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La municipalité de Barnston-Ouest invite tous ses citoyens 

UNE PIONNIÈRE À KINSCROFT 

 

Cécile DESSAINT VEILLEUX 

reprend vie à Kingscroft. Le per-

sonnage de Cécile DESSAINT 

VEILLEUX est la contribution de 

la communauté de Barnston-

Ouest  à la Voie des Pionniers de 

la MRC de Coaticook, comme ce 

fut le cas lors de l’inauguration du 

personnage de Daniel WAY l’an 

dernier à Way’s Mills. 

 

L’inauguration du personnage de 

madame Veilleux aura lieu  

dimanche 8 juillet à midi en 

face de l’église St-Wilfrid de King-

scroft. Un léger goûter sera servi. 

 

Madame Cécile DESSAINT  

VEILLEUX fait partie d’un grou-

pe de 5 personnages qui seront 

installés au cours des prochaines 

semaines. Le personnage de ma-

dame Dessaint Veilleux accompa-

gnera celui de Bruce Baldwin à 

Dixville, Nathaniel Jenks à Barn-

ston, Marie-Ange Vaillancourt-

Genest à Compton et Lauréat La-

voie devant la grange du Plateau 

à Coaticook. Ces cinq nouveaux 

personnages viennent s’ajouter 

aux 10 autres qui marquent déjà 

la Voie des Pionniers dans nos vil-

les et villages. Si vous souhaitez 

vous joindre au groupe pour la vi-

site des 5 nouveaux personnages 

en autobus, veuillez réserver au 

819-849-9166 poste 31 avant le 25 

juin. Ou encore, venez nombreux 

à Kingscroft. 

 

Qui était Cécile DESSAINT 

VEILLEUX ?  Venez l’entendre le 

8 juillet prochain.  

Elle racontera son histoire. 

 

Qu'est-ce que «La voie des 

Pionniers»? 

C’est un circuit de personnages 

qui ont marqué l’histoire de la ré-

gion de Coaticook, un attrait tou-

ristique original et unique! Une 

réalisation de la Table de concer-

tation culturelle de la MRC de 

Coaticook (TCCC). 

 

Chaque pionnier, dont madame 

DESSAINT VEILLEUX à King-

scroft et monsieur Daniel WAY à 

Way’s Mills, se présente sous for-

me d’une silhouette grandeur na-

ture découpée dans un panneau 

d’acier, une oeuvre magnifique en 

soi! Il est installé de façon perma-

nente sur une placette aménagée 

où les visiteurs peuvent s’arrêter. 

Grâce à un appareil audio incor-

poré à la structure, le personnage 

prend la parole pendant environ 

cinq minutes en français et cinq 

minutes en anglais. Chacun des 

pionniers raconte de larges pans 

de son histoire et des événements 

marquants de son époque.  

 

Empruntez La voie des pion-

niers et laissez-vous charmer par 

ces voix d’autrefois au cœur de 

nos paysages. Des voix qui ra-

content une époque, la fin du 19e 

et la première moitié du 20e siè-

cle. Des voix qui nous rendent ac-

cessible une histoire reconstituée, 

mais néanmoins riche des faits 

qui constituent nos racines et 

nourrissent notre fierté d’être d’ici 

depuis peu …ou depuis toujours. 

Des voix qui sauront rejoindre 

toute personne friande d’histoire.  

Visitez: 

www.voiedespionniers.com. 

 
Voir page centrale pour le circuit 

 autobus. Il est  

nécessaire 

de réserver. 
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Manon Bergeron, directrice générale 

Sylvie Dolbec, secrétaire trésorière adjointe 

Claude Lachapelle, inspecteur municipal 

Yvan Vanasse, inspecteur en bâtiment et environnement 

 

Bureau municipal 

741 chemin Hunter, 

Ayer’s Cliff (Way’s Mills), Québec J0B 1C0 

Tél: 819 838-4334   Téléc.: 819-838-1717 

courriel: barnston.ouest@xittel.ca 
 

Heures de bureau  

Lundi au Jeudi de 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30 
Vendredi fermé 

APPELS IMPORTANTS    

Vous avez des suggestions ou commentaires, 

des articles à publier ou des photos à partager 

Contactez-nous au 819-838-4334 ou  

par courriel: barnston.ouest@xittel.ca 

Date de tombée le 5 de chaque mois 

 

Rédaction et mise en page: Sylvie Dolbec, Manon Bergeron 

Traduction: Somen Goodman   

site internet: www.barnston-ouest.ca 

                                         PANNES ET URGENCES  

                                         1-800-790-2424 

 

 CONSEIL MUNICIPAL 

 

 GHISLAINE LEBLOND, MAIRE .....................  819-849-7887 

 

 JOHN PISZAR conseiller 1 ............................  819-876-1073 

 

 RICHARD D’AMOUR conseiller 2 ..................  819-838-4626 

 

 ROBERT COPPENRATH conseiller 3 ...........  514-516-4617 

 

 SERGE TREMBLAY conseiller 4 ...................  819-849-6874 

 

 JULIE GRENIER conseiller 5 .........................  819-838-1625 

 

 JEAN-PIERRE PELLETIER conseiller 6 ........  819-838-5664 
 

Les séances du conseil ont lieu le 1er lundi du mois à compter 

de 19h300 au Centre communautaire, 2081 ch. Way’s Mills. 

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 
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 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 

 

Pierre Reid 
Député d’Orford 

(819)847-3911 

618, rue Sherbrooke 

Magog, (Québec) J1X 2S6 



 

  

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

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

Séance ordinaire du 4 juin 2012 

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 consu lter les procès-verbaux et les règlements originaux au bureau municipal. 

LA MAIRIE   
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CONSEIL MUNICIPAL 

Renouvellement de l’entente portant sur l’utilisation des équipe-

ments de loisirs et de culture de la Ville de Coaticook 

Ladite entente permet aux contribuables de Barnston-Ouest de 

s inscrire aux activités, dont notamment  hockey, patinage artistique, 

baseball, soccer et ce sans avoir à débourser la « surprime »  qui est 
chargée aux non-résidents de Coaticook.  Après négociation, le 

conseil municipal approuve cette entente d une durée de cinq (5) ans 

dont les contributions annuelles sont fixées à   

 
 

Avis de motion – règlement #235-2012 – « Règlement fixant la 

rémunération des élus pour l’exercice financier 2012 et les sui-

vants » 

Avis de motion est donné, avec dispense de lecture qu’à une prochai-

ne séance de ce conseil, ledit règlement soit présenté pour fin d’adop-

tion.  La seule modification au règlement actuel, est l’ajout d’un article 

traitant du remboursement des frais de déplacement. 

  

La voie des Pionniers – « Protocole d’entente portant sur l’instal-

lation du personnage historique Cécile DESSAINT VEILLEUX » 

sur le terrain de l’Église 

Par résolution, les membres du conseil approuvent le protocole d’en-

tente et le présentera aux responsables du Comité de l’Église de  

Kingscroft  pour approbation. 

 

Invitation à participer au « Forum régional des élus » par la sûreté 

du Québec, district de l’Estrie. 

La municipalité autorise le conseiller Johnny Piszar et la directrice 

générale à participer à ce forum régional lequel aura lieu le 20 septem-

bre prochain à Sherbrooke, aucun frais d’inscription. 

 

Formation des organismes publics – système électronique d’ap-

pel d’offre du gouvernement du Québec  

La municipalité autorise la directrice générale à participer à cette for-

mation qui aura lieu le 11 octobre prochain à Sherbrooke,  aucun frais 

d’inscription. 

 
Invitation au souper d’ouverture de l’Exposition de la Vallée de la 
Coaticook 
Le conseil municipal autorise l’inscription de Madame la Maire à cette 

activité qui aura lieu le 2 août prochain à Coaticook, au coût de 50$. 

