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Règlement d’abattage d’arbres
La MRC de Coaticook est responsable de l'application de la réglementation régissant
l'abattage d'arbres. Le règlement est uniforme sur l'ensemble du territoire de la MRC.
Les principaux éléments de ce règlement sont :
- 40 % du volume uniformément réparti à moins qu'une prescription sylvicole approuvée par un ingénieur forestier justifie un plus grand pourcentage de récolte;
- la protection des érablières;
- les bandes de protection riveraine et de propriété;
- le zonage particulier.
Le croquis suivant vous présente les principales bandes de protection qui doivent être
respectées lors de coupes forestières.
De plus, l'ensemble du territoire de la MRC est soumis à l'article 50.1 du Règlement sur les exploitations agricoles qui stipule que «la
superficie utilisée pour la culture des végétaux correspond au total de la superficie de chaque parcelle en culture et exclut tout espace
de terrain couvert d'arbres, d'arbustes, de bleuetières, de canneberges, de fraisiers, de framboisiers ou de vignes». Il est donc INTERDIT de faire des coupes forestières pour des fins de mise en culture. Par contre, l'article 50.4 du Règlement sur les exploitations
agricoles permet de déplacer une parcelle de culture.
Pour de plus amples renseignements sur la réglementation de l'abattage d'arbres ou une demande de certificat d'abattage
d'arbres, veuillez communiquer avec l'inspecteur régional en abattage d'arbres de la MRC, M.Jean-Bernard Audet au 819 8499166 ou par courriel inspection@mrcdecoaticook.qc.ca

Comité Patrimoine et Culture de Barnston Ouest
Le hameau de Way’s Mills est remarquable par son charme. L’église de l’Épiphanie, un bâtiment patrimonial
reconnu, a besoin de beaucoup d’attention. Tant les revêtements extérieurs, le toit et les vitraux que les murs
intérieurs et le clocher devront faire l’objet de travaux importants. Ces travaux coûteront plus de 200 000$.
Déjà le Fonds du Patrimoine religieux du Québec s’est engagé à nous remettre 152 500$ pour couvrir 70%
des coûts admissibles. La communauté doit trouver 65 000$ pour couvrir sa participation (30%).
À ce jour, nous avons recueilli presque 10,000$.
L’église est orpheline et n’a plus de congrégation
pour soutenir ses activités et nous avons besoin
de votre aide pour atteindre notre but.
L’église est un organisme de charité reconnu et
nous vous ferons parvenir un reçu à des fins d’impôts.
Faites parvenir votre don au :
Église de l’Epiphanie
745, chemin Hunter, Ayer’s Cliff, J0B 1C0
Appelez le 819-838-5239 ou tapez
www.waysmills.org
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Saviez-vous que…..

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

chaque seconde, une parcelle de forêt pluviale de la taille d’un terrain de
football disparaît ? La perte de ces forêts entraîne une diminution des
pluies, une baisse d’oxygène et la progression des changement climatiques.
Source: Environnement Canada

Saviez-vous que….
les deux tiers des ours polaires pourraient disparaître d’ici 2050 en raison de la fonte des banquises engendrée par les changements climatiques?
Source: U.S. Geological Survey

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

Conseil municipal :

AVRIL 2012

Séance ordinaire du 2 avril 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 (ères) Johnny Piszar, Richard D’Amour, Serge Tremblay, Julie Grenier, JeanPierre Pelletier et Manon Bergeron dir.générale, Claude Lachapelle insp. municipal. Absent:
Robert Coppenrath
Raccordement du luminaire près du pont sur le chemin Way’s
Mills
Étant donné que le bris serait survenu en raison d’une intervention
d’Hydro-Québec, lors du déplacement du luminaire l’été dernier et
qu’Hydro-Québec reconnait sa responsabilité, elle demande donc à la
municipalité de procéder à la réparation du luminaire, de lui présenter
une réclamation pour fin de remboursement afin de régler le dossier;
Entente – service de collecte des encombrants entre la municipalité et la Ressourcerie des Frontières
La municipalité désire apporter des modifications à cette entente
avant de procéder à sa signature.
Conseil Sport Loisir de l’Estrie (CSLE)– adhésion 2012
La municipalité désigne deux représentants qui participeront aux activités corporatives du CSLE en y exerçant le droit de parole et de vote,
à savoir : Le conseiller Richard D’Amour et la conseillère Julie Grenier. De plus, le conseil municipal autorise le versement de 70$ à titre
d’adhésion pour l’année.
Résolution nommant un(e) délégué(e) représentant la municipalité – Acti-Bus région de Coaticook – assemblée générale annuelle
Le conseil municipal nomme la conseillère Julie Grenier à titre de
déléguée représentant la municipalité au sein de l’organisme Acti-Bus
région de Coaticook lui permettant d’exercer un droit de vote lors de
l’assemblée générale annuelle.
Politique familiale – remboursement des frais de bibliothèque
Attendu qu’il y a lieu de clarifier les conditions concernant le remboursement des frais de bibliothèque et jusqu’à ce que la nouvelle politique familiale soit en vigueur, soit à l’automne prochain, à savoir :
Les résidents de Barnston-Ouest ont la possibilité d’adhérer aux bibliothèques situées à Ayer’s Cliff, Coaticook, Magog et Stanstead. Un
seul remboursement par famille ou par individu par année sera accepté et remboursé avec preuve d’adhésion et devra être approuvé par le
conseil municipal. De plus, les preuves d’adhésion devront être datées à l’intérieur de l’année fiscale de la municipalité. La municipalité
fixe un maximum quant au montant à être remboursé annuellement
qui est de 65$ par individu et de 110$ par famille.
Demande d’aide financière – Événement de lutte amateur
Attendu que la deuxième édition dudit évènement aura lieu le 5 mai
prochain que les profits seront versés à l’hôpital afin de finaliser l’aménagement d’une nouvelle chambre de soins palliatifs, et ’aider un jeune de Coaticook qui lutte contre une maladie dégénérative. Le conseil
municipal, à la majorité, accepte de verser la somme de 100$ à titre
d’aide financière à l’organisme.
Demande d’aide financière – par les Jeunes ruraux de Barnston
La municipalité verse à titre d’aide financière la somme de 150$ aux
Jeunes ruraux de Barnston.

