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Bravo! Ça va généralement bien.
Rapport annuel de gestion des
Matières résiduelles 2011.
Voici les faits saillants de la gestion
des matières résiduelles pour l’année 2011, en comparaison avec
2010 et l’explication des écarts.

Déchets
La quantité moyenne de déchets
enfouis a augmenté de 16 tonnes
par rapport à 2010, soit une augmentation de (+17%). Bien qu’il s’agisse d’un écart important, la quantité est légèrement moindre qu’en
2009.
Il n’y a pas lieu de s’affoler puisque
la quantité de déchets enfouis par
personne (180kg/pers) est bien
moindre que la moyenne
(193kg/pers). Toutefois, on doit
prendre cette hausse au sérieux et
s’assurer que cela ne constitue
pas une tendance.

Compostables
On note également une baisse
de 10 % du compostage. Encore là, ce n’est pas dramatique,
mais on peut penser qu’une
certaine quantité de matières
compostables a été déviée
vers l’enfouissement.
La quantité récupérée,
97kg/pers, est équivalente à
2009 et légèrement supérieure à la moyenne de la MRC
(95kg/pers).

Recyclables

Plastiques agricoles

On constate une baisse importante
des matières recyclables (-25%). Cependant, cette diminution n’est pas
reliée à la participation de la population. Dans les années passées, la collecte sélective était effectuée par le
camion de la MRC de Coaticook.
Dans le circuit de Barnston-Ouest,
plusieurs commerces de Coaticook
étaient inclus ce qui faisait gonfler
les quantités. Or, depuis le 1er janvier 2011, la collecte est effectuée
par Taylor Transport et les commerces de Coaticook ne sont plus inclus
dans ce circuit de collecte.
La quantité de matières recueillies
(107kg/pers) est supérieure à la
moyenne de la MRC (102kg/pers). Il
s’agit donc d’une bonne performance pour la municipalité.

Au niveau de la collecte des plastiques agricoles, 24 agriculteurs sur
29 inscrits ont participé à au moins
une collecte. En 2010, 26 avaient
participé. Les fermes participantes
ont participé en moyenne 5,25 fois,
alors que la moyenne de la MRC est
de 5,9 fois.
La quantité de matières recueillie
(18,8t) est sensiblement la même
que l’an dernier (18,1t). La quantité
récupérée par ferme participante
(784kg/ferme) est équivalente à la
moyenne de la MRC(741kg/ferme).

Autres
Les citoyens de Barnston-Ouest ont
très peu utilisé les services de l’écocentre et la plateforme de transbordement des matériaux de construction, cette année: seulement 1 tonne récupérée par rapport à 9 et
12 tonnes les années précédentes. Pourtant, ces installations ne
sont pas tellement éloignées de
la municipalité.
Suite page 5
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RAPPEL !

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

1er VERSEMENT
TAXES MUNICIPALES
LE 15 MARS 2012

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 5 mars 2012

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

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

Demandes d’aide financière
Barnston Heritage Cemetery Association
(réparation du Cimetière Chamberlin-Washburn)
Relais pour la vie 2012 par madame Laurette Veilleux
Société d’Agriculture du Comté de Stanstead
Fondation de la Frontalière

1 000$
100$
125$
100$

Fonds éco IGA – offre de barils récupérateurs de pluie
La municipalité accepte l’offre de la MRC de Coaticook en commandant : cinq (5) barils récupérateurs d’eau de pluie au coût de 30$ et un (1) collecteur de piles usagées (gratuit)
Nomination d’un citoyen au Comité consultatif sur la forêt privée (terre ch Ball Brook)
La municipalité nomme monsieur Denis Guay au sein de ce comité.
Modification au mandat du Comité consultatif sur la forêt privée (terre Ball Brook)
Le conseil municipal apporte une correction à la résolution #11-06-097 portant sur la composition
dudit comité, à savoir : « Le comité, serait formé de 2 conseillers et 3 citoyens dont la majorité
sera des résidants. Ils seront nommés par le Conseil municipal. »
Les membres de ce comité sont :
Conseillers : Johnny Piszar, Serge Tremblay
Citoyens : Peter Kilburn, Claude Lachapelle, Denis Guay
Madame la Maire Ghislaine Leblond, étant d’office sur tous les comités.
Création d’une liste de noms, d’adresses, de numéros de téléphone et d’adresses de
courriel des citoyens résidants et non résidants de Barnston-Ouest à des fins d’intervention d’urgence ou d’information sur des sujets d’intérêt.
Par cette résolution, la municipalité créera sa propre banque informatisée de noms, adresses postales, numéros de téléphone et adresses de courriels de tous les résidants de Barnston-Ouest
ainsi que des propriétaires non résidants. La participation des citoyens à cette banque de données sera volontaire.
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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FONDS TILLOTSON

SUBVENTIONS DISPONIBLES POUR SOUTENIR LE TRAVAIL COMMUNAUTAIRE DANS LA
REGION DE COATICOOK ET DES ENVIRONS
COATICOOK (Québec) – La Corporation Tillotson et la Fiducie Neil
Tillotson ont mis sur pied le « Fonds Tillotson de la région de Coaticook » au bénéfice des communautés de Coaticook et des environs.
Le Fonds Tillotson de la région de Coaticook a été établi conformément à la philosophie et aux principes de Neil Tillotson : « Soyez humble, soyez créatif et soyez gentil. »
Le Fonds accueille des demandes de subvention jusqu’à $10,000
provenant d’organismes canadiens au service des communautés de
Coaticook et des environs, y compris des organismes à but non lucratif, des organismes de bienfaisance enregistrés, des municipalités et
d’autres. Le Fonds s’attend à distribuer un total d’environ $120,000 en
2012.
Les organismes à but non lucratif et les groupes communautaires sont
invités à présenter des demandes. Le Fonds s’intéresse particulièrement à des programmes qui visent les domaines suivants :
Besoins de base et soutien à la communauté
Soins de santé
Éducation
Services à la personne et bien-être social
Loisirs pour les jeunes
Programmes et services aux personnes âgées
Le Fonds Tillotson de la région de Coaticook est supervisé par un
comité présidé par Mike Everett, ancien associé d’affaires de Neil
Tillotson. Les autres membres du comité sont : Jackie Bernais, Canton
de Hatley, Judith Bolduc, Coaticook, John Samson, Coaticook, James
Crook, Ayer’s Cliff, Tom Deans, Conway, New Hampshire, et Ben
Gayman, Manchester, New Hampshire.
Les employés de M. Tillotson à la Ganterie Best ont contribué à amasser cet argent et ils sont très fiers d’être en mesure de « le remetttre à
la communauté ».
En 2012, la date limite pour le dépôt des demandes est le 2 avril et le
1er octobre 2012.
Les demandeurs intéressés peuvent obtenir les directives et formulaires en communiquant avec Mme Bernais au 819-849-2737 ou TillotsonFund@BestGlove.ca