 

Invitation au tournoi de golf  Fête régionale de la famille de la 

MRC de Coaticook 

La municipalité autorise le paiement total de 390$ pour les inscriptions 

de madame la Maire Ghislaine Leblond, des conseiller(ère) Julie Gre-

nier, Johnny Piszar qui participeront à cet évènement, en date du 5 

juillet prochain.   

 

    

Fondation québécoise du cancer – campagne annuelle 2012   

refusé 

 
Demande d’aide financière École St-Luc de Barnston- projet 
« Santé globale »  
200$ 

 

Résolution d’appui à la demande d’autorisation à des fins autres 

qu’agricoles auprès de la Commission de la protection du territoi-

re agricole du Québec (CPTAQ), demandeurs : Jerzy et Ziv Przy-

tyk pour la tenue de deux évènements en juillet 2012.   

Par une résolution antérieure, les membres du conseil municipal ont 

approuvé à l’unanimité, la tenue de la 7e édition du Shazamfest en 

date du 27, 28, 29 juillet 2012.  De plus, en janvier 2012, le conseil a 

également approuvé à la majorité, la tenue d’un deuxième évènement 

qui aura lieu les 13 et 14 juillet prochains.   Le 4 juin, Jerzy et  

Ziv Przytyk déposent une demande d’utilisation non agricole temporai-

re auprès de la CPTAQ dont l’inspecteur en bâtiment et environne-

ment, suite à son analyse, en recommande l’ approbation pour les 

motifs suivants:  

 « Ladite demande ne contrevient pas aux règlements d’urbanisme de 

la municipalité. De plus, la présente demande est similaire à la déci-

sion #29115-234814, soit l’activité connue soit le nom « Woodstock en 

Beauce » qui a déjà été approuvée par la CPTAQ »;  Par résolution, le 

conseil municipal, à la majorité, appui ladite demande auprès de la 

CPTAQ,  selon les recommandations de l’inspecteur en bâtiment et 

environnement citées ci-haut. 

 

Tonte du gazon au terrain de jeux à Kingscroft 

La municipalité confie le contrat de tonte du gazon au terrain de jeux à 

Kingscroft, incluant le tour de  la patinoire à  monsieur Sylvain Beau-

doin au coût forfaitaire de 1 200$ pour la saison 2012; 

 

Fauchage des abords des chemins municipaux 

La Municipalité octroie le fauchage à monsieur Ghislain Hébert, au 

coût de 2 300$, plus les taxes applicables. 

 
Achat de bacs roulants pour le recyclage 

La Municipalité commandera auprès de la MRC de Coaticook, douze 

(12) bacs roulants pour le recyclage au coût approximatif de 90$/unité. 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

5060  5313  5579  5858  6150  



 

  

INFO MUNICIPALE 

LES PERMIS DE FEU SONT GRATUITS 

Vous n’avez qu’à contacter l’inspecteur munici-

pal, Claude Lachapelle du lundi au vendredi au  

(819) 578-6171 – qui vous émettra ou non le 

permis de brûlage, selon les directives des dé-

partements incendies desservant  notre territoi-

re.   
IL EST OBLIGATOIRE !!!! 

Cédule des séances ordinaires  

du conseil municipal – année 2012 
            

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. 

 LE CALENDRIER DES  

COLLECTES DU MOIS DE  

JUILLET 2012 PAGE 10. 
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RAPPEL ! 
 

Vous pouvez maintenant payer vos taxes mu-
nicipales  par  

internet, guichet ou au comptoir de la CIBC, 
BNC, BMO ou Caisse Desjardins 

*** NOUVEAU *** 
Un permis de 10$ est  

maintenant requis pour  

les ventes de garage. 

Veuillez nous contacter au bureau  

municipal sur les heures d’ouverture au 

819-838-4334. 

***ATTENTION*** 

 
CHANGEMENT DANS LE SERVICE DE  

COLLECTE DES GROS REBUTS 

 

LA RESSOURCERIE DES FRONTIÈRES 

 

Nous vous demandons de ne pas laisser vos 

gros rebuts aux abords du chemin. 

 

Pour cueillette  

Téléphoner au  819-804-1018  

du lundi au vendredi de 8h à 16h 

info@ressourceriedesfrontieres.com 

LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 

                 Lundi 25 JUIN  

                 Le bureau municipal sera fermé  

      LA FÊTE DU CANADA  

          Lundi 02 JUILLET 

        Le bureau municipal sera fermé 

Le café-rencontre bibliothèque 

du centre communautaire de 

Way’s Mills ouvert à tous les 

résidants de Barnston-Ouest 

prend forme. Ce sera un lieu, 

où tout en sirotant café, vous 

pourrez échanger avec vos 

amis sur les dernières paru-

tions ou encore, emprunter le 

livre d’un auteur qui  vous a 

été recommandé. 

 

Quelques volontaires sont prêts 

à s’impliquer en offrant quelques 

heures par semaine ou par mois.  

Nos heures d’ouverture seront 

établies en fonction du nombre 

de bénévoles.  

 

Le comité de bénévoles se ré-

unira vers la troisième semaine 

de juin pour établir l’horaire et  

 

 

 

garnir les tablettes qui seront 

alors disponibles. 

  

DONNEZ UNE SECONDE VIE 

À VOS LIVRES.  

FAITES DON DE VOS LIVRES 

USAGÉS.   

NOUS EN AVONS BESOIN.  

 

Vous avez des romans ou des 

livres jeunesse à donner ? En 

anglais ou en français ?  

Nous irons les ramasser chez 

vous. APPELEZ  ou envoyez un 

courriel. 

 

Vous accepteriez de donner 

quelques heures de bénévolat 

pour être à l’accueil ?  DONNEZ 

VOTRE NOM ET FAITES PART 

DE VOTRE DISPONIBILITÉ. 

 

Jean-Pierre Pelletier 

819 838-5664  

jeanpierre.pelletier2@gmail.com 
 

FEUILLETPAGES 



 

  

Paroisse St-Wilfrid de Kingscroft 
 

Communauté locale St-Wilfrid de Kingscroft 

 
En septembre prochain, nous allons accueillir pour un an 2 stagiaires 
de la Famille Marie-Jeunesse qui seront ordonnés diacres en octo-
bre. L’abbé Marcel Jacques demeure encore ici. Après en avoir parlé 
avec mon curé Gilles Baril et mon Évêque, j’ai décidé de prendre 
une retraite progressive à partir du premier août 2012. Je déména-
gerai à Sherbrooke au Pavillon Mgr Racine (résidence pour les prê-
tres retraités), mais je resterai pour un an vicaire dominical (samedi 
et dimanche) pour le ministère de fin de semaine dans les 7 églises 

de la paroisse des Sts-Apôtres. 

Jean-Marc Berger, ptre-vicaire 

Bibliothèque 
Tous les citoyens ont accès aux services des bibliothèques suivantes. 
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 

  La bibliothèque Memphrémagog 
90, rue Saint David, Magog 
Tél.: 819-843-1330 

www.ville.magog.qc.ca 
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 CLUB DE JARDINAGE  

DE BARNSTON-OUEST 
Visites de jardin: 

 
4 juillet, 19h:  M. Albert Boucher (819-876-7525) 

490 chemin Bissell, Fitch Bay, à l’intersection de Burrough’s Falls, 

suivre la 141-N en direction d’Ayer’s Cliff (3,2km). À Ayer’s Cliff, tour-

ner à gauche sur chemin Browns Hill jusqu’au chemin Bissell. Destina-

tion sur la droite (2.5km). 

300 varétés d’hémérocalles. Certains sont à vendre. 

 

11 juillet, 19h: M. Doug et Mme Lovell Cassidy (819-842-1226) 

2095, chemin du Lac, North Hatley. À l’intersection de Burrough’s 

Falls, suivre la 143-N en direction de North Hatley (11, 1km). Tourner à 

gauche sur le Chemin Hatley Centre (3,3km). Continuer sur le chemin 

Massawippi (900m). Virage serré à gauche sur le chemin du Lac. Des-

tination sera sur la gauche (600m) 

Jardin de plantes vivaces avec des hémérocailles et des lys orientaux 

en abondance. Premier prix gagnant en 2011. 