Conseil régional de l’environnement de l’Estrie, invitation à la 2 e
édition des Portes ouvertes sur les actions environnementales en
milieu municipal.
Les membres du conseil acceptent d’inscrire le conseiller Johnny Piszar et l’inspecteur en bâtiment et environnement à cette formation, en
déboursant les frais de 70$ par personne.
Budget pour l’aménagement des boîtes à fleurs et des barils à
Way’s Mills
Madame Géraldine Stringer offre, à titre de bénévole, de s’occuper de
l’aménagement des fleurs. Le coût approximatif pour l’achat des fleurs
et du terreau s’élève à 200$. Le conseil municipal en autorise la dépense.
Appel d’offres sur invitation pour la fourniture de gravier
Attendu que les travaux en voirie de rechargement prévus cette année,
nécessitent 10 000 TM de 0-3/4 Mg20-B et que la dépense nette pour
la fourniture dudit gravier a été estimée à moins de 100 000. Le
conseil municipal mandate la directrice générale à procéder à l’appel
d’offres sur invitation auprès de deux (2) fournisseurs locaux pour la
fourniture du gravier.
Appel d’offres sur invitation pour la fourniture de chlorure de calcium (abat-poussière)
Attendu que les besoins de la municipalité pour la fourniture de chlorure de calcium (abat-poussière) sont de 60 à 80 tonnes métriques et
que la concentration demandée est de 83 à 87% le conseil municipal
désire obtenir des prix avec et sans le transport. Le conseil municipal
mandate la directrice générale à procéder à l’appel d’offres sur invitation auprès de trois (3) fournisseurs.
Travaux de voirie à être présentés au Député, pour fin de subvention dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM)
Les travaux jugés prioritaires et projetés cette année sur les chemins
municipaux à savoir :
Travaux rechargement de gravier sur le chemin Haskell
Travaux de creusage de fossés sur les chemins Beaulac, Bean, Jordan, Frappier, Corey, Provencher, Kingscroft
Par cette résolution, la municipalité demande une aide financière pour
les travaux estimés à 38 606$, auprès de monsieur le Député Pierre
Reid pour fin de subvention de 30 000$ dans le cadre du PAARRM.
Dépôt des états financiers au 31 décembre 2011
Le rapport financier se terminant le 31 décembre 2011 est déposé et
accepté par le conseil municipal tel que préparé par la firme Raymond,
Chabot, Grant, Thornton SENC. Voir page 4.

Avertissement
Les résumés des séances du Conseil et des règlements sont publiés à titre d’information et font l’objet d’une réécriture permettant une meilleure compréhension des textes à caractère d’avantage
administratif. Ils n’ont aucune valeur légale et ne lient ni la Municipalité, ni la rédaction. Vous pouvez bien entendu consulter les procès-verbaux et les règlements originaux au bureau municipal.
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RAPPORT FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2011
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Excédent (Déficit) de fontionnement à des fins fiscales

FINANCIAL 31st DECEMBER 2011

REVENUS
de fonctionnement
Taxes
Transferts conditionnels
Services rendus
Autres
TOTAL - des revenus

BUDGET

RÉALISATIONS

2011

2011

523 428
387 793
34 050
945 271

$
$
$
$
$

526 018 $
363 047 $
29 669 $
56 625 $
975 359 $

CHARGES de fonctionnement

REVENUE
operating
Taxes
Transfers
Services offered
Other revenue
TOTAL - operating revenue

Operating COSTS

Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Urbanisme
Loisirs et culture

175 825
146 120
478 072
80 226
32 383
62 645

TOTAL - charges fonctionnement

975 271 $

864 129 $

TOTAL - operating costs

30 000 $

(18 724) $

ALLOCATIONS

92 506 $

OPERATING SURPLUS FOR THE
PERIOD FOR THE PURPOSES
OF TAXATION

97 058.00 $
80 000.00 $
28 728.00 $

Unrestricted acc. Surplus at 31-12-2011
Working capital available
Financial reserve– sand pits

205 786.00 $
60 000.00 $

available
Acc. surplus allocated– balanced budget

AFFECTATIONS

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT
DE L'EXERCICE À DES FINS
FISCALES

-

$
$
$
$
$
$
$

171 551
123 296
415 862
82 610
4 418
38 730
27 662

$

$
$
$
$
$
$
$

General administration
Public Security
Transport
Garbage, Recycling
Health and Welfare
Urban Administration
Leisure and culture

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
surplus accumulé non-affecté au 31-12-2011
fonds de roulement disponibles
réserve financière - carrières sablières
disponible
surplus accumulé affecté - équilibre budget '12

-

$

Préparé par: Raymond Chabot Grant Thornton—SENC
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MESSAGE DE PRÉVENTION

Brûlage printanier
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Avant d’allumer,

Pensez-y !
Au printemps, avant l’apparition de la nouvelle végétation, quelques heures d’ensoleillement suffisent à
assécher l’herbe ou tout autre combustible de surface. Du même coup, la forêt environnante devient extrêmement vulnérable.
Plusieurs résidants profitent de cette période pour faire le grand ménage de leur terrain. Ils font brûler l’herbe sèche, les amas de branches ou les tas de feuilles mortes. Ces activités vous sont familières? Avant
d’allumer, lisez ce qui suit…
Le vent est votre principal ennemi. En un rien de temps, une bourrasque peut emporter votre brûlage et
l’étendre, souvent sur de grandes distances. Une négligence peut vous faire perdre la maîtrise de votre
feu, incendier la forêt, causer la perte de votre résidence, de votre chalet ou celui du voisin.
En mettant en pratique ces quelques conseils, vous minimiserez les risques que votre brûlage se propage
à la forêt.
Se renseigner auprès de la municipalité afin d’obtenir l’autorisation d’allumer un feu.
S’il est possible de faire un feu:
Allumer le feu dans un endroit dégagé, sur sol minéral;
Éviter de brûler lors de grands vents;
Avoir sur place le matériel approprié, afin d’intervenir promptement.