AVIS PUBLIC
Dépôt rapport financier 2011
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée Manon
Bergeron secrétaire-trésorière de la municipalité de BarnstonOuest, QUE:Lors de la séance régulière de la municipalité qui sera tenue le 02
avril 2012, il sera procédé au dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’année terminée le 31 décembre 2011.
Donné à Barnston-Ouest, le 15e jour
du mois de mars 2012.
Manon Bergeron, Secrétaire-trésorière
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Comité Patrimoine et Culture de Barnston Ouest
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MÉMOIRES VIVANTES
Des anciens racontent la vie
économique de Barnston-Ouest
au siècle passé.

CENTRE COMMUNAUTAIRE
DE WAY’S MILLS

Dimanche, 25 mars 2012
à 14h00
En collaboration avec la Tabl e d e

concertati on

cultu
r lle e de C ao tic
o ko ,

l’événement sera filmé sous forme de
documentaire. Des rencontres semblables auront lieu dans d’autres municipalités. Le film sera disponible au
cours de l’année.
UN PERMIS EST REQUIS
POUR CONSTRUIRE, RÉNOVER, DÉPLACER
OU DÉMOLIR UN BÂTIMENT

LA DEMANDE DE PERMIS DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉE :
Nom et adresse du propriétaire / demandeur
Adresse de l’immeuble
Plan du bâtiment, dimensions et hauteur
Détails de la finition intérieure et extérieure,
type de toiture et fondation
Exécutant des travaux
Le coût des travaux
Plan d’implantation à partir du certificat de localisation
ÉTUDE DE LA DEMANDE
Afin d’éviter des retards dans l’élaboration de vos travaux, prévoyez déposer votre demande de permis 30 jours AVANT le début.
Pour les demandes de permis dans le secteur de Way’s Mills,
veuillez prévoir 45 jours avant le début
TOUTE PERSONNE AYANT DÉBUTÉ DES TRAVAUX SANS AVOIR
OBTENU AU PRÉALABLE UN PERMIS AUPRÈS DE LA MUNICIPALITÉ, COMMET UNE INFRACTION ET EST PASSIBLE D’UNE AMENDE.
IMPORTANT: Avant d’entreprendre des travaux contactez:
Yvan Vanasse, inspecteur en bâtiment et environnement
Le jeudi matin , de 8h30 à 12h00 (819) 838-4334
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ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE MUNICIPAL
CRÉATION D’UN COMITÉ DE TRAVAIL

La Municipalité de Barnston-Ouest a adopté des orientations d’aménagement et de développement de son territoire
en mars 2011. Ces orientations ont notamment servi à l’élaboration du plan d’urbanisme de Barnston-Ouest.
Les orientations traitent de la préservation et la mise en valeur de l’environnement naturel et bâti, le soutien au développement économique fondé sur la ruralité, le développement du tourisme écologique et culturel ainsi que l’augmentation de la participation citoyenne à la vie collective.
Afin de mettre en œuvre les orientations au cours des prochaines années, le Conseil municipal favorise la participation des citoyens. VOUS ÊTES INVITÉS À JOINDRE UN COMITÉ DE TRAVAIL sur la mise en œuvre des orientations stratégiques municipales.
Faites connaitre votre intérêt à : Mme Manon Bergeron, Directrice générale
Tél : 819 838 4334
Courriel : barnston.ouest@xittel.ca

JEVI, votre centre de
prévention du suicide
en Estrie, vous rappelle
que le suicide n’est pas
une option.

Ici en Estrie, on tient à chacun.

Suite de la page couverture
On pourrait promouvoir davantage
les services offerts par la Régie de
Coaticook.
Résidus domestiques dangereux
RDD
Le nombre de participants à la collecte de RDD a beaucoup augmenté par rapport aux dernières années.
Par contre, les RDD récupérés par
les bacs disponibles à la municipalité ont légèrement diminué. Ce service a permis de récupérer 630kg
de matières dangereuses, comparativement à 720kg en 2010 et

Pour de l’aide
Pour vous
Ou un proche
Sans frais
1 866 811-3553

Les huiles végétales de
cuisson sont maintenant
acceptées gratuitement
dans le bac de récupération de peintures récupérées. L’huile doit être placée dans un contenant
fermé, étanche et clairement identifié avant d’être
déposée dans le bac.