NB: Aucune annulation quand il pleut. Apportez bottes et parapluie. 

Le Comité de votre club de jardinage  
Marie-Claire Ashby (838-5031), Lisette Carbonneau (838 5013), Maryse Couture (838-

4827), Michel Richard (849-7232), Rose Mary Schumacher (876-5926)  

  

COMMUNAUTAIRE 

 

Le Shazamfest est à la recherche de bénévoles 

pour deux évènements cet été. 

 

Le Valhalla Sound Circus, un festival de musi-

que électronique qui aura lieu le 13 et 14 juillet. 

 

Le ShazamFest le 27, 28 et 29 juillet. 

 

Si vous êtes intéressés SVP contacter notre coordi-

natrice de bénévoles Janet Sutherland au 

819-238-4118 ou par courriel:  

janetsutherland27@gmail.com 

 

Prenez note que ces deux énènements son 

gratuits pour tous les résidants de  

Barnston-Ouest. 

 

Pour information ou pour billets contactez  

819-580-4118 ou par courriel:  

shazafest@gmail.com 

Marché aux Puces 
Au profit de la paroisse St-Wilfrid de Kingscroft 

 

Lors de votre ménage du printemps, pensez au Marché aux Puces qui 

se tiendra en septembre à Kingscroft. Conservez vos bons objets 

(articles de cuisine, livres, jeux, vêtements etc…) ou apportez-les chez 

Mme Claire Madore (3046 ch. Kingscroft) ou au bureau municipal (741 

ch. Hunter). Pour information contactez:   

Mme Marie-Claire Ashby  au 819-838-5031 

 

PS:  Si vous avez de gros objets, meubles ou autres, veuillez nous 

contacter il nous fera plaisir de les récupérer, et ce, tout au long de 

l’année ! 

http://www.bibliotheque.coaticook.qc.ca
http://www.ayerscliff.ca/m3bibliotheque.htm


 

  

FAMILLES ET AINÉS 
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Programmes d’amélioration de l’habitat 

PAD (Programme d’adaptation de  

domicile) 

 

But du programme 
Ce programme est destiné à aider les personnes handi-

capées à payer le coût des travaux nécessaires pour 

adapter leur logement afin de le rendre accessible, d’être 

plus autonomes et favoriser leur maintien à domicile. 

 

Personnes admissibles 
Toute personne handicapée limitée dans l’accomplisse-

ment de ses activités quotidiennes, sans égard à ses re-

venus. 

 

Aide financière 
L’aide financière correspond au cout des travaux recon-

nus par la Société d’habitation du Québec pour réaliser 

les adaptations autorisées par celle-ci. Elle est versée 

après l’exécution des travaux. 

 

Selon le mode d’occupation du ménage propriétaire, mé-

nage locataire d’un logement ou ménage locataire d’une 

chambre, la subvention peut atteindre 16 000$ et plus. 

 

La Société d’habitation du Québec peut, dans certains 

cas exceptionnels, verser une aide financière supérieure, 

allant de 23 000$ à 33 000$ 

 

Exemples d’adaptations pouvant faire l’objet 

du programme 
Installation d’une rampe d’accès extérieure, réaménage-

ment d’une salle de bain, élargissement des cadres de 

porte, etc. 

 

 

Pour plus d’information ou pour faire une demande, 

contactez M. Pierre Laliberté au 819-346-3772 ou à l’a-

dresse suivante: pierre.lalibert6@videotron.ca 

Vous pouvez également contacter votre ergothérapeute. 

Au début du mois de 

novembre 2011, vous 

avez été consulté pour 

connaitre vos besoins 

concernant une politi-

que familiale qui ren-

drait la vie des familles 

et ainés de Barnston 

Ouest plus agréable. 

Suite à ces rencontres, 

des constats ont été res-

sortis dans le but de dé-

terminer des objectifs et 

passer à l’action durant 

les années 2013, 2014 et 

2015.  

Les citoyens suivants se 

sont rencontrés à plu-

sieurs reprises pour dé-

terminer les actions à 

entreprendre : 

Julie Grenier  ,  

Sylvie Dolbec,   

 Simone Bettinger ,  

Cynthia Ferland, 

Ghislaine Leblond ,  

Pascale Morin  , 

Monique Veilleux ,  

Michelle Hiver  

Denise Mayrand ,   

Serge Tremblay,  

 Richard D’Amour  

Avec la collaboration de 

Sylvie Masse, chargée 

de projet à la MRC et 

Paul Thibault, interve-

nant pour le programme 

PFM MADA. 

 

Durant l’hiver et le 

printemps, la mise à 

jour de la politique fa-

miliale actuelle et le 

plan d’action pour la 

PFM MADA ont été éla-

borés, il ne reste plus 

que l’adoption au 

conseil municipal. Glo-

balement, les points im-

portants sont la mise 

sur pied d’un comité de 

loisir, l’aménagement 

des infrastructures de 

loisir et les espaces 

verts des deux ha-

meaux, les activités de 

rassemblement et la 

communication d’infor-

mations concernant les 

services disponibles. 

 

La mise sur pied d’un 

comité de loisir est la 

priorité numéro 1. Ain-

si, je vous invite à me 

contacter au 819-838-

1625 pour me faire part 

du désir de vous impli-

quer dans ce comité, par 

la suite nous aurons 

une rencontre et pour-

rons redémarrer les loi-

sirs dans notre munici-

palité. Une foule d’acti-

vités intéressantes peu-

vent être possibles sur 

notre territoire, il ne 

manque que votre parti-

cipation. 

 

Julie Grenier 

(819) 838-1625  

             
 

Politique Familial Municipale – 

Municipalité Amie des Ainés 
PFM-MADA 

INVITATION 

 
Rencontre annuelle Sacred Harp, chants a capella 

pour amateurs. 

Entrée libre, ouvert à tous.  

Aucune expérience nécessaire. 

 

Samedi le 14 juillet 2012 de 10h30 à 16h00 

Au Centre communautaire de Way’s Mills 

 

Pot luck vers 12h30                    Info: 819-838-5239 



 

  

SPORTS ET LOISIRS 
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DEVENEZ JOURNALISTES ! 

Le bulletin « Le Joyau »  vous 
ouvre ses pages. Faites part 
de vos commentaires, de vos 
exploits et ceux de votre 
équipe ainsi que vos ambi-
tions.   
 
Le bulletin « Le Joyau » souhai-
te tenir une chronique mensuel-
le rédigée par les jeunes. Oui! 
Quelques paragraphes écrits 
par vous sur des sujets qui 
vous intéressent, une bande 
dessinée qui illustre vos intérêts 
ou encore, une photo qui témoi-

gne de vos émotions.  
Qui recherchons-nous ? Qui 

sont les jeunes ? Ce sont tous 
ceux qui ont l’esprit jeune. D’au-
tres diraient que les jeunes ont 
de 7 à 77 ans. Mais ça c’est 

pour la bande dessinée !  
 
Le Joyau cherche des journalis-
tes en devenir pour aiguiser 
leur plume sur des sujets com-
me les loisirs, le sports et la 
récréation. Nous cherchons 
aussi des auteurs de bandes 

dessinées.   
 
Nous avons quelques idées de 
sujets qui pourraient faire l’objet 
d’un texte de quelques paragra-

phes : votre dernière partie de 
soccer, votre participation à 
l’équipe de patinage de fantai-
sie, votre dernière victoire en 
water polo, votre équipe et vo-
tre joueur de hockey favori, 
votre cheval qui saute les clôtu-
res, un livre que vous avez ai-
mé, un auteur qui vous fascine, 
une chanson qui trotte dans 
votre tête, une émission de télé 
que vous voulez partager, un 
jeu que vous obsède… En fait 
tous les sujets sont bons.  Lais-
sez libre cours à votre imagina-

tion. 
 

