordinary Meeting of the Municipal Council to be held at 7:30 pm, on 12 December
2011, Regulation #223-2011 concerning Taxation for 2012 will be presented for adoption.

Notice of Motion – Regulation #234-2012 – Fire Prevention
Notice of Motion with exemption from reading, is hereby given that at a future meeting of Council the aforesaid Regulation will be
presented for adoption.

Operation Nez Rouge, Request for Financial Assistance
The Council agreed to offer this organization financial assistance in the amount of $50.00.

Resolution concerning the offer of transportation made by the Coaticook Regional Acti-Bus
Members of Council approved the service agreement with Acti-Bus. Our share for 2012 is $858.00.

Maintenance of the Kingscroft Skating Rink 2011-2012
As a result of the advertisement in the Joyau of November last, a successful applicant has been hired: M. Pascal Viens of Barnston
West, for a fee of $3,000. M. Viens will attend to the skating rink and look after the cabin for the 2011-2012 Season.

Resolution to accept the costs of street lighting: installation and connecting – chemin Madore and the intersection of Roy
Nord and Highway 141
By means of this Resolution, the municipality authorizes the installation of street lights by the company Service d’entretien de
lumières de rues C.R. at a total cost of $989.00 plus applicable taxes. Included is the installation by Hydro-Québec of their connections for these street lights at a total cost of $288.00 plus applicable taxes.

Present : Mme Ghislaine Leblond, Mayor, and Counsellors, Johnny Piszar, Robert Coppenrath Serge Tremblay,
Julie Grenier, Richard D’Amour, Manon Bergeron Gen. Manager, Claude Lachapelle Municipal Insp.
Absent: Jean-Pierre Pelletier

Please note that this is a summary of the proceeding. It does not replace the official minutes.

Meeting held December 5th 2011

Municipal Council :
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Composition and layout: Sylvie Dolbec, Manon Bergeron
Translation: Somen Goodman
E-mail: barnston.ouest@xittel.ca
Web site: www.barnston-ouest.ca

If you have any suggestions or comments
Contact us at 819-838-4334

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

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

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

1-800-790-2424

PANNES ET URGENCES

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

USEFUL NUMBERS
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Please contact M. Yvan Vanasse
Inspector of Buildings and the Environment
Thursdays from 8:30 am to Noon

A Permit to install a Septic System
is obligatory and the Inspector is required to
make an on-site visit to verify the work

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

INSPECTOR OF BUILDINGS AND THE ENVIRONMENT

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

IMPORTANT — PLEASE NOTE

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

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

IMPORTANT IMFORMATION

Merry Christmas
And
Happy
New year!

THANK YOU, AND GREETINGS TO ALL !

IN CASE OF AN EMERGENCY, PLEASE PHONE THE INSPECTOR
AT (819) 578-6171

DECEMBER 23th TO JANUARY 3rd INCLUDED.

DURING THE HOLIDAYS, THE MUNICIPAL OFFICE WILL BE CLOSE FROM

PLEASE NOTE
3
4
5
5
6
6
7

Council Meeting
Balsam Fir
Winter driving
Cross Country
SOS prevention
Adapted-transportation
The Way We Were

In this issue:

The 2012 Budget is included page 4 in French version.

Ghislaine Leblond, Maire

On behalf of the Municipal Council and our employees, and of course myself, I wish
you a joyful festive season, good health, and many happy reunions with family and
friends.

As I write these lines, snow has not arrived. Never mind, it’s on its way!
I’d like to thank you all at this time for your confidence in me, our Council members,
and our staff.

“How fast the time passes,” say our oldsters: “How slow,” say our youngsters. For the
young, time just doesn’t pass fast enough — especially at this season of the year.
Each day seems an eternity until they get to the big day. “How many sleeps until
Christmas?” athey ask. For the oldsters, the holidays arrive all too fast — “…and we
still have all those strings of coloured lights to put up!”

My Dear Fellow Residents,

Distributed free of charge in
Barnston West

www.barnston-ouest.ca
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