557kg en 2009.
Continuez votre travail d’information, vous êtes sur la bonne voie.
Taux de récupération
Quelque 57% des matières collectées ont été mises en valeur. C’est
légèrement supérieur à la moyenne
de la MRC qui se situe à 56%. La municipalité de Barnston-Ouest atteint
cependant un des meilleurs taux de
récupération.
Il s’agit d’une baisse importante par
rapport à l’an dernier principalement dûe à la baisse de la récupération (surévaluée l’an dernier) et
l’augmentation de l’enfouissement.
Conclusion et recommandations

SOURIEZ !
LE PRINTEMPS
ARRIVE
LE 20 MARS
à 05 h 14
La municipalité a une bonne performance de gestion des matières résiduelles. On doit cependant poursuivre les efforts d’information et de
sensibilisation, car rien n’est jamais
acquis.
Par Monique Clément
Chargée de projet
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Ligne Aide Abus Aînés
1-888-489-ABUS (2287)

Chef Écono, à vos fourneaux!
Dans le cadre de la journée nationale des Cuisines collectives, le 26
mars 2012, propose-nous ta meilleure recette économique. Ta candidature doit être faite d’ici le 21 mars prochain. En participant, tu cours la
chance de gagner de nombreux prix gourmands!
Ta recette Chef Écono:
- est un plat principal
- comprend 3 des 4 groupes alimentaires
- est économique à l’année
- est faite en partie d’ingrédients locaux
- est originale
Soumets ta recette
Par courriel: sfamilles2@cabmrccoaticook.org
Par Facebook: www.facebook/cabcoaticook
Par la poste: 23, rue Cutting, Coaticook J1A 2G2
En personne: à la même adresse entre 8 h et 16 h 30
Besoin d’infos? Appelle au 819-849-7011 poste 4

Le programme Pair est un service d’appels automatisés qui
contacte les aînés pour s’assurer de leur bon état de santé.
Information et inscription: Nathalie Beaudry 819-849-7011 poste 6
www.programmepair.com

Le rôle de parent n’est pas un jeu d’enfant !
Ligne Parents
1-800-361-5085 ou www.ligneparents.com

Bibliothèque

Tous les citoyens ont accès aux services des bibliothèques de Coaticook et d’Ayer’s Cliff. Les résidants peuvent obtenir un remboursement
complet des frais sur dépôt des pièces justificatives à la réception du
bureau municipal.
La Bibliothèque Françoise-Maurice de Coaticook
34, rue Main Ouest, Coaticook
Tél. : 819-849-4013
www.bibliotheque.coaticook.qc.ca

Ce concours est une initiative des Cuisines collectives Aux p’tits oignons
de la Maison de la famille de Coaticook et du Centre d’action bénévole. La bibliothèque d’Ayer’s Cliff
150, Tyler, Ayer’s Cliff
Tél. : 819-838-5020
Politique familiale
www.ayerscliff.ca/m3bibliotheque.htm
Subvention à la naissance
100$ 1er enfant
200$ 2e enfant
300$ 3e enfant et subséquents
Couches de coton
Un seul remboursement représentant 50% des couts d’achat des
couches de coton, jusqu’à concurrence de 200$.
Transport adapté
Transport adapté, collectif et interurbain accessible à l’ensemble du
territoire.
La Municipalité encourage ses citoyens à profiter des services de transport collectif par l’intermédiaire de l’organisme Acti-Bus de la région de
Coaticook.
Pour plus d’information, veuillez vous adresser à :
Acti-Bus de la région de Coaticook Inc.
93, avenue de la Gravière
Coaticook (Québec) J1A 3E5
Téléphone : 819 849-3024 - télécopieur : 819 849-9179
Courriel : actibus@videotron.ca
6 - LE JOYAU

Prévenir le vol…..
Burinage:
En y inscrivant votre nom ou numéro de permis de conduire par exemple, l’article tant convoité devient moins attrayant. Aussi, l’article buriné
sera plus facile à identifier s’il est retrouvé.
Pour les intéressés, sachez que la municipalité de Barnston-Ouest
dispose d’un burin qui peut vous être prêté gratuitement. Il en est de
même pour le poste de police de Coaticook.
Cardio-poussette
Les séances de cardio-poussette reprendront à la
mi-mars. Celles-ci s’effectuent 2 fois par semaine sur
8 semaines.
Le cardio-poussette s’adresse autant aux mamans qu’aux papas qui
veulent se mettre en forme tout en étant en compagnie de leur petit et
d’autres parents.
Pour de plus amples renseignements, contactez
Michelle Hivert, coordonnatrice de la Maison de la
famille de Coaticook. 819 849-7011, poste 4.

Suis-je admissible au programme
RénoVillage ?

MARS 2012

Depuis 12 ans, le programme RénoVillage existe sur notre territoire. Ce programme vise à aider financièrement les propriétaires à
revenu faible ou modeste en milieu rural à effectuer des réparations essentielles à leur résidence principale. L’aide accordée peut
atteindre 90 % des coûts des travaux admissibles jusqu’à concurrence de 10,000 $. Pour vérifier si vous prouvez être admissible,
lisez les principaux critères :
Votre revenu familial est peu élevé (voir tableau ci-dessous) :
Votre maison est évaluée à
90,000$ ou moins d’après
votre compte de taxes
municipales 2011 (excluant le terrain)
Votre maison a besoin de
réparations importantes;
Vous êtes propriétaire occupant
d’une maison unifamiliale
(ou duplex);
Vous n’avez jamais bénéficié du
programme RénoVillage.

Nombre de
personnes

Revenu

1

27 000 $
ou moins

2-3

31 000 $
ou moins

4-5

34 000 $

6+

36 000 $
ou moins

Si vous répondez aux
conditions mentionnées,
nous vous invitons à contacter
M. Pierre Laliberté
au 819-346-3772
Courriel: pierre.lalibert6@videotron.ca
Programmes Rénovation
MRC de Coaticook

Les lampes fluo compactes
se recyclent aussi !
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Rubrique Prévention incendie

MARS 2012

Soyez pile à l’heure, vérifiez
vos avertisseurs de fumée
Les services de sécurité incendie de la
MRC de Coaticook, en collaboration avec le
ministère de la Sécurité publique, vous
invitent à profiter du changement d’heure
pour vérifier vos avertisseurs de fumée et
remplacer les piles. Rappelez-vous qu’un
avertisseur de fumée qui fonctionne en tout
temps peut sauver des vies.
Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il
vous suffit d’appuyer quelques secondes
sur le bouton d’essai pour que le signal se
fasse entendre. Un avertisseur en bon état
émet un signal immédiatement après le
déclenchement du bouton d’essai.
Testez aussi sa capacité à détecter la
fumée en éteignant, par exemple, une
chandelle près de l’avertisseur. Si votre