Participer, c’est facile et simple. 
Envoyer par courriel votre texte 
de quelques paragraphes 
(Word) ou encore votre bande 
dessinée (papier ou jpg), vos 
photos (jpg) à Sylvie Dolbec à 

l’adresse électronique suivante: 
 
 barnston.ouest@xittel.ca .  
Si vous voulez vous informer 
avant d’envoyer votre docu-
ment, faites le 819 838 4334. 
Sylvie Dolbec est la responsa-
ble de l’édition du bulletin Le 

Joyau.   

La mise sur pied d’un comité 

de loisir est la priorité numé-

ro 1. Ainsi, je vous invite à 

me contacter au 819-838-

1625 pour me faire part du 

désir de vous impliquer dans 

ce comité, par la suite nous 

aurons une rencontre et pour-

rons redémarrer les loisirs 

dans notre municipalité. 

 

 Une foule d’activités intéres-

santes peuvent être possibles 

sur notre territoire, il ne 

manque que votre participa-

tion. 

 

Julie Grenier 

(819) 838-1625  

Comité des Loisirs  CHRONIQUE 
 

 

 

Le Lilas 
par Ghislaine Leblond 

Le syringa vulgaris, le lilas commun est origi-

naire du sud-ouest de l’Europe. Les lilas de 

fleurs simples violettes ou blanches que l’on 

côtoie dans nos jardins furent introduits en 

Amérique du Nord par les premiers arrivants 

européens. Peu exigeant, le lilas est un arbus-

te aux fleurs très parfumées. Il appartient à la 

famille des oléacées, même famille que l’oli-

vier, le frêne, le forsythia et le jasmin. Il existe 

une vingtaine d’espèces naturelles et hybrides 

provenant  du sud-est de l’Europe et de l’est 

de l’Asie. 

 

Culture des lilas 

Lors de l’implantation, il est préférable de choi-

sir un plant  possédant plusieurs branches et 

de le planter de avril à mai. Ce qui permet à 

l’arbuste de s’implanter et se faire ses réser-

ves nutritives avant le début de l’hiver. La 

plantation se fait dans un sol bien drainé avec 

un pH allant de neutre à légèrement alcalin. Il 

faut incorporer à la terre de la matière organi-

que et du compost. La grandeur du trou de-

vrait être environ deux fois la grosseur de la 

motte. Les années suivantes fertiliser avec un 

engrais riche en phosphore et en potassium 

au début de mai mais éviter l’azote. Il faut 

aussi l’installer dans un endroit bien ensoleillé 

pour obtenir une floraison abondante. 

      

IL existe quatre types de tailles 

La taille de formation, elle débute dès la plan-

tation et se poursuit pendant une dizaine d’an-

nées. Il faut sélectionner de 8 à 12 branches 

qui sont bien orientées et éliminer les dra-

gons. Lorsque l’arbuste atteint 3 mètres, pas-

ser à la taille d’entretien qui consiste  à élimi-

ner les branches mortes, abîmées, trop bas-

ses ou dépérissantes. Elles sont remplacées 

par les dragons les plus vigoureux. Cette taille 

permet de contrôler l’étalement des arbustes 

et laisser la lumière pénétrer le centre de l’ar-

buste.  

Ensuite la suppression des panicules se fait 

au printemps. Après la floraison il est préféra-

ble de supprimer les panicules avant la forma-

tion des fruits. Elles drainent inutilement les 

réserves nutritives de la plante. Les bour-

geons floraux se forment à l’extrémité des 

rameaux aux cours de l’année précédente. Si 

la taille est sévère cela peut réduire la florai-

son l’année suivante. Taille de rajeunissement 

de certains vieux lilas peut être faite de façon 

radicale. Cette taille est aussi appelée recépa-

ge, il faut alors attendre quelques années 

avant qu’il fleurisse de nou-

veau.  Ensuite on poursuit 

avec la taille de formation.         

mailto:barnston-ouest@xittel.ca


 

  

   ÉVALUATION DE L’ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES 

DE SANTÉ DANS LA RÉGION DES CANTONS-DE-L’EST ET SES EFFETS SUR LA 

SANTÉ DE LA POPULATION 

Rubrique Prévention incendie     

SERVICE DE SANTÉ 
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S avez-vous qu’actuellement 

des chercheurs travaillent sur 

un projet de recherche de grande 

envergure portant sur l’accessibili-

té aux services de santé de votre 

région?  

En effet, les Instituts de Recherche 
en Santé du Canada (IRSC) ont 
mandaté une équipe de cher-
cheurs multidisciplinaires prove-
nant de l’Université de Sherbrooke 
et de l’Université  Bishop’s pour se 
pencher sur la question. Un des 
buts de cette étude est d’évaluer 
l’appréciation générale des usa-
gers envers leur système de santé 
et d’en évaluer les conséquences 
sur leur santé physique et psycho-
logique. Les résultats obtenus per-
mettront de proposer des pistes de 

solution appropriées pour amélio-
rer la situation actuelle. 
 
C’est pourquoi nous sommes à la 
recherche de personnes résidants 
dans les Cantons-de-l’Est, âgées 
de 18 ans et plus, pour répondre à 
un questionnaire afin de nous aider 
à évaluer la situation actuelle et à 
trouver des pistes de solution pour 
améliorer les services de santé de 
votre région. Si vous êtes intéressé
(e) à participer à cette étude, s’il 
vous plaît contactez notre équipe 
de recherche au 819-822-9600, au 
poste 2190 (français) et/ou au pos-
te 2248 (anglais), ou par courriel 
au comaccess@ubishops.ca. Vous 
pouvez également directement 
compléter le questionnaire en ligne 
à  l ’ a d r e s s e  s u i v a n t e  : 
www.ubishops.ca/accessante 

(français) ou  www.ubishops.ca/
healthaccess (anglais).  
 

 

Votre participation est un atout de 

taille pour notre recherche ! 

Pose un geste 
Information sur la sensibilisation au don d’organes 

Des données qui font réfléchir 

À peine 1% des personnes qui décèdent à 

l’hôpital deviennent des donneurs d’organes. 

De là toute l’importance d’identifier 100% des 

donneurs potentiels. Pour les tissus, en théo-

rie, près de 50% des personnes décédées 

peuvent devenir des donneurs. (Source: Fo-

rum de l’AMC, CMAJ octobre 2006). 

 

Selon les données de Transplant Québec 

publiées en 2011, 396 personnes (17 en 

Estrie) ont été transplantées grâce aux 137 

donneurs décédés (6% de plus qu’en 2010). 

Au 31 décembre 2011, 1264 Québécois at-

tendaient une transplantation, dont 58 rési-

dents de l’Estrie. Cette liste augmente cha-

que année. Et malheureusement en 2011 au 

Québec, 59 personnes en attente d’une 

transplantation sont décédées, une augmen-

tation de 28% par rapport à 2010. 

 

Importance de faire connaitre ses  

volontés 

À votre décès, c’est à votre plus proche pa-

rent que l’on demandera si vous aviez 

consenti au don d’organes et de tissus. Cette 

personne et celles avec qui vous en aviez 

discuté pourront parler en votre nom. Les 

familles vivent beaucoup d’incertitude face à 

cette prise de décision, surtout lorsqu’elles ne 

connaissent pas la volonté de l’être cher. 

Pour cette raison, il est essentiel que chaque 

personne en discute avec ses proches. L’é-

quipe du don d’organes et de tissus du 

CHUS, aide les gens à mieux comprendre 

cette démarche et les accompagne afin qu’ils 

puissent prendre une décision éclairée et 

respecter le choix peut importe la décision. 