Un message de votre service d’incendie
en collaboration avec la SOPFEU

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES DE LA RÉGION DE COATICOOK

L’horaire d’été reprend du service du 14 avril au 27 octobre 2012
Ouvert du mardi au vendredi de 8h00 à 16h30
et le samedi de 8h00 à 11h30.

COLLECTE DE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES DE LA RÉGION DE COATICOOK
Samedi 5 mai 2012 de 9h00 à 15h00

Ville de Coaticook
Ateliers municipaux dans le stationnement municipal
77 avenue de la Gravière

Samedi 5 mai 2012 de 9h00 à 15h00

Municipalité de Ste-Catherine-de-Hatley
Stationnement municipal

Samedi 16 juin 2012 de 9h00 à 15h00

Ville de Stantstead Garage municipal 10 ch. Villeneuve

Samedi 16 juin 2012 de 9h00 à 15h00

Municipalité de Compton
Ateliers municipaux

Produits Acceptés:
Peintures, Vernis, Teintures, Solvants, Herbicides, Insecticides, Bonbonnes de propane, Aérosols, Produits de piscine, Huiles et filtres usés, Piles sèches, Batteries de
véhicules, récupération d’équipements électroniques et informatiques, Fluorescents.

Industries, Commerces et Institutions REFUSÉS
Service de collecte offert uniquement aux municipalité suivantes:
Ayer’s Cliff, Barnston-Ouest, Canton de Hatley, Canton de Stanstead, Coaticook, Compton, Dixville, East Hereford, Hatley, North Hatley, Ogden, St-Herménégilde, StVenant-de-Paquette, Ste-Catherine-de-Hatley, St-Edwidge-de-Clifton, Stanstead, Stanstead-Est, et Waterville.
Pour information: 819-849-9479
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Ligne Aide Abus Aînés
1-888-489-ABUS (2287)
Ne ratez pas les spéciaux de chez Mod-Écolo
Mod’Écolo est une boutique de vêtements récupérés,
et non pas une friperie, gérée par le Centre d’action
bénévole de la MRC de Coaticook digne de toutes les
boutiques à tendance mode.
1er de chaque mois = Achetez un sac à 5$. Remplissez-le de vêtements que vous choisissez dans la section promotions à 1$.
Dernière semaine de chaque mois = Rabais à la carte
Un % de réduction est établi en fonction de la carte
que vous tirez au hasard.
Bambin futé
La prochaine session débutera le 18 avril prochain à la Bibliothèque
Francoise Maurice à Coaticook à 9 h 30. Les rencontres, d’une durée de
2 heures chacunes au coût de 50$. Les activités s’adressent aux bébés
de 12 à 24 mois.
Pour plus de renseignements, contactez Michelle Hivert au
819 849-7011 poste 4.
Politique familiale
Subvention à la naissance
100$ 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 :

Le programme Pair est un service d’appels automatisés qui
joint 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
La bibliothèque d’Ayer’s Cliff
150, Tyler, Ayer’s Cliff
Tél. : 819-838-5020
www.ayerscliff.ca/m3bibliotheque.htm
Prévenir le vol…..
Burinage:
En y inscrivant votre nom ou numéro de permis de conduire par exemple, l’article tant convoité devient moins attrayant. L’article buriné sera
aussi plus facile a 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.

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

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
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23 rue Cutting, Coaticook,J1A 2G2
819-849-7011 poste 7
aines_srg@cabmrccoaticook.org

Bonne Fête,
Pauvre Planète
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Semaine nationale de l’action bénévole 2012 du 16 au 22 avril

C’est le jour de la terre, le 22 avril et tous les jours!
Un événement qui vise à remercier
les Bénévoles
de la région qui œuvrent sans
relâche à
« AIDER, UNIR, BÂTIR »
notre communauté.
www.fcabq.org

Soirée Reconnaissance Régionale
Vendredi le 20 avril à 17h30
Au Centre communautaire
Elie Carrier de Coaticook
Mme Michèle Dutrisac nommée
Bénévole de l’année 2012.

Les lampes fluo compactes
se recyclent aussi !
Marché aux Puces
Lors de votre ménage du printemps, pensez au
Marché aux Puces qui se tiendra en septembre à
Kingscroft. Conservez vos bons objets (articles de
cuisine, livres, jeux, vêtements etc…) ou apportezles chez Mme Claire Madore (3046 ch. Kingscroft)
ou au bureau municipal (741 ch. Hunter).
Pour information contactez:
Mme Marie-Claire Ashby au 819-838-5031
PS: Si vous avez de gros objets, meubles ou autres, veuillez nous contacter il nous fera plaisir de
les récupérer, et ce, tout au long de l’année !

Ce que VOUS pouvez faire pour célébrer le Jour de la Terre:
- Choisissez un café biologique ou équitable
- Achetez ou consommez local pendant 24 h
- Portez un vêtement équitable, fait de matières recyclées ou
fabriqué au Québec
- Prenez une douche de moins de 5 minutes
- Troquez votre bouteille d’eau jetable pour un verre durable
- Entreprenez «une journée...sans consommation, sans plastique, sans déchets, etc..»
- Imprimez vos documents recto verso
- Échangez vos livres ou vos vêtements
- Plantez un arbre
- Évitez d’acheter des produits suremballés
- Déplacez-vous en transport actif
- Éteignez les lumières non nécessaires
- Élaborez un menu sans viande
- Prenez une résolution environnementale
Veuillez prendre note que l’exécution régulière de ces actions ne comporte aucun risque.