Le bouleau blanc
par Ghislaine Leblond

Souvent appelé bouleau
blanc ou bouleau à canot au
Québec, le bouleau à papier
(betula papyrifera), est une
variété de bouleau dont l’écorce se détache facilement
en bande. Il est une des
composantes majeures de la
forêt mixte du Canada et des
Etats-Unis. C’est une espèce
de transition lors de la régénération des forêts qui occupe rapidement les lieux
dévastés par des feux de
forêts ou autres cataclysmes
naturels, il empêche l’érosion
du sol par le vent la pluie et
le soleil, en plus il fournit une
ombre bienfaisante à d’autres espèces émergentes qui
ne peuvent germer à la lumière. Il atteint rarement cent
ans, dès que le couvert forestier se concentre autour
de lui et le prive de lumière il
s’affaiblit et souffre rapidement de maladie ou de pourLE JOYAU - 8

appareil est relié à une centrale, vérifiez auprès
de la compagnie si elle a bien reçu le signal.
Des points importants à retenir :
-Si votre avertisseur émet des signaux sonores
intermittents, c’est que la pile est trop faible et
qu’elle doit être changée. N’installez jamais de
pile rechargeable;
-Installez un avertisseur de fumée par étage, y
compris au sous-sol et, idéalement, dans chaque chambre à coucher;
-Installez des avertisseurs de fumée dans les
corridors, près des chambres à coucher, en
vous assurant qu’aucun obstacle ne bloque la
circulation de la fumée. Fixez-les au plafond ou
sur les murs, à une distance de 10 à 30 cm (4 à
12 po) du mur ou du plafond;

-Remplacez votre avertisseur de fumée
tous les 10 ans. Fiez-vous à la date indiquée sur le boîtier. En l’absence d’indication, ne prenez aucun risque, remplacez-le;
-Si vous êtes locataire, votre propriétaire
doit vous fournir un avertisseur de fumée;
toutefois, vous êtes responsable de l’entretenir et de changer la pile, au besoin.
Pour plus de renseignements sur les
avertisseurs de fumée et votre sécurité,
communiquez avec votre service de
protection incendie municipal ou le service
de prévention incendie de la MRC de
Coaticook ou visitez le
www.securitepublique.gouv.qc.ca.

-S’il est endommagé, poussiéreux ou qu’il n’émet pas de signal après le remplacement de la
pile, changez-le;

riture.
Le bouleau blanc atteint 25
mètres de hauteur et son tronc
plus de 60 centimètres de
diamètre. C’est un arbre à
croissance rapide lorsqu’il est
jeune et lente par la suite. Il
supporte mal la transplantation et va végéter plusieurs
années avant de reprendre sa
croissance, d’où l’importance
de le transplanter tôt le printemps avec une bonne motte
de terre. Il possède un aubier
blanc crème tandis que son
bois de cœur est brun pâle. Le
bois de bouleau blanc est
tendre mais ferme et dépourvu
de nœuds, on peut en faire
milles objets pour l’alimentation en autres des baguettes
pour mets chinois, bâtonnets
de sucettes, des cures dents
et des cuillères en bois aussi
du contreplaqué, de la pâte à
papier, des meubles et du bois
de chauffage. Les feuilles de
bouleau sont petites et de
couleur vert clair lesquelles
jaunissent l’automne avant de
tomber. Les feuilles sont sim-

ples en forme de losange.
Ses fleurs apparaissent en
février mars en forme de chatons ressemblant à un
crayon. Ses graines sont
appréciées par de nombreux
oiseaux dont le pic mineur, la
sitelle à poitrine blanche et la
mésange à tête noire.
Les amérindiens se servaient beaucoup du bouleau
dans leurs activités de tous
les jours, ils en fabriquaient
des canots et des contenants
de toutes sortes telles que
des boites, des cassots et
des récipients à aliments. Les
amérindiens avaient compris
que les aliments se conservaient plus longtemps au
contact de l’écorce de bouleau. Ils s’en servaient pour
tapisser les fosses qui leur
servaient de garde-manger.
Ils avaient mis au point une
technique permettant d’imperméabiliser leurs contenants de manière à pouvoir
transporter de l`eau. Pour ce
faire, ils les enduisaient d’un

Jonathan Garceau
Technicien en
prévention incendie
MRC de Coaticook

mélange de gomme à sapin
et de graisse d’ours.
Les amérindiens de
l’ouest du Canada utilisaient
la sève de bouleau pour en
faire un sirop utilisé comme
celui de l`érable mais au goût
bien différent. Aujourd’hui en
Alaska à partir de la sève est
produite l’eau de bouleau, de
la bière, du vin, de l’eau de
vie, du vinaigre et du sirop de
bouleau. Les fibres du bouleau contiennent du xylitol,
un composé sucré qui entre
dans les ingrédients de certaines gommes à mâcher.
Tant qu’à l’écorce elle
contient de la bétuline et de
l’acide bétulique qui auraient
des propriétés antiinflammatoires, antivirales et
antitumorales prometteuses.
Ces substances sont aussi
utilisées en cosmétiques pour
protéger la peau et les cheveux des rayons de soleil.
ATTENTION ; Certaines personnes présentent des allergies au bouleau.
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Prévision du temps qu’il fera

Programation 2011-2012

selon l’Almanach du Peuple 2012

Pavillon des Arts et de la
culture de Coaticook

C’est en général un mois plutôt méconnu. On inscrit à son compte
bien des giboulées qui n'arrivent qu’en avril. Les Romains l’avaient
baptisé du nom du terrible fils de Jupiter et de Junon, mais l’avaient
placé sous la protection de la sage déesse Minerve.
18 au 24 mars: De la petite pluie froide se changeant en neige
fondante, puis on peut compter sur du beau temps pour le reste de
la semaine. Le climat commence à s’adoucir; ce sont les prémices
du printemps qui fait son entrée.
25 au 31 mars: Des tempêtes font leur apparition sous forme de
pluie verglaçante se changeant en fine neige. Le temps reviendra
graduellement à la normale, le mercure remontera et le soleil réapparaîtra.
1 au 7 avril: Semaine en dents de scie, alternant entre froid et
doux. Le ciel est cependant sans nuage. On observe de belles périodes de soleil. Le vent est présent mais plutôt modéré. Certaines
régions plus au nord pourraient cependant recevoir de bonnes bordées de neige.
8 au 14 avril: Légère ou plus importante, la pluie sera présente
dans presque toutes les régions au cours de la semaine. Cependant, celles qui sont plus au sud y échapperont. Le mercure sera
stable, c'est-à-dire plutôt froid avec quelques périodes un peu plus
douces.