Peu importe la finalité de leur réflexion, cette 

équipe se fait un devoir de soutenir ces famil-

les et de les accompagner dans leur deuil et 

dans leur démarche. 

 

S’inscrire au registre de la RAMQ, signer 

l’endos de sa carte d’assurance maladie et 

inscrire ses volontés au Registre des notaires 

sont trois façons de signifier son consente-

ment. Une fois la décision prise, il faut surtout 

faire connaitre à 

ses proches ses intentions en fin de vie. 

 

Le don d’organes est un geste empreint d’u-

ne grande générosité qui contribue à donner 

un sens à la perte d’un être cher tout en re-

donnant la vie à une autre personne. C’est un 

geste qui peut sauver des vies dans le cas 

d’un don d’organes ou améliorer la qualité de 

vie de personnes gravement malades dans le 

cas d’un don de tissus. 

 

Ces personnes en attente et ceux qui ont 

reçu une transplantation peuvent vous en 

témoigner. Ils sont tous très inspirants à la 

cause. 

 

Pensez-y, parlez-en  

et signez don! 
 

Vicky Perreault infirmière ressource au 

programme de don d’organes et de tissus 

du CHUS   



 

  

PATRIMOINE 
LA PETITE HISTOIRE DES WAY, 36ième partie 

par Anne Leydet 

Comité Patrimoine et Culture de Barnston Ouest  
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Le nouveau moulin à laine de Way’s Mills, la Barnston Woolen Mills Company, a tôt fait de gagner la confiance et le 

respect des fermiers du comté grâce à son gérant Albert Dyson.  Les Waysmillers peuvent aller de l’avant et entrepren-

dre de nouveaux projets. 

« L’Association de production de beurre et de fromage de Way’s Mills » est fondée le 4 janvier 1896.  Les directeurs 

sont S. W. Sargeant, P.B. Buckland, Ed. Hanson, H. F. Clifford, B.F. Kezar, H. N. Wheeler, A. Z. Smith, C. C. Hovey et 

F. H. Morrill.  Les officiers sont messieurs Sargeant, président, Morrill, vice-président, Heath, secrétaire, et Buckland 

trésorier. L’Association acquiert de Mr Smith un lopin de terre situé à l’est de la propriété de Henry Francis Clifford.  

Les plans et devis sont préparés, et il est prévu que la beurrerie, construite par Mr Kezar, ouvrira ses portes le 1er avril 

1896.  Le capital d’investissement est de 1 800$.  Il s’agira d’une coopérative financée par les fermiers qui en seront les 

propriétaires.  John Converse, qui a suivi un cours à l’école laitière de St-Hyacinthe en 1895, en sera le gérant. 

En 1898, F. Brown opère toujours la fromagerie. Willis Cramer est fort occupé avec son moulin à scie et ses projets de 

construction (il construira la grange ronde des Holmes en 1907 et le centre communautaire en 1914). Son père, Adam 

Cramer est encore forgeron et fait compétition à C. Colburne.  Ezra H. Heath, un fermier prospère d’ici, revenu de 

quelques années passées au Minnesota, a acheté le magasin général d’Ed O. Webster et les affaires sont excellentes. 

Ebenezer Southmayd est encore et toujours le postier de Way’s Mills et propriétaire de l’autre magasin du village.  Le 

commerce d’attelages de Henry Clifford est florissant.  Le révérend Waltham continue de livrer des sermons très appré-

ciés à l’Église de l’Épiphanie. 

 

Way’s Mills fait son entrée dans le 20ième siècle avec un moulin à laine, une fromagerie, une beurrerie, deux magasins 

généraux, deux églises, des fermes prospères et une belle rivière!  Pas mal pour une population de 120 âmes.  Leurs 

noms nous sont désormais familiers :  Aldrich, Bishop, Brown, Buckland, Chadsey, Chamberlain, Clifford, Cramer, 

Davidson, Drew, Fox, Gould, Hastings, Holmes, Hovey, Hurd, Libby, Lincoln, Little, Morrison, Sage, Sargeant, Smith, 

Standish, Taplin, Wheeler, Wyman, et bien d’autres. 

 

Le nouveau siècle annonce la fin de l’ère de la famille Way. Le 20 septembre 1902, Lorenzo 

Sweedenburg Way décède au domicile de sa fille Ida, à Methuen, au Massachussets.  Il  meurt à la 

suite d’une chute, dont les conséquences sont aggravées par l’âge : il a 85 ans, 10 mois et 26 jours.  

Il est inhumé au cimetière de Elmwood de Methuen le 30 septembre, loin de son épouse Julia qui 

se trouve au cimetière de Way’s Mills.  Voici l’avis de décès publié le 21 septembre 1902 dans le 

Boston Daily Globe:  

      
  

 

Le souvenir de Lorenzo Way est longtemps resté gravé dans la mémoire des Waysmillers.  Sa 

réputation d’homme bon et aimant ne s’est jamais démentie malgré l’ombre jetée par son gendre, 

Henry Johnson.  Delia Clifford, la sœur de Lorenzo, est morte 14 ans plus tard le 

25 novembre 1916.  Elle était âgée de 88 ans et fut la dernière des enfants de 

Daniel Way qui ait vécu à Way’s Mills.  Les gens  d’ici et d’ailleurs se sont 

souvenus que c’était son père qui avait donné son nom au village. 

L’histoire de Way’s Mills se poursuit après le décès de Lorenzo et celui de 

Delia.  Il y a tant à raconter!  Il est bon toutefois de faire une pause et permettre 

au Temps de s’écouler comme le font sagement – parfois tumultueusement – les 

eaux de la rivière Niger.  J’ai éprouvé un grand plaisir à livrer cette chronique.  

J’espère qu’elle vous a plu et vous remercie de l’intérêt que vous y avez porté au 

cours des trois dernières années.   LA FIN.      
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Coaticook 819-

849-6351 

Ayer’s Cliff 819-838-

4227 

Pour ce qui compte 

Services Bancaires aux  

Entreprises &  Agricoles CIBC 

Business Banking &  

CIBC Agricultural services 

 

For what matters  

Déposez vos bacs  

la veille ou avant  

6 heure le jour 

 de la collecte 
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Put your  containers before 
6:00 am the pick up day. 



 

  

 

105, Scott  

Ayer’s Cliff (Québec) J0B 1C0 

T 819-838-4141 

F 819-838-4149 

www.placesandborn.com 
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Propriétaires: 

Joseph Tremblay  

Pierre-Luc Boily 

 

Services: 

Agricole, Résidentiel 

    Commercial, Industriel  



 

  

HERITAGE 
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Barnston West Heritage and Culture Committee  

THE WAY WE WERE, Part 36 

 by Anne Leydet 

  
While the new Barnston Woolen Mills Company of Way’s Mills is beginning to gain the trust and respect of the 

county’s farmers with Albert Dyson as its manager, enterprising “Waysmillers” are looking towards the future and seek-

ing out new ventures. 

“The Butter and Cheese Manufacturing Association of Way’s Mills” is set up on January 4th, 1896.  The directors are S. 

W. Sargeant; P.B. Buckland; Ed. Hanson; H. F. Clifford; B. F. Kezar; H. N. Wheeler; A. Z. Smith.; C. C. Hovey and F. 

H. Morrill. The officers include Mr. Sargeant as president, Mr. Morrill, as vice-president, Mr. Buckland as treasurer and 

E. Heath, acting as secretary. A plot of land is purchased by the Association from Mr. Smith, situated directly east of 

Henry Francis Clifford’s property.  Plans and specifications are prepared and it is hoped that the butter factory, to be 

built by B. F. Kezar, will open for business on April 1st, 1896.  The starting capital is $1800.  This will be a strictly co-

operative factory, built and owned by farmers.  John Converse, who has completed a course at the St. Hyacinthe Dairy 

School in 1895, becomes its foreman. 