BOUTIQUE D’ARTISANAT
À LA GORGE DE COATICOOK
Faites entièrement à la main par des artisans régionaux.
Venez nous visiter pour voir nos créations de bois fait avec
un tour à bois - peinture sur bois - tissage au métier - et
autres créations artisanales. OUVERT du 14 mai au 24 juin
les fins de semaine seulement ensuite ouvert 7 jours semaine jusqu’au 5 septembre et du 10 septembre au 10 octobre les fins de semaine de 10h00 à 18h00. Vous pouvez aussi prendre rendez vous avec
Marcelle ou André
Au 819-849-4796
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Les dispositions relatives à
l'abattage d'arbres
Principaux éléments à tenir compte
-Déclaration obligatoire;
-Déclaration de travaux forestiers à la MRC de
Coaticook pour les récoltes de plus de 10%
du volume de bois commercial uniformément réparti par période de dix ans;
-Pourcentage de récolte autorisé de 40 % du
volume de bois commercial uniformément
réparti par période de dix ans;
-Prélèvement supérieur à 40% du volume si
une prescription sylvicole le justifie;
-Certaines restrictions s'appliquent pour :
les érablières;
les bandes de protection;
les zones de gestion et de conservation.
Les érablières:
Une érablière est définie, en vertu des règlements municipaux, comme un peuplement
identifié sur la carte forestière du ministère des
Ressources naturelles et de la Faune par les
abréviations Er, ErFt, ErFi, ErBb, ErBj et ErO,
dont la superficie est égale ou supérieure à
quatre hectares.
À noter que même si vous êtes
propriétaire d'un hectare d'érablière et que
celle-ci fait partie d'un peuplement de quatre
hectares ou plus, votre hectare doit être protégé.

Après avoir obtenu un certificat d'autorisation
auprès de la MRC, vous pouvez récolter 30%
du volume de bois commercial uniformément
réparti par période de dix ans. Toutefois, cette
récolte ne concerne que le sapin baumier, le
peuplier, le cerisier et le bouleau blanc. AUCUNE récolte d'érables et autres bois francs
(essences compagnes) n'est autorisée sans
prescription sylvicole. Les récoltes de bois en
érablière dans la zone agricole provinciale ne
peuvent être supérieures à 35% même si elles
sont prescrites par un ingénieur forestier. Il
s'agit ainsi de coupes de jardinage.
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FORÊT Demande de permis
Les bandes de protection:
Les bandes de protection se localisent :
-le long des cours d'eau sur une largeur de 20
mètres;
-le long des lots voisins sous couvert forestier
sur une largeur de 20 mètres;
-le long des érablières en production sur une
largeur de 60 mètres du lot voisin.
La récolte autorisée dans les bandes de protection est de 40% du volume de bois commercial
uniformément réparti par période de dix ans et
aucune trouée n'est autorisée.

Exception faite des érablières, l'abattage
d'arbres pour dégager l'emprise requise pour
le creusage d'un fossé de drainage forestier
ne doit pas excéder six (6) mètres.
Comment faire la déclaration de travaux
La déclaration de travaux peut être faite par
téléphone ou par écrit. Les renseignements à
fournir sont les suivants :
-le numéro de lot;
-le rang;
-la municipalité;
-la superficie approximative.
Les conseillers forestiers sont tenus par
l'Agence de mise en valeur des forêts privées
de l'Estrie de nous transmettre les prescriptions sylvicoles.

Les zones de gestion et de conservation:
Autour des lacs Wallace, Lippé, Des Français et
Lyster, ainsi qu'aux Gorges de Coaticook, veuillez vous informer à la MRC auprès de l'inspecteur régional Jean-Bernard Audet au 819 8499166 poste 27, avant d'entreprendre des travaux d'abattage d'arbres.
L'autorisation de coupe totale
Les coupes totales sont autorisées seulement
dans les cas qui suivent :
-dans les chablis afin de récolter le bois renversé avec une inspection et un plan détaillé ;
-dans le cas d'une coupe de moins de 10% de
votre superficie boisée, chemins et aires d'empilements compris, à l'exception des érablières
et des bandes de protection sur une superficie
maximale de quatre hectares.
Il est à noter que les coupes totales à des
fins de mises en culture ne sont pas autorisées.
Avant d'entreprendre ces travaux, vous devez
rencontrer votre inspecteur régional pour faire
approuver ceux-ci et obtenir un certificat d'autorisation.
Les chemins forestiers et les fossés
de drainage
L'abattage requis pour dégager l'emprise nécessaire à la construction de chemins forestiers
ne doit pas excéder 30 mètres.
La construction de chemins en érablière doit
être approuvée par la CPTAQ.

Comment faire la demande de certificat
d'autorisation
La demande de certificat d'autorisation pour
les chablis, les récoltes de bois mous en
érablière, les coupes totales de moins de
10% de la superficie boisée, les coupes entre
10 et 40% du volume de bois commercial
uniformément réparti par période de 10 ans
ou les coupes de plus forts pourcentages,
ayant été justifiées par la prescription sylvicole d'un ingénieur forestier, peuvent se faire
par téléphone au 819 849-9166 poste 27.
L'inspecteur régional effectuera ensuite une
visite terrain afin de compléter les plans nécessaires à l'émission du permis.
Contrevenir au règlement d'abattage
d'arbres
Une infraction à une disposition règlementaire qui régit ou restreint l'abattage d'arbres est
sanctionnée par une amende minimale de
500$ auquel s'ajoute :
1. dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de 100$ et maximal de 200$ par arbre
abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 5
000$;
2. dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un
montant minimale de 5 000$ et maximale de
15 000$ par hectare complet déboisé auquel
s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément
au paragraphe 1.
Ces montants sont doublés en cas de
récidive.
Attention aux érablières en zone agricole
provinciale, les amendes peuvent aller jusqu'à 15 000$ l'hectare.

Prévision du temps qu’il fera
selon l’Almanach du Peuple 2012

Second mois dans le calendrier de Romulus, avril devient le quatrième quand Numa ajoute à l’année primitive les mois de janvier
et de février. Le mot avril dérive du mot latin aperire qui signifie
ouvrir. C’est le mois où la nature s’ouvre de nouveau après de
longs mois de sommeil.
15 au 21 avril: Nuageux, frisquet et venteux à plusieurs endroits
pendant les premiers jours de la semaine. Le temps se radoucit
ensuite pour faire place à de belles percées de soleil et à un mercure qui remonte sérieusement. On peut espérer de très belles
journées.
22 au 30 avril: Un peu de pluie suivie de très beau temps. On
commence à savourer la belle saison qui s’amorce. Il y aura bien
de la pluie dans certaines régions, mais ce sera de courte durée
et on pourra jouir d’un temps doux ensoleillé malgré le vent.
1 au 5 mai: Température variable et un peu fraîche pour la saison en début de semaine. Cependant le ciel sera beau et le soleil
bien présent. Quelques petites averses mais rien de très sérieux.
Journées très agréables mais les nuits demeurent fraîches.
6 au 12 mai: Averses légères alternant avec des périodes plus
ensoleillées. On enregistrera un mercure à la baisse et des vents
assez prononcés pour cette époque de l’année. Puis les températures reviendront à la normale et le ciel s’éclaircira.