Monsieur Bossbottes - dimanche 18 mars à 14h00
50 minutes trépidantes et amusantes au possible pour les enfants.
Gaële - vendredi 23 mars à 20h00
Elle habite un univers de cultures, de musique et d’images régies par
des textures organiques et électroniques.
Robert Charlebois - samedi 31 mars à 20h00
Nouvelles chansons, d’anciennes chansons, de nouvelles anciennes et
d’anciennes nouvelles.
David Jalbert - vendredi 13 avril à 20h00
Depuis son jeune âge sent bien que la scène est pour lui.
Pour en finir avec Cyrano - samedi 28 avril à 20h00
Un quatuor de gitans arrive sur scène avec leur roulotte remplie d’objets
hétéroclites et décide, après consultation, de jouer Cyrano de Bergerac...
Billets en vente au 116, rue Wellington, Coaticook
par téléphone 819-849-6371 ou www.pavillondesarts.qc.ca

Paroisse St-Wilfrid de Kingscroft

Un beau dimanche
après-midi à Kingscroft

Communauté locale St-Wilfrid de Kingscroft

1- Le comité organisateur remercie les gens de leur participation lors de notre diner spaghetti du 19 février dernier, qui a rapporté 1983.00 $. Merci également aux
généreux donateurs de la paroisse, et à nos dévoués
bénévoles.
2– Horaire des célébrations de la Semaine Sainte
Jeudi Saint le 5 avril à 19h30
Vendredi Saint le 6 avril à Coaticook seulement
Marche du Pardon à 14h30
Office de la Passion à St-Jean à 15h00
Chemin de croix acté à St-Edmond 19h30
Veillée pascale le 7 avril à 19h30
Messe de Pâques le 8 avril à 10h00 ( et non à 9h00)

Jean-Marc Berger, ptre-vicaire

Le 12 février dernier, une
vingtaine de personnes ont
bravé la seule journée froide de l’hiver pour participer à l’activité Plaisirs d’Hiver qui s’est tenue
à Kingscroft. Après avoir sillonné la petite patinoire située devant le magnifique spectacle que
nous offre les montagnes au loin, les patineurs
ont siroté un bon chocolat chaud servi au sous-sol
de l’Église. Lors de cet après-midi, trois participants ont gagné un cœur rempli de petits chocolats.
Cette activité a permis à quelques citoyens de
Barnston-Ouest de prendre le temps de profiter
de la vie en tissant des liens avec les gens de leur
patelin. L’hiver est une saison qui nous offre une
panoplie d’activités pour se ravigoter, à Barnston
Ouest nous en avons profité!

Julie Grenier
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LA PETITE HISTOIRE DES WAY, 33ième partie
par Anne Leydet

1892. Le nouveau chargé de mission de l’Église d’Angleterre dans Way’s Mills est le révérend C. H.
Brooks, qui arrive parmi ses nouvelles ouailles après avoir passé par Constantinople! Le révérend
Brooks était ministre congrégationaliste en Turquie pendant les 18 années qui ont précédé. Quel exotisme que d’immigrer ensuite à Way’s Mills!
Le Club des Fermiers de Way’s Mills fondé en 1891 se réunit 2 fois par mois. Des questions telles
« Quel est l’élément le plus destructeur, l’eau ou le feu? » y sont débattues avec ardeur. C. Hovey est
président, C.F. Chamberlain vice-président, et C. W. Libby secrétaire. En avril 1892, l’objet du débat est
«l’intérêt d’ajouter la production de beurre à la fromagerie, permettant ainsi son opération à l’année».
L’Inspecteur de fromage est présent pour donner des idées pratiques à nos fermiers. Ceux-ci se réuniront
aussi à la fromagerie Eureka où un employé de la Ferme Expérimentale leur expose les avantages de la
méthode Babcock pour mesurer la teneur en matière grasse du lait.
De nombreux attelages de chevaux tirent le bois jusqu’au moulin à scie de Levi Cramer à l’hiver 1892 et
en avril, les frères Cramer opèrent leur moulin jour et nuit. En octobre, Levi et son épouse séjournent à
St. Johnsbury, au Vermont, où Levi se voit offrir un bon emploi à l’usine de balances Fairbanks. Levi
déménage à St. Johnsbury pour une période d’essai, et son frère Willis prend charge des affaires à Way’s
Mills pendant son absence.
Le nom de l’entreprise « L.S. Way’s Woolen Mills » a été remplacé par celui de « Johnson et Dyson ».
Albert Dyson est le nouvel associé de Henry Johnson, le gendre de Lorenzo Way. Né en Écosse en 1865,
Mr Dyson est arrivé au Canada en 1873. Il a été le gérant de Trenholm Mills près de Richmond pendant
maintes années, avant d’arriver à Way’s Mills en 1890. Mr Dyson fait les réparations requises à la machinerie du moulin pour la saison qui s’amorce et en avril, le moulin remis à neuf opère à pleine capacité.
Lors des dégels d’avril, la turbulente rivière Niger emporte une fois de plus dans ses eaux glacées les
ponts de Way’s Mills, le pont Hovey en aval et le pont Jones à Libbytown. Des structures plus solides
sont requises. En mai, un contrat de construction est octroyé à William Belknap pour le pont Cramer au
coût de 338$ et pour un pont couvert près de l’école au coût de 544$. Le Stanstead Journal écrit : « Le
contrat a été confié à un constructeur de première classe. Nous aurons enfin des ponts que nous verrons
s’user au gré des ans, plutôt que de les voir dériver dans le courant au printemps ». En août, le pont
couvert est enfin complété. La Niger a-t-elle été domptée? Seul l’avenir le dira.
Julia Ann Way meurt le 14 septembre 1892. Amis et parents l’accompagnent jusqu’au lieu de son dernier repos, sur le Chemin Jordan. Lorenzo, maintenant veuf, ira vivre avec sa fille Ida et son gendre William May à Methuen, au Massachussetts. À suivre…