By 1898, Mr. Brown still operates the cheese factory.  Willis Cramer is as busy as ever with his sawmill and his building 

projects (he will build the Holmes round barn in 1907 and the community center in 1914).  His father Adam Cramer is 

still blacksmithing, competing with C. Colburne. Ezra Herbert Heath, a prosperous farmer born here but who has just 

spent several years in Minnesota, has bought out E. O. Webster and is conducting good business as a general merchant.  

Ebenezer Southmayd is forever Way’s Mills postmaster and owner of the other general store.  Henry Clifford’s carriage 

making business is thriving.  Reverend Waltham, Way’s Mills reverend for the Church of England, is giving his fort-

nightly lectures which are always very interesting.   

Way’s Mills enters the 20th century with a woolen factory, a cheese factory, a butter factory, two general stores, two 

churches, prosperous farms and a beautiful river!  Not bad for a population of only 120 souls.  Their names are to be re-

membered: Aldrich, Bishop, Brown, Buckland, Chadsey, Chamberlain, Clifford, Coffee, Cramer, Davidson, Drew, Fox, 

Gould, Hastings, Holmes, Hovey, Hurd, Libby, Lincoln, Little, Morrison, Sage, Sargeant, Smith, Standish, Taplin, 

Wheeler, Wyman, and so many others. 

The new century marked the end of the Way era.  On September 20th, 1902, Lorenzo 

Sweedenburg Way passed away at the home of his daughter Ida, in Methuen, Massachusetts.  

Records show he died from a combination of a bad fall and old age.  He was 85 years, 10 

months and 26 days old.  He was buried at Elmwood cemetery in Methuen on September 30th, 

far away from his wife Julia, buried in 1892 in Way’s Mills’ cemetery.  The following obitu-

ary notice appeared on September 21, 1902 in the Boston Daily Globe: 

 

 
 

Lorenzo Way was remembered quite fondly by Waysmillers.  His reputation as a good and 

loving man remained unscathed despite the wrongdoings of his son-in-law, Henry Johnson.  

Lorenzo’s sister Delia Clifford, died fourteen years later, on November 25th, 

1916.  She was 88 years old and the last of Daniel Way’s children to live in 

Ways’ Mills.  People far and near remembered that it was from her father that the 

village of Way’s Mills received its name.  

The story of Way’s Mills goes on after Lorenzo’s and Delia’s passing.  There is 

so much to tell!  It is a good thing however to pause and allow Time to flow just 

as the waters of the Niger do: peaceably – sometimes tumultuously - before em-

barking upon more storytelling. I thank you for your support and interest over the 

past three years and hope that this story has brought you as much pleasure to you 

as it has to me. THE END.    



 

  

Health Care Services 
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Gifts that Reflect 

Only about 1% of people who die in hospi-

tal become a donor of their organs. It’s 

really important to keep track of 100% of 

potential donors. In actual fact, almost 50% 

of deceased persons could become donors 

(Source: Forum of the CMA. Journal of the 

CMA Oct. 2006) 

 

According to Transplant Quebec’s data 

published in 2011, 396 persons (17 in the 

Eastern Townships) received transplants, 

thanks to 137 deceased donors (6% more 

than in 2010). On 31st December 2011, 

1,264 Quebecers were awaiting a trans-

plant – 58 of them in the Eastern Town-

ships. Unfortunately, the list grows longer 

every year. Sad to say, in 2011 in Québec, 

59 persons died while awaiting a transplant 

– that was an increase of 28% over the 

number in 2010. 

 

Important to be aware of their wishes 

At the time of your death, it is your closest 

relative who is asked if you had consented 

to be a transplant donor. It is this person 

with whom you would have discussed the 

possibility who speaks up for you. Many 

families have trouble with making a deci-

sion as they don’t know what their departed 

wanted. It is therefore very important that 

every one of us talk about this issue with 

our closest relative. The team at the CHUS 

in charge of organ and tissue transplants is 

able to help you on how to proceed and 

can be there to help you make the deci-

sion, whatever it may be. Whatever the 

decision, this team can undertake the work 

of supporting the families in their time of 

bereavement and in their way forward. 

 

There are three main ways of signing up to 

be a donor: sign up on the RAMQ register; 

sign the back of your insurance card; re-

cord your wishes on the Notary Register. 

However you sign up, make sure your clos-

est and dearest knows what your end-of-

life intentions are. 

 

The offering of organs is a gesture which 

signals your great generosity and while one 

person has lost his life, another will have 

regained his. In the case of an organ gift, it 

saves the life of another; in the case of a 

gift of tissue, it improves the quality of life 

for a seriously ill person. 

 

Those who are waiting and those who have 

received a transplant can tell you how vital 

this gift is. Each of them is indeed an ar-

dent supporter of this cause. 

 

Think about it. Talk about it. 

Sign up! 

 

Vicky Perreault infirmière resource au  

programme de don d’organes et de tissus 

du CHUS 

Make a Gesture 
Information about making an organ donation 

                                            EVALUATION OF THE ACCESSIBILITY OF HEALTH         

SERVICES IN THE EASTERN TOWNSHIPS AND HOW IT HAS AFFECTED THE 

HEALTH OF THE POPULATION 

Do you know that there is a group 

of researchers who are working on 

a large-scale project to evaluate 

the degree of accessibility of the 

health services in your region? 

 

The Canadian Health Research 

Institute (CHRI) has mandated a 

team of researchers from many 

different disciplines at the Univer-

sity of Sherbrooke and Bishop’s 

University to examine the question. 

One of the goals of the study is to 

evaluate the level of overall appre-

ciation held by the users of the 

health system. From this informa-

tion the researchers expect to be 

able to evaluate the effects of the 

system on users’ physical and psy-

chological health. From the results, 

the researchers would then be able 

to suggest ways of improving the 

situation as it exists today. 

 

We are looking for persons resi-

dent in the Eastern Townships 18 

years of age and older to fill out a 

questionnaire that will help us to 

evaluate the present situation and 

to find ways of improving the 

health services in our region. If you 

think you might be interested in 

participating in this study, would 

you mind contacting our research 

team at 819-822-9699 local 2190 

(for French) and local 2248 (for 

English)? You can also reach us 

by email at comac-

cess@ubishops.ca. If you prefer, 

you can complete the question-

naire on line at: 

www.ubishops.ca/accessante (for 

French) or 

www.ubishops.ca/healthaccess 

(for English) 

 

Please join us. Your participation is 

an essential component of our pro-

ject. 



 

  

Our local newsletter The 
Joyau is opening up its 
pages to you. Tell us about 
your adventures and send us 
your opinions and ideas. 
We’d love to hear what is 
happening in your neck of 
the woods. 
 
The Joyau is planning a 
monthly section created by our 
young people. That’s right! 
We’re looking for text that you 
write on subjects interesting to 
you — or maybe a cartoon 
strip. Or how about a photo-
graph that illustrates what you 

are thinking and feeling? 
 

Who exactly are we looking for? 
Who are these so-called young 
people? Well, they are anyone 
who is young at heart. They’re 
anyone from 7 to 77. Even that 
could make a good topic for a 

cartoon strip! 
 
The Joyau is looking for bud-
ding newspaper reporters ready 
to sharpen their pencils on top-
ics like sports, leisure and rec-
reational activities. We wel-
come anyone who would like to 
try their hand at creating car-
toons – if you can draw, try your 
hand at them. We’re calling all 
photographers whether you 
have a camera or even a smart 

phone with camera. 
 
We have lots of ideas for topics 
that could take up all kinds of 
paragraphs. How about: your 
last soccer match, your skating 
party, your last win at water-
polo, your hockey team and 
your game, your horse and your 
jumping endeavors, a book 
you’ve read and enjoyed, an 
author you are crazy about, a 
song that’s running around in 
your head, a TV program you’d 
like to be part of, a game you’d 
like to share about? As you can 
see, the range of topics is end-
less. Let your imagination run 

wild. 