La fougère à l’autruche
(Tête de violons)

AVRIL 2012

U

n vrai petit bijou rafraîchissant de verdure sauvage qui apparaît très
tôt le printemps dès que la neige disparaît, elle force à se pointer
vers le soleil. Les têtes de violon poussent dans les plaines inondables,
les milieux humides et les peuplements de feuillus riches offrant un couvert forestier de 60% à 90%.
On reconnaît la fougère à l’autruche par ses écailles brunes faciles à
enlever, à l’absence de poils, à la section de sa tige en forme de « U » et
à la disposition des pousses en couronne. Il est important de bien l’identifier avant la consommer car certaines espèces de fougère peuvent être
toxiques. On les cueille lorsque celle-ci ont moins de 15 cm de hauteur.
Une fois déroulées les fougères ne sont plus comestible.
La fougère à l’autruche est cueillie pour ses qualités gustatives et aussi
pour agrémenter nos aménagements paysagers. Les fougères sont de
très anciennes plantes qui poussent sur tous les continents. Elles font
parties de l’alimentation traditionnelle des Amérindiens qui en faisait un
régal printanier avec raison car elles sont riches en fer, en potassium et
en vitamines A et C. Elle est particulièrement riche en protéine et les
caroténoïdes qu’elle contient procurent des effets antioxydants. C’est
une plante désignée vulnérable par le gouvernement du Québec. Il est
interdit de récolter plus de cinq plants entiers. Cette réglementation ne
limite pas la cueillette des têtes de violon.
La fougère à l’autruche est une plante vivace qui porte deux types de
feuilles qu’on appelle des frondes. La première est la fronde fertile, longue et brune qui sèche et persiste jusqu’ a la fin de l’hiver. Les autres
frondes, stériles se forment dès la fin de l’été, prêtes à émerger au printemps pour former de nouvelles feuilles.
Marche à suivre pour apprêter les têtes de violon (recommandation
de santé Canada)

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

72 jeunes de la paroisse des Sts-Apôtres y compris ceux
de Kingscroft vivent actuellement une démarche en vue
de recevoir le sacremenet de la Confirmation le 20 mai
prochain à l’église St-Jean à 14h00. Dans cette démarche, il y a des parcours de catéchèse, mais aussi cette
année un rassemblement de 300 jeunes samedi le 21 avril
à la Cathédrale St-Michel de Sherbrooke de 9h15 à 16h00
sous la présidence de notre Evêque Mgr Luc Cyr.

Jean-Marc Berger, ptre-vicaire

Mettre dans un sac de plastique et remuer vigoureusement afin de détacher toutes les écailles brunes. Rincer les têtes de violon à l’eau courante pour enlever le reste des écailles brunes à quelques reprises. Faire
bouillir ou cuire à la vapeur pendant 10 à 12 minutes. Pour les congeler,
il faut blanchir les têtes de violon 2 minutes puis, les refroidir à l’eau
glacée avant de les ranger dans un contenant hermétique.
ATENTION CRUES ELLES PEUVENT ÊTRE TOXIQUES.
Par Ghislaine Leblond

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

IL EST OBLIGATOIRE !!!!
LE JOYAU - 9
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LA PETITE HISTOIRE DES WAY, 34ième partie
par Anne Leydet

Les entreprises des Way et des Clifford sont entre les mains de la jeune génération. L.S. Way’s Woolen Mills
est devenue Johnson & Lee en 1888, puis Johnson & Dyson en 1890. Le 17 février 1894, Albert Dyson, gérant du moulin, vend la moitié indivise dont il est propriétaire au fils de Henry Johnson- et petit-fils de L. S.
Way - Lorenzo Johnson, âgé de 26 ans. Le moulin s’appellera donc « Johnson & Son ». Le vieux Lorenzo
Way, qui vit désormais à Methuen, Mass., doit être bien fier. En 1895, il vient passer l’hiver à Way’s Mills et
le Stanstead Journal écrit qu’il paraît aussi jeune qu’il y a vingt ans!
En 1892, Edward Clifford ré-ouvre l’échoppe de bardeaux et de voitures d’attelage que son père, Henry Francis Clifford, avait opéré jusqu’à son décès en 1888. Le fils d’Edward, Eugene, apprend le métier. Malheureusement, il subit un sérieux accident en opérant une scie ronde : il se frappe la main sur la scie et se mutile gravement.
Les temps modernes sont visiblement arrivés en ville : les fils de téléphone s’entrecroisent dans le ciel de
Way’s Mills. Il y a trois lignes de la compagnie de Sherbrooke et une ligne de Bell. C’est Mr Skinner qui installe les téléphones au village.
L’association Les Patrons de l’Industrie a été créée. M. J. Chamberlain est président, C. C. Hovey, viceprésident, Edward Clifford, trésorier. En janvier, les Patrons s’associent à ceux de Heathon pour acheter un
chargement de farine et de moulée, épargnant ainsi 75$. Le Club des Fermiers de Way’s Mills est lui aussi
actif. En mars, les membres se regroupent pour rapporter d’Ayers Flat des chargements de fertilisants de Capelton. Certains attelages tirent jusqu’à 2 400 lbs. Les Waysmillers, la solidarité, çà les connaît!
La coutume de tarir les vaches quand la fromagerie ferme ses portes tire à sa fin. Les fermiers font pousser
des légumes-racine et du maïs pour nourrir leurs vaches de façon à ce que le lait puisse être tiré le plus longtemps possible. Pendant que les Waysmillers débattent de la possibilité d’avoir une crémerie d’hiver, David
Taylor vend sa fromagerie à F. S. Brown. Celui-ci débute la saison le 17 avril, les routes étant devenues passables pour les véhicules sur roues. Les fermiers ayant utilisé la nouvelle mesure Babcock, l’on prévoit que le
Fromage Eureka passera l’Inspection avec succès. Les acheteurs disent que Way’s Mills a la meilleure fabrique de fromage dans le Comté de Stanstead!
Le Révérend Brooks prêche son sermon d’adieu en mai. Le Révérend Arthur E. Whatham prend possession
du presbytère près de la belle église aux abords de la Rivière Niger. C’est en ce lieu qu’il mettra sur papier ses
réflexions théologiques. Ses essais, tels « La religion des hébreux des temps anciens» (1898), « Les Israélites
étaient-ils polythéistes? » (1899) et « Critique : ‘L’histoire secrète du mouvement de Oxford’ de Walsh »
(1899) seront publiés dans Bibliotheca Sacra et The Biblical world. 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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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.
Pour de l’aide pour vous ou un proche
Sans frais 1 866 811-3553