Comité Patrimoine et Culture de Barnston Ouest
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Cédule des séances ordinaires
du conseil municipal – année 2012

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.

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
Mardi, 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
les séances ordinaires ont lieu au centre communautaire situé
au 2081 chemin Way’s Mills à Barnston-Ouest.

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 !
LE JOYAU - 11
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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 33
by Anne Leydet
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1892. The new incumbent for the Church of England’s mission in Way’s Mills is Rev. C. H. Brooks,
who comes to his new flock by way of Constantinople! Rev. Brooks had been a Congregationalist minister in Turkey for the preceding 18 years...Moving to Way’s Mills must have felt quite exotic to Mr.
Brooks!
The Way’s Mills Farmers Club founded in 1891 meets every second week. Questions such as “Which is
the most destructive, fire or water?” are heatedly debated at the Club. Charles Hovey is president, M.F.
Chamberlain vice-president, and C.W. Libby the secretary-treasurer. In April of 1892, the question chosen for the Club’s debate is “The advisability of adding butter along to the cheese factory, thereby running the factory for the whole year.” The Cheese inspector is present to give the farmers practical ideas
on the subject. The farmers also gather at the Eureka Cheese factory to listen to a talk given by an official of the Experimental Farm on the advantages of the Babcok milk-tester.
There are many horse teams drawing logs to the Cramer mill in January and by mid-April the Cramer
brothers are running their sawmill 24 hours a day. In October, Levi Cramer and his wife spend a few
days in St. Johnsbury Vermont, where Levi is offered a favourable situation at the Fairbank’s scale
works. He moves to St. Johnsbury for a trial period and brother Willis assumes command of the family
business in his absence.
What was once called “L.S.Way’s Woolen Mills” now operates under the name of “Johnson and
Dyson”. Albert Dyson is the new associate of Henry Johnson, Lorenzo Way’s son-in-law. Born in
Scotland in 1865, Mr. Dyson arrived in Canada in 1873. He was a manager of Trenholm Mills, near
Richmond, for several years before moving to Way’s Mills in 1890. Mr. Dyson is getting the machinery
repaired for the coming season’s work and by April, the woolen mill is in first class order and operating.
April freshets have caused havoc as the turbulent Niger River takes away Way’s Mills’ bridges, Hovey
bridge located down river and Jones bridge below Libbytown. The pressure is on to build more substantial structures. In May, the building contract is awarded to William Belknap, at a cost of 338$ to
build Cramer bridge and 544$ for a covered bridge near the school house. The Stanstead Journal correspondent writes: “I think the contract fell into first-class hands and we shall have some bridges that
will stay until worn out instead of floating down stream every spring.” In August, the covered bridge is
completed to the satisfaction of all. Is the Niger truly defeated? Time will tell…
Julia Ann Way has passed away on September 14th. Many friends and relatives accompany her to her
final resting place on Jordan Rd.. Widower Lorenzo will be moving to Methuen, Mass., with daughter
Ida and son-in-law William May. To be continued…

Barnston West Heritage and Culture Committee
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TILLOTSON GRANTS
Follow up of the cover page.
compared to previous years.
On the other hand, the quantity of dangerous
substances collected in the bins available at the
municipality has decreased slightly. This service
allowed for the collection of 630 kg of dangerous material compared with 720 kg in 2010 and
557 kg in 2009.
Keep up your work of informing. You are doing
well.

Rate of Recuperation
About 57% of the material collected has been
recuperated. This is slightly more than the MRC
average, which was 56%. The Municipality of
Barnston West actually came in with one of the
better rates of recuperation.
We underwent a considerable lowering of our
performance mainly because we sent less material to be recuperated less and more to the
dump.

Conclusions and Recommendations
On the whole, the municipality performed well
in the management of waste materials. But we
need to keep reminding residents how important it is to recycle. Stay on the ball!
Monique Clément
Manger Waste Material

GRANT FUNDING AVAILABLE TO SUPPORT
COMMUNITY WORK IN COATICOOK AND SURROUNDING COMMUNITIES
COATICOOK, QC. – The Tillotson Corporation and the Neil Tillotson Trust has
established the “Tillotson Coaticook Region Fund” to benefit Coaticook and
surrounding communities.
The Tillotson Coaticook Region Fund was established with the philosophy and
principles of Neil Tillotson in mind: Be humble, be creative and be kind.
The Fund will accept grant applications for up to $10,000 from Canadian organizations serving Coaticook and surrounding communities, including nonprofits, registered charities, municipalities and others. The Fund is expected to
award a total of approximately $120,000 in 2012
Nonprofits and other community groups are encouraged to apply. The Fund is
particularly interested in programs that address the following areas:
Basic needs and community safety net
Health care
Education
Youth recreation
Programs and services for the Elderly
The Tillotson Coaticook Region Fund is overseen by a committee chaired by
Mike Everett, a former business associate of Neil Tillotson. Other committee
members include: Jackie Bernais, Canton de Hatley, Judith Bolduc, Coaticook,
John Samson, Coaticook, James Crook, Ayer’s Cliff, Tom Deans, Conway,
New Hampshire and Ben Gayman, Manchester, New Hampshire.
Mr.Tillotson’s employees at Best Glove Mfg. helped earn this money and they
are very proud to be able to “Give back to the Community.”
For 2012, the deadlines for applications are: April 2, 2012 and October 1,
2012.
Interested applicants can obtain application guidelines and forms by contacting
Mrs Bernais at (819) 849-2737 or TillotsonFund@BestGlove.ca