 
If you’d like to join in, it’s easy. 
Send us some text by e-mail or 
a picture or cartoon. Texts 
should be in Word; images in 
jpg or printed out. Send them in 
to Sylvie Dolbec at Barnston-
ouest@xittel.ca.  If you’d like to, 
talk to Sylvie about your ideas. 
She’s the person responsible 
for putting The Joyau together 
every month. You can reach 

her at 819-838-4334. 

SPORTS AND RECREATION 
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FEUILLETPAGES 

BECOME A JOURNALIST 

 

Our first priority is to set up 

the recreational committee. If 

you think you might be inte-

rest in joining this committee 

please call me at 819-838-

1625. We will get together 

and figure out how we can 

get municipal recreational 

activities going once more.  

There is a multitude of inte-

resting ideas possible for our 

area. We just need your par-

ticipation to get them going. 

 

 

Julie Grenier 

(819) 838-1625  

Recreationnal  

Committee 
 

Les Lilac Shrub 
by Ghislaine Leblond 
 

The Lilac (syringa vulgaris) is a native of 

south-west Europe. The lilac was introduced 

into North America by the first European set-

tlers. It is an easy-to-maintain plant that blos-

soms with simple violet or white flowers. It is a 

member of the Oleacae family, the same family 

in which one finds the olive tree, the ash, for-

sythia and jasmine. There are some twenty 

kinds of naturally occurring lilacs, as well as 

hybrids that come from south-east Europe and 

eastern Asia. 

 

Growing Lilacs 

Choose a plant that has a good number of 

branches and plant it in April or May. It doesn’t 

mind being planted and will make lots of the 

food reserves it requires before the next winter. 

It prefers a well-drained soil, pH neutral or 

slightly alkaline. To obtain an abundance of 

flowers make sure you plant it in a sunny spot. 

Mix in lots of soil of superior organic content 

and compost, and make the hole about twice 

as large as the clump. In subsequent years, 

fertilize the bush with a fertilizer rich in potas-

sium and phosphorus. 

 

  

There are really four different stages in the 

pruning process. 

Pruning for shape should commence from the 

time the shrub is planted and continue for a 

dozen or so years.  Keep 8 to 12 well-placed 

branches and cull the suckers. 

Maintenance pruning. Once the plant has 

reached a height of 3 metres or so, we employ 

a kind of pruning that is particularly for mainte-

nance. Cull dead and damaged branches, as 

well as those that are too low down and also 

decayed branches. New vigorous branches will 

soon replace them. This type of pruning en-

ables you to choose the positioning of the 

branches so that sunlight can penetrate to the 

centre of the shrub. 

Spring pruning. In spring, after the lilac has 

flowered, cut back below the branched cluster 

of flowers (panicles) before the fruit starts to 

form (which will uselessly drain energy re-

serves from the plant). Flower buds will form at 

the ends of branches from the previous year. 

Beware — if the shrub is cut back too severely, 

the flowering will be reduced the following year. 

Radical pruning. A radical kind of pruning can 

be carried out on old plants to rejuvenate them. 

After a severe pruning of this 

nature, do not expect the plant 

to flower for several years. 

Once it does start flowering, 

you can go back to shaping the 

shrub once more.  

RUBRIC 

mailto:Barnston-ouest@xittel.ca
mailto:Barnston-ouest@xittel.ca
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FAMILY AND ELDERS Home Adaptation for the Disabled 

PAD (Programme d’adaptation de 

domicile) 
 

Purpose of the Programme 

This programme is to help the disabled pay for 

work which may be required to make their home 

more accessible, so that they can be more inde-

pendent and able to stay in the home as long as 

possible. 

 

Who is Eligible 

Any person who is handicapped and is limited in 

carrying out their day-to-day activities, regardless 

of their level of income. 

 

Financial Assistance 

The financial assistance available covers the cost of 

work as recognized and authorized by the Société 

d’habitation du Québec (The Quebec Housing Au-

thority). Reimbursement is made after the work 

has been completed. 

 

Depending on the type of domicile to be adapted, a 

home owned or rented or a room rented, the grant 

can be as much as $16,000 or more. 

 

In special cases the Société d’habitation du Québec 

could authorize a larger grant — from $23,000 to 

$33,000. 

 

Some Examples of Work done under this  

Programme 

Installing an outside access ramp, re-arranging a 

bathroom, enlarging doorways etc. 

 

For Further Information and to make an appli-

cation, contact M. Pierre Laliberté at 819-346-

3772. You can also email him at: 

pierre.laliberte6@videotron.ca You can also ask 

your occupational therapist about it. 

Municipal Family Policy - A Friends 

of the Elderly Municipality 
PFM-MADA 

At the beginning of No-

vember 2011 we held 

consultations in order to 

learn what you expected 

from a family policy in 

Barnston West that 

would make life more 

agreeable for families 

and the elderly. From 

this information we were 

able to set down objec-

tives and a course of ac-

tion for 2013, 2014 and 

2015. 

 

The following citizens 

came together on a num-

ber of occasions to sort 

out the actions we 

should take: 

 

Julie Grenier, 

  Sylvie Dolbec  , 

Simone Bettinger, 

  Cynthia Ferland 

Ghislaine Leblond, 

 Pascale Morin  , 

Monique Veilleux, 

  Michelle Hiver, 

 Denise Mayrand  , 

Serge Tremblay  , 

Richard D’Amour. 

Sylvie Masse, in charge 

of the project at the 

MRC and Paul Thibault, 

panel member of the 

PFM-MADA programme 

participated as well. 

 

During the winter and 

spring we brought the 

present family policy up 

to date and created a 

plan of action for the 

PFM-MADA. It is now 

ready for the Municipal 

Council to adopt. In brief 

the salient points of the 

plan are to set up a rec-

reational committee, to 

upgrade the infrastruc-

ture of the recreational 

and green spaces in our 

two villages and to set 

up how we can get to-

gether so that everyone 

knows what services are 

available.  

 

Our first priority is to 

set up the recreational 

committee. If you think 

you might be interested 

in joining this committee 

please call me at 819-

838-1625. We will get 

together and figure out 

how we can get munici-

pal recreational activi-

ties going once more. 

There is a multitude of 

interesting ideas possi-

ble for our area. We just 

need your participation 

to get them going. 

 

Julie Grenier 

(819) 838-1625    

INVITATION 

 
Sacred Harp Annual Meeting, a capella singing for 

amateurs. 

No admission fee. Everyone is welcome. 

No experience necessary. 

 

Saturday, 14th July 20123 from 10:30 am to 

4:00 pm at Way’s Mills Community Centre. 

Pot luck vers 12h30                    Info: 819-838-5239 

mailto:ierre.laliberte6@videotron.ca


 

  

Flea maket 
For the benefit of the Parish St-Wilfrid de Kingscroft 

 

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 de-

tails 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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 Your Programming Committee 
Marie-Claire Ashby (838-5031), Lisette Carbonneau (838 5013), Maryse Couture (838-

4827), Michel Richard (849-7232), Rose Mary Schumacher (876-5926)  

 

Libraries 
All residents are entitled to the services of the following libraries. You can 
obtain a reimbursement for the complete amount charged by presenting 
the receipt at the Municipal Office reception. 
 