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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www.placesandborn.com
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THE WAY WE WERE, Part 34
by Anne Leydet

APRIL 2012

The business concerns of the Ways and the Cliffords are now in the hands of the younger generations.
L.S. Way’s Woolen Mills became Johnson & Lee in 1888, then Johnson & Dyson in 1890. Now, it operates under the name “Johnson & Son”. On February 17, 1894, Albert Dyson, Henry Johnson’s plant manager, has sold his undivided half ownership interest to 26 year-old Lorenzo Johnson, Henry’s son. Old
Lorenzo who now lives in Methuen, Mass., must be a proud grand-father. In 1895, he is wintering in
Way’s Mills and the Stanstead Journal writes that he looks as young as he did twenty years ago!
In 1892, Edward Clifford reopened the shingle and carriage shop that his father, Henry Francis Clifford,
had operated until his death in 1888. Edward’s son Eugene is presently learning the business. Unfortunately, he suffers a bad accident when splitting boards upon a small circular saw. The saw hits his right
hand, mutilating it badly.
Modern times have visibly made it into town: telephone wires now crisscross the sky over Way’s Mills.
There are three lines from the Sherbrooke company and one line from Bell. Mr. Skinner is the man doing
the installation of “phone instruments” in the village.
An association called The Patrons of Industry meets regularly. M.J. Chamberlain is president, C.C. Hovey
vice-president, Edward Clifford, treasurer. In January the Patrons, together with the Heathton association,
buy a carload of flour and feed, saving about $75 in the process. Way’s Mills’ Farmers’ Club is still active. In March, club members join together to draw from Ayers Flat carloads of Capelton Fertilizers, some
of the horse teams drawing as much as 2 400 lbs. Waysmillers know a thing or two about solidarity!
The old custom of drying the cows as soon as the cheese factory is closed is dying out. Farmers are growing roots and corn so as to keep up the flow of milk as long as possible. While Waysmillers are debating
the possibility of having a winter creamery, their cheese maker, David Taylor, sells his factory to Mr. F. S.
Brown. The new owner decides to commence the season’s operations on April 17th, as the roads have become passable for wheels. As the farmers were unanimously in favour of using the Babcock tester, it is
expected that Eureka Cheese will pass inspection with flying colours when the Inspector comes. Buyers
say that Way’s Mills has the best cheese maker in Stanstead County!
Reverend Brooks preaches his farewell sermon in May and is replaced by Rev. Arthur E. Whatham. The
new incumbent will pen his thoughts on religious matters in the comfort of his parsonage standing next to
the pretty Church by the Niger River. His articles such as “The early religion of the Hebrews” (1898),
“Were the Israelites ever Polytheists?” (1899) and “Critical note: Walsh’s ‘Secret History of the Oxford
Movement’” (1899) will be published in the Bibliotheca Sacra and in The Biblical World.
To be continued...

Barnston West Heritage and Culture Committee
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COLLECTION OF DANGEROUS WASTE DOMESTIC MATERIALS

COATICOOK REGIONAL REFUSE DISPOSAL INTERMUNICIPAL BOARD
Saturday June 4th 2011 - 9 am to 3 pm

Coaticook
Municipal garage
77 avenue de la Gravière

Saturday June 4th 2011 - 9 am to 3 pm

Ste-Catherine-de-Hatley
Municipal parking

Saturday June 18th 2011 - 9 am to 3 pm

Town of Stanstead Municipal garage 10 ch. Villeneuve

Saturday June 18th 2011 - 9 am to 3 pm

Town of Waterville Municipal garage
205 rue Dominion

Waste Products Accepted:
Paint, varnish, stains, solvents, weed killers, insecticides, propane cylinders, aerosol cans, swimming pool chemicals, used oils and filters, dry cells and batteries, automobile batteries, electronic and computer equipment for recuperation, fluorescent tubes.

Factories, Businesses and InstitutionsNOT ALLOWED
Collection service offered to the following municipalites only:
Ayer’s Cliff, Barns ton-Ouest, Hatley Township, Stanstead Township, Coaticook, Compton, dixville, East Hereford, North Hatley, Ogden, St-Herménégilde, St-Venant de
Paquette, Ste-Catherine de Hatley, Ste-Edwidge de clifton, Stanstead East and Waterville
For informations: 819-849-9479

Spring Burn-off

MESSAGE OF PREVENTIVE MEASURES

Before you light-up

Give it a thought!
In spring, before the new vegetation appears, it only takes a few hours of sunshine to dry off the grass and other vegetation that can easily
catch fire — to say nothing of the forest close by that can become extremely vulnerable.
Many of our residents take the opportunity to do a spring-cleaning on their property by burning up their dried grass, fallen branches and dead
leaves. Before you put flame to the bonfire, read this—
Wind is your principal foe. In no time at all, a gust can carry a spark far, even further than you might think. It wouldn’t take much for you to
lose control of our fire. You could set a forest on fire, lose your own house or your cottage, or your neighbours’.
If you would take some advice, you can prevent such major mishaps, such as setting a forest on fire.
If you need to light a fire:
Get a Permit before you start
Set the fire in an open space on a spot devoid of grass and other vegetation
Light it on a calm day
Have an extinguisher at hand, so that you can put it out quickly if you have to.
A message from your Fire Services in collaboration with SOPFEU