You can now put your used vegetable
cooking oils in the paint recycling bin
(across the road from the municipal office). Make sure
the oil has been placed in a leakproof container and
clearly identified.
As written in article 19 of the Municipal Regulation # 162, about nuisance,
it is prohibited to throw or put in the way snow and ice coming from private property into roads, driveways, public lands, public places, municipal
rivers and streams, for a possible penalty of $150.
6 - LE JOYAU
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The Silver Birch
by Ghislaine Leblond
The the silver birch, betula papyrifera, or as
itis sometimes called in Québec, the canoe
birch, is also known as the paper birch. It is a
variety of birch in which the bark comes easily
away in strips. It is one of the major components of the mixed forests of Canada and the
United States, and is one of the first species
to appear after a forest has been devastated
by fire or other natural disaster. It is an important species in preventing soil erosion
whether by wind or water, and besides, it
offers a sheltering shade to other species
which cannot germinate in sunlight. Birches
do not often live to a hundred years, as other
trees grow up around them and deprive them
of the sunlight they need – resulting in their
becoming diseased and susceptible to rot.
A silver birch can attain a height of as much
as 25 metres and its trunk more than 60 cm in
diameter. When the tree is young, it grows
rapidly and then later slows down. It doesn’t
like to be transplanted and might take several

SOS Fire Prevention
Change Your Clock and
Change Your Battery
The MRC Coaticook Fire Prevention Service in collaboration with the Ministry of
Public Security promotes the idea of using the hour change as a signpost to to
tell you it’s time to check your smoke detectors and CO detectors and to change
their batteries. It’s really important to have
all your detectors functioning properly at
all times – they could be a life-saver.
It’s easy to check that a smoke or a CO
detector is working properly. Just push of
the check-button so that the signal
sounds. If the detector is working properly, the signal will sound right away.
You can also check that a detector is
functioning properly by waving a lighted
candle fairly close to it. If the detector is
connected to a security company, let
them know you are testing, and check
that they receive the signal.

years to recover if it is. If it is necessary to
transplant it, this should be done in the
spring and the tree planted into a good
clump of rich black earth.
The sapwood of a silver birch is creamy
white, while its heart wood is pale brown. Its
wood is soft, but firm and has few knots. It is
useful in many ways. For instance, it is used
to make chopsticks, lollipop sticks, tooth
picks, and wooden spoons. It is used in the
manufacture of plywood, paper pulp, furniture, and of course firewood.
The leaves of the birch tree are small, simple
and diamond-shaped, light green in colour,
turning to yellow before they fall in autumn.
The flowers appear in early spring in the
form of pencil-like catkins. Many species of
birds appreciate the seeds, particularly the
downy woodpecker, the white-breasted nuthatch and the black-capped chickadee.
The Native Indians used the birch extensively in their day to day life. They built birch
Jonathan Garceau
Technicien en prévention
Incendie MRC de Coaticook

Several points to note:
- If your smoke or CO detector makes a
somewhat intermittent sound, it is because the battery is too run down and
has to be changed. Never use rechargeable batteries.
- Have a smoke detector on each floor,
including the basement. You should
place one in each bedroom, too. Have a
CO detector near the furnace or a chimney where gases could escape.
- Install smoke detectors on landings
close to the bedrooms, somewhere
where smoke could freely waft. Attach
them 10-50 cm (4”-12”) below the ceiling, or on the ceiling the same distance
from a wall.

bark canoes as well as containers of great variety, such as casseroles and food storage bins.
They were aware that food lasted a longer if it
was stored in contact with birch bark. To this
end, they would line their food caches with the
bark. They were even able to make containers
waterproof enough to carry water. The waterproofing was accomplished with pine sap and
bear grease.
In the Canadian West, the natives used birch
sap to make syrup – which has a taste very
different from that of maple syrup. Even today,
in Alaska, a birch drink, beer, wine, brandy,
vinegar and birch syrup are produced. Birch
fibre contains xylitol, a sugary substance used in
the manufacture of chewing gum. The bark
contains betulin and betulinic acid, which possess anti-inflammatory, anti-viral and anticarcinogenic properties. These substances are
also used in the manufacture of cosmetics
which protect the skin and hair from the effects
of the sun.
NOTE. Beware. Some people are allergic to
birch

- Replace smoke and CO detectors when
they are ten years old. They usually have a
date somewhere on them. If you are not
sure how old a detector is, replace it anyway, to make sure.
If you are a renter, it is the responsibility of
the owner to provide you with smoke detectors. However, you are responsible to make
sure they are working properly, and to replace the batteries as required.
If you need more information about your
smoke detectors and indeed any question
you might have about your security, contact
your Municipal Protection Service, the MRC
Protection Service. You can also visit:
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/en/
accueil.html

- f you replace the battery in a detector
and it does not emit a sound when
checked, replace the detector – it is
defective.
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Am I eligible for the
Reno-Village Programme?

The Reno-Village Programme has been in effect for more then
twelve years now in our region. The purpose of the programme
is to give financial aid to people who live in the countryside
and who have a small or modest income and who need to undertake essential repairs to their principal residence. As much
as 90% of the repair costs can be granted up to a maximum of
$10,000.00. If you want to know if you are eligible, here are the
major criteria:
Your family income is modest (see the table below):
Number of
habitants

Income

1

$27,000.00
or less

2-3

$31,000.00
or less

4-5

$34,000.00
or less

6+

$36,000.00
or less

The municipal tax rate evaluation of your house
for 2011 was $90,000.00 or less (excluding the land)

Barnston West Heritage and Culture Committee
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MEMORIES FROM
THE LAST CENTURY
Our seniors tell how they have
lived the development of
Barnston-West in the mid1900’s
WAY’S MILLS COMMUNITY HALL

Sunday, March 25 2012
At 2 p.m.
The “Tabl e d e c onc ertatio
n
r cultu
ll e e
de Coatic
o ok” will film the event.
Similar events will be taking place in
other municipalities and the documentary will be available in the coming year.