NOTICE TO RESIDENTS
The lids or all pick-up boxes (garbage, compost and recycling) must be
closed for pick-up. The contractor will not empty them otherwise.
6 - LE JOYAU

Ostrich fern, fiddle-heads
Matteuccia struthiopteris

O

ur ferns are small jewels of nature
that burst forth in springtime seeking
the sun as soon as the snow melts.
Fiddleheads love the wet lands, the damp
places and leafy places beneath the forest canopy that occupies a shade of from
60% to 90%.
You can easily recognize the ostrich fern
by its brown scales that come off quite
easily, its absence of hairs, its stalk in U
form and the crown-like buds. It is important to make sure you identify it correctly
before you attempt to put it on the table
as some species of fern are toxic. You
gather it while it is less than 15 cm in
height. Higher than this, it is not edible.
Fiddleheads are relished for their taste

APRIL 2012

and are also used to decorate our gardens. They are of very ancient origins
found throughout the globe. They were
part of the traditional diet of Native
Amerindians who relished them in
springtime for their nutritive value – they
are rich in iron, potassium and vitamins
A and C. They are particularly rich in
protein and carotenes, essential as antioxidants. The plant has been designated
as endangered by the Government of
Québec and it is forbidden to harvest
more than five complete plants. However, you can take as many of the fiddleheads themselves as you like.
The ostrich fern is a perennial with two
different kinds of leaves, known as
fronds. One kind is the fertile frond. It is
long and brown coloured and lasts until

the end of winter. The other kind of frond is
sterile and forms at the end of summer,
ready to form new leaves the next spring.
How to prepare fiddleheads
(Recommended by Health Canada)
Place the fiddleheads in a plastic bag and
shake vigorously to remove the brown
scales. Rinse them under running water to
make sure all the scales have been removed. Boil them or steam them for 10 to
12 minutes. To deep freeze them, you have
to blanch them for 2 minutes before plunging them into cold water. Seal them in airtight containers.
BEWARE:
RAW FIDDLEHEADS CAN BE TOXIC.
By Ghislaine Leblond

YOU MUST GET A PERMIT
FOR BUILDING, RENOVATING, REMOVING
OR DEMOLISHING A BUILDING
YOUR REQUEST FOR A PERMIT MUST BE ACCOMPANIED BY:
- The name and address of the owner/requester

- Address of the building
- A plan of the building showing dimensions and height
- Details of the exterior and interior finish
- Type of roofing and foundations
- Identification of the person or enterprise who will carry out the
work
- Cost of the work
- Plan of the location according to the Certificate of Localization.

STUDY OF THE REQUEST

In order to avoid delays in starting your project, lodge your
request 30 days before you expect to start.
For requests in Way’s Mills (Heritage village), lodge your
request 45 days before you expect to start.
ANY PERSON WHO STARTS A PROJECT WITHOUT HAVING OBTAINED A PERMIT BEFOREHAND FROM THE MUNICIPALITY IS
BREAKING THE LAW AND IS SUBJECT TO A PENALTY (FINE).

IMPORTANT: Before you undertake a project, contact:
M. Yvan Vanasse, Inspector of Buildings and the Environment
Thursday mornings from 8:30 am to noon at (819)838-4334

FIRE PERMITS ARE FREE
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

You need only to contact the Municipal Inspector,
Claude Lachapelle from Monday to Friday at (819)
578-6171 — who will issue you with a Fire Permit, under the authority of the Fire Departments responsible for
our territory.
OBTENTION OF A PERMIS IS MANDATORY !!!!
LE JOYAU - 5
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Happy Birthday,
Poor Planet

Municipal Financial Report
For the Municipal Financial Report
of 31 December 2010, please refer
to page 4 of the French version.

Earth Day is 22 April — and every day!
Here’s what YOU can do to celebrate Earth Day:
Choose your coffee to be biologic and equitable
For a whole day, buy or use only local items
Wear garments equitably produced, made from recycled
materials and/or made in Québec
Make your shower last less than 5 minutes
Swap your throw-away water bottle for a real glass one
Take upon yourself a day without consuming, without plastic, without creating garbage and so on
Print your documents on both sides of the paper
Exchange books and clothing
Plant a tree
Don’t buy anything over-packaged
Use an active means of transport
Switch off all lights you are not using
Try a meatless menu
Make a resolution regarding the environment
Please note that the regular carrying out of these actions
does not carry any risks.

COATICOOK REGIONAL REFUSE
DISPOSAL INTERMUNICIPAL BOARD

From 14th April until 27th October 2012,
summer hours apply.
Open Tuesday to Friday
from 8:00 am to 4:30 pm.
Saturdays from 8:00am to 11:30 am.

Yet another way to recycle
We have specially designed boxes at the
Municipal Office for the recycling of dry
batteries, ink cartridges (laser and inkjet), cell phones, rechargeable batteries,
as well as compact fluorescent bulbs.
You can deposit them at the office,
Monday to Friday, 8.30 am to noon and
1.00 pm to 4.30 pm.

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

you find the answers !

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

819-849-7011 poste 7
aines_srg@cabmrccoaticook.org
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Flea maket
As you go through your spring cleaning, think about the
Flea Market held in september in Kingscroft. Put aside
your good stuff (kitchenware, books, games, clothing and
so on) or if you like, take it over to the
Claire Madore’s place (3046 ch. Kingscroft). You can also
take it to the Municipal Office (741 ch. Hunter). For further details contact:
Mme Marie-Claire Ashby at 819-838-5031.
PS: If you have big item, such as furniture etc..call we will
be please to get them and that all year long !
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Municipal Council :
Meeting held April 2nd 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, Serge Tremblay,Julie Grenier,
Jean-Pierre Pelletier, Manon Bergeron Gen. Manager, Claude Lachapelle Municipal Insp. Absent: Robert Coppenrath
Re-connection of street-lamp near the bridge on chemin Way’s
Mills
The light was broken when Hydro-Québec moved it last summer
(during the bridge construction). Hydro-Québec admits responsibility
and asks the Municipality to effect necessary repairs and to bill them.

the Rural Youth of Barnston.

Agreement – Collection of Recyclable Items by Frontier Recycling
The Municipality would like to have certain changes made to the
agreement before signing up.
Eastern Townships Sports Council (CSLE) – membership 2012
The Municipality nominates two representatives to the Council, having
the right to speak and to vote. The two representatives are: Counselors Richard D’Amour and Julie Grenier. The Municipal Council authorizes the payment of $70 membership fee for the year.
Resolution to nominate a Representative at the Annual General
Meeting of the Coaticook Regional Acti-Bus.
The Municipal Council nominates Counselor Julie Grenier as Representative having voting privileges at the AGM of the Coaticook Region
Acti-Bus.
Family Policy – Reimbursement of Library Fees
Since the new Family Policy will be coming into effect next fall, it is
considered necessary that the conditions for the library fee reimbursement be clarified as follows:
That residents of Barnston West shall be eligible to join the libraries in
Ayer’s Cliff, Coaticook, Magog and Stanstead.
That a single reimbursement shall be made to each family or for each
individual upon receipt of proof of membership and upon approval by
the Municipal Council.
That the proof of membership be dated within the current fiscal year for
the municipality.
That the Municipality fix the reimbursement at $65 per annum per individual and $110 per annum per family.
Request for Financial Assistance – Amateur Fight Event
The second production of this event will be taking place on 5th May
next. Profit from the event will go towards the completion of a new
palliative care room for the aid of a young resident of Coaticook who is
battling a degenerative disease. A sum of $100 was voted by majority
in Council as financial assistance to the organization.
Request for Financial Assistance – Rural Youth of Barnston
The Municipality will offer financial assistance in the amount of $150 to

Eastern Townships Regional Environment Council – Invitation to
the 2nd Edition of Open Doors on Environmental Initiatives in the
Municipal Milieu
Members of council agreed to the registration of Counselor Johnny
Piszar and the Inspector of Buildings and the Environment to attend
the training at a cost of $70 for each registrant.
Budget for the provision of Flower Boxes and Barrels in Way’s
Mills
Ms. Geraldine Stringer volunteered to take care of the flower arrangements. The Council authorized the purchase of flowers and top-soil in
the amount of $200.
Call for Tenders – Provision of Gravel
It is estimated that the gravelling of our roadways this year will be
about 10,000 metric tonnes of 0-3/4” Mg20-B gravel. It is estimated
that the cost of this amount of gravel will be in the region of $100,000.
The Municipal Council authorized the General Manager to issue a Call
for Tenders to our two local gravel contractors.
Call for Tenders – Calcium Chloride (Dust Abatement)
It is anticipated that the requirement for CaCl2 will be in the region of 60
to 80 metric tonnes of 83-87% pure chemical. The Municipal Council
would like to obtain prices with and without transportation. The Council
authorized the General Manager to issue a Call for Tenders to three (3)
providers.
Presentation of Roadwork required to our National Assembly Deputy under the Municipal Roadway Improvement Programme
(PAARRM)
Roadwork considered of the highest priority and projected for this year
on municipal roadways is as follows:
Laying of gravel on chemin Haskell.
Ditch improvement work on chemins Beaulac, Bean, Jordan, Frappier,
Corey, Provencher and Kingscroft.
By means of a resolution, the Municipality requests of Deputy Pierre
Reid financial assistance in the amount of $30,000 under PAARRM for
work estimated at $38,606.
Statement of Financial Affairs at 31st December 2011
The financial statements as prepared by Messrs Raymond, Chabot,
Grant and Thornton Co. up to 31st December 2011 were presented and
accepted by Municipal Council. See page 4 in the French section.

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.

LE JOYAU - 3

APRIL 2012

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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Are you aware that…..
Each second a plot of rain forest the size of a football field disappears?
When we lose forests, we lose rainfall, we get less oxygen, and the climat
changes.
Source: Environnement Canada

Are you aware that….
Two thirds of our polar bears could disappear by 2050 because of the
loss of ice floes caused by climate change?
Source: U.S. Geological Survey

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

APRIL 2012
Distributed free of charge in Barnston West

www.barnston-ouest.ca

WOODLANDS
Regulation regarding the felling of trees
The Coaticook MRC is responsible for applying the regulation regarding the felling of
trees. This regulation applies uniformly to all the municipalities in our MRC. The main
points of the Regulation are:
- 40% of the volume distributed evenly. More than this requires the approval of a forestry engineer.
- Protection of maple trees.
- Zones of protection along a property river banks.
- With respect to zoneage
The sketch shows the principal zones which are protected from felling.
Further Information: All the territory of the MRC is subject to Article 50 of the Regulation on Agricultural Enterprises (Réglement sur les exploitations agricoles).
This regulation states that:
All land used for the cultivation of any kind of vegetation corresponds to the total area of the property in question and excludes all
areas of the property presently covered by woodlands, shrubs, plantations of blueberry, cranberry, strawberry, and raspberry or vineyards. It is therefore forbidden to cut down trees to in order to increase the area of cultivation. However it may be noted that Article
50.4 of the Regulation allows for the relocation of a parcel of land under cultivation.
For further information on the felling of trees and/or to request a Tree Felling Certificate, get in touch with the Regional Inspector for
Tree Felling, M. Jean-Bernard Audet at 819 849-9166 or inspection@mrcdecoaticook.qc.ca

Barnston West Heritage and Culture Committee
The Church of the Epiphany is an essential component of our Heritage Village. It is in dire need of repair to
the roof, the bell tower, the siding, the stained glass window, as well as the interior walls. This project will cost
over $200,000. We have received a grant from the Fonds du Patrimoine religieux for 70% of the work. We
must raise the remaining 30% of the project plus for work not covered by the grant. Our share comes to
$65,000.
So far we have raised almost $10,000, but it’s still a
long way from our goal. We still need your help.
The church is recognized as a charitable institution
for income tax purposes and we will issue tax receipts for your donations.
Church of the Epiphany,
745, chemin Hunter, Ayer’s Cliff, J0B 1C0.
Phone: 819-838-5239 or click on
www.waysmills.org
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