Your house is in need of essential repairs.

Nice Sunday Afternoon
at Kingscroft

You own and live in a single-family dwelling (or duplex)
You have never received a grant from
the Reno-Village Programme.
If you think these criteria fit your case,
please get in touch with
M. Pierre Laliberté
at 819-346-3772
pierre.lalibert6@videotron.ca
Renovation Program MRC de Coaticook

www.programmepair.com
The Pair program is an automated call service that
gets in touch with elders to make sure that they
are in good health.
For information and to register call:
Nathalie Beaudry 819 849-7011 ext 6
4 - LE JOYAU

On February 12, twenty people braved the cold weather to participate in
winter fun activity «Plaisirs d’hiver» held in
Kingscroft. After touring the small rink in front
of the magnificent spectacle offer by the distant
mountains, the skaters have sipped hot chocolate served in the basement of the church. During the afternoon, three participants won a
heart full of chocolates.
This activity has allowed some citizens of
Barnston-Ouest take the time to enjoy life by
building relationships with people of their
neighborhood. Winter is a season that offers a
variety of activities to invigorate, in BarnstonOuest we enjoyed!

Julie Grenier

MARCH 2012

Municipal Council :
Meeting held March 5th 2012
Please note that this is a summary of the proceeding. It does not replace the official minutes.

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

Resquests for Financial Assistance
Banston Heritage Cemetery
(Repair to Chamberlin-Washburn Cemetery)
Walk for Life 2012 by Mme Laurette Veilleux
Stanstead County Agricultural Society
Frontalière School Foundation

$1,000
$100
$125
$100

IGA-Eco Fund – Offer of rain-barrels
The Municipality will accept the offer of five (5) barrels @ $30 each from the Coaticook MRC. The
offer includes one (1) box for the collection of used batteries, for which there is no charge.
Nomination of a Resident to the Consultative Committee on Private Forests (Property on
chemin Ballbrook)
The Municipality nominates M. Denis Guay to the committee.
Modifications to the Terms of the Consultative Committee on Private forests (Property on
chemin Ballbrook)
The Municipal Council carried a resolution to modify Resolution #11-06-097, pertaining to the Consultative Committee, as follows:
The Committee shall be composed of 2 Counselors and 3 Citizens. The Citizens shall be in the majority, and shall be nominated by the Municipal Council.
The members of this committee are:
Counselors; Johnny Piszar, Serge Tremblay.
Citizens: Peter Kilburn, Claude Lachapelle, Denis Guay.
The Mayor, Mme Ghislaine Leblond, is ex officio on all the committees.
Creation of a Directory of Names, Addresses, Telephone Numbers and e-mail addresses of
all Citizens, Resident or not, of Barnston-West in case of Emergency and Subjects of Interest to the Community.
By means of this resolution, the Municipality will create its own computerized information-bank of
names, postal addresses, telephone numbers and e-mail addresses of all owners in the municipality, including those who are not residents. Participation in this information bank is voluntary.

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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REMINDER
FIRST
INSTALEMENT
MUNICIPAL TAXES
MARCH 15 2012

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

MARCH 2012

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

Well Done! On the whole, it went well
Annual Report Waste Materials
Management 2011
Here are some of the key facts about
the waste materials management:
results for 2011, a comparison with
how we did in 2010, and a discussion
of the differences.

Garbage
The quantity of garbage to the dump
increased by 16 tonnes over that of
2010. That is an increase of 17% or
more. It’s a significant increase, but a
bit less than that sent in 2009.
No need to get into a tizzy over this
because the quantity dumped per
person (180 kg/person) is a lot less
than the average (193 kg/person) for
the Coaticook MRC. In any case, we
should regard this increase as significant. Let’s make sure it’s not going to
be a trend.

Compostable Materials
At the same time, we should note
that the amount of compostable materials collected decreased by 10%.
It’s not a great deal, but it might lead
one to suspect that some compostable materials ended up in the dump.
Compostable materials collected
were 97 kg /person. That is about the
same as that collected in 2009 and a
little more than the average collected throughout the MRC (95 kg/
person).

Recyclable Materials
Here we observe a considerable de-

crease in the quantity of recyclable
materials collected (about 25%).
However, we cannot attribute this to
lessened resident participation. In
previous years recyclables were
picked up by the truck owned by the
Coaticook MRC. In the circuit which
took in Barnston West many Coaticook businesses were collected at the
same time. This inflated the quantities. However, since 1st January
2011, collection has been made by
Taylor Transport who do not include
these businesses in their circuit.
The quantity of recyclable materials
collected (107 kg/person) is greater
than the MRC average (102 kg/
person). This is a good effort by our
municipality.

Agricultural Plastic
As for the collection of agricultural
plastic, 24 farmers out of the 26 registered participated in at least one
pick-up. In 2010, 26 participated.

Women who participated, participated an average of 5.25 times. The
average for the MRC is 5.9 times.
The quantity collected (18.8 tonnes)
is just about the same as the amount
collected last year (18.1 tonnes). The
quantity collected per participating
farm (784 kg) is about the same as
the MRC average (741 kg/farm).

Other
The residents of Barnston West made
very little use of the Ecocentre Centre and the Construction Materials
Collection Platform: only 1 tonne was
collected in comparison with 9 and
12 tonnes in preceding years. The
installations are not so very far from
the municipality. It behooves us to
use these services offered by the
Coaticook Council.

Dangerous Domestic Substances
RDD
The number of people who participated in the collection of
dangerous substances has
increased significantly
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