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 

  
La bibliothèque Memphrémagog 
90, rue Saint David, Magog 
Tél.: 819-843-1330 

www.ville.magog.qc.ca 

St. Wilfrid de Kingscroft 
 

The Local St. Wilfrid Community News 

 
During next September we will be welcoming two students in training 
from Famille Marie-Jeunesse who will be ordained deacon in October. 
Father Marcel Jacques will be staying on. I discussed the matter of my 
retirement with Father Gilles Baril my priest and with my Bishop. The 
outcome was that I decided to take my retirement slowly starting on 1st 
August 2012. I will be moving to Sherbrooke and staying at the Pavilon 
Mgr. Racine (the residence for retired priests) but I will still be the wee-
kend dominical vicar (Saturdays and Sundays) for the 7 churches of 

the Parish of the Holy Apostles (Sts-Apôtres)  
Rev. Jean-Marc Berger, Vicare 

COMMUNITY 

 CLUB DE JARDINAGE  

DE BARNSTON-OUEST 
Garden visits: 

 
July 4 at 7 pm:  M. Albert Boucher (819-876-7525) 

490 chemin Bissell, Fitch Bay, From Burrough’s Falls, drive on QC-

141N into Ayer’s Cliff (3.2 km). Turn left onto Chemin Brown’s Hill (2.3 

km). Continue onto Chemin de la Colline Brown (950 km). Turn right 

onto Chemin Brown Sud Hill (2.5 km). Continue onto Chemin Browns 

Hill (4.8 km). Continue onto Chemin Bissell. Destination will be on the 

right (2.5 km). 

360 varieties of daylilies. Some are for sale. 

 

July 11: M. Doug et Mme Lovell Cassidy (819-842-1226) 

2095, chemin du Lac, North Hatley. From Burrough’s Falls, Ayer’s Cliff, 

head on QC-143-N toward North Hatley (11.1 km). Turn left onto Che-

min Hatley Centre (3.3 km). Continue onto Chemin Massawippi (900 

m). Sharp left onto Chemin du Lac. Destination will be on the left (600  

Perennial garden with abundant daylilies and oriental lilies. First prize, 

winner in 2011. 

PS: There is no cancellation when it rains. Bring boots and umbrella. 

 

ShazamFest is seeking volunteers for two events 

this summer. 

 

Valhalla Sound Circus, an electronic music festi-

val, July 13th and 14th. 

 

ShazamFest for the 27th to 29th of July. 

 

If you are interestec please contact our volunteer 

coordinator, Janet Sutherland at 819-238-4118 or 

by email: janetsutherland27@gmail.com 

 

Please note that both these events are free for all 

residents of Barnston Ouest. 

 

For information or tickets please contact us 

at 819-580-4118 or by email:  

shazamfest@gmail.com 

http://www.bibliotheque.coaticook.qc.ca
http://www.ayerscliff.ca/m3bibliotheque.htm


 

  

MUNICIPAL INFO 

 SEE PAGE 10 IN FRENCH  

SECTION FOR THE CALENDAR OF 

COLLECTIONS FOR JULY 2012. 

REMINDER! 

 

You can now make your municipal taxes 

payment at the CIBC, BNC, BMO or 

Caisse Desjardins, by Internet, ATM, or 

at the counter. 

FIRE PERMITS ARE FREE 

You need only to contact the Municipal Inspec-

tor, Claude Lachapelle from Monday to Friday 

at (819) 578-6171 — who will issue you with a 

Fire Permit, under the authority of the Fire De-

partments responsible for our territory.   

 
OBTENTION OF A PERMIS IS MANDATORY !!!! 
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Regular Municipal Council 

 MeetingsSchedule 2012 
            

Tuesday, 3rd July 2012 at 7:30 pm 

Monday, 6th August 2012 at 7:30 pm 

Monday, 10th September 2012 at 7:30 pm 

Monday, 1st October 2012 at 7:30 pm 

Monday, 5th November 2012 at 7:30 pm 

Monday, 3rd December 2012 at 7:30 pm 

 Regular municipal Council Meetings take place at the Community  

Centre, 2081 chemin Way’s Mills, Barnston West. 

*** NEW *** 
 

A $10 permit is now 

required for garage sales 

 

Contact us at the municpal office during 

opening hours at 819-838-4334. 
 

***IMPORTANT ANNOUNCEMENT*** 

 

PICK UP FOR LARGE ITEMS IS CHANGED 

NEW TO OUR REGION:  

 

THE FRONTIER RECYCLING RESOURCE  

 

Please do not leave your large trash items to 

be picked up close to the  

edge of the road 

 

Phone: 819-804-1018 

Open Monday to Friday 

8:00 am to 4:00 pm 

info@ressourceriedesfrontieres.com 

THE FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 

                 Monday, June 25th 

                 The office will be closed 

      CANADA DAY 

          Monday, July 2nd 

        The office will be closed 

FEUILLETPAGES  

 

 

It’s beginning to happen! Our 

swapping-library/café at the 

Way’s Mills Community Centre. 

It will be open to all residents of 

Barnston West. It’s going to be 

a place where you’ll be able to 

sip on your coffee and swap 

your latest-read novels and 

maybe find that book that 

someone recommended that 

you should read. 

 

We already have several volun-

teers lined up who are willing to 

donate their time each week or 

monthly. The opening hours will 

depend on the availability of our 

volunteers. 

 

The Volunteer Committee will 

get together around the end of 

June to set the opening hours 

and to fill the shelves that will 

be available. 

 

GIVE YOUR BOOKS AN-

OTHER LIFE 

DONATE YOUR SECOND-

HAND BOOKS 

WE CAN USE THEM 

 

If you collect all the books in 

French or English, that you are 

willing to donate we’ll come and 

pick them up. PHONE or send 

an email. 

 

Would you be willing to become 

a volunteer librarian? 

GIVE US YOUR NAME AND 

TELL US WHEN YOU WOULD 

BE AVAILABLE 

 

Jean-Pierre Pelletier 

819-838-5664 

 jeanpierre.pelletier@gmail.com 
 



 

  

Meeting held June 4th 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 

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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 MUNICIPAL COUNCIL 

Renewal of the Agreement with the Town of Coaticook for the use 

of Recreational and Cultural Facilities 

This agreement allows residents of Barnston West to sign up for activi-

ties, particularly hockey, figure skating, baseball and soccer, without 

having to pay the premium usually charged to non-residents of Coati-

cook. Subsequent to negotiations, the Municipal Council approved the 

agreement for five years (5). The fees are fixed at 

 
 

Notice of Motion –Regulation#235-2012 Regulation fixing the remu-

neration of Elected Officials for the Financial Year 2012 and follow-

ing 

Having given the Notice of Motion without reading, the said Regulation 

will be presented at a subsequent meeting of Council for adoption. The 

only modification to the present Regulation is the addition of an Article 

concerning the reimbursement of travelling expenses. 

  

Way of the Pioneers – Protocol of the Agreement referring to the 

Installation of the Historic Personage Cécile DESSAINT-VEILLEUX 

on the Church Property 

By resolution, the members of council approved the Protocol of Agree-

ment and will present it to the persons responsible for the Kingscroft 

Church for their approval. 

 

Invitation to participate in the Regional Forum for elected Officials 

organized by the Sûreté du Québec, Eastern Townships District 

The municipality authorizes Counselor Johnny Piszar and the General 

Manager to participate in this Forum which is to take place on 20th Sep-

tember next in Sherbrooke. There is no charge for enrollment. 

 

Training of Public Bodies – Electronic System for Submissions of 

Offers to the Government of Québec 

The municipality authorizes the General Manager to participate in this 

training, which is to take place next 11th October in Sherbrooke. There is 

no charge for enrollment. 

 

Invitation to the Opening Dinner for the Exhibition of the Coaticook 

Valley 

The municipality authorizes the total payment of $390 for Mayor Ghis-

laine Leblond and Counselors Julie Grenier and Johnny Piszar to attend 

this event on 5th July next. 

 

Annual Campaign 2012 – Québec Cancer Foundation 

Declined 

 

Request for financial assistance St. Luc de Barnston School Pro-

ject Global Health 

$200 approved. 

 

Resolution for support for a Request of Usage other than Agricul-

ture made by Jerzy and Ziv Prztyk to the Commission of the Pro-

tection of Agricultural Lands (CPTAQ) for two events to be held in 

July 2012 

By means of a previous resolution, the members of the Municipal Coun-

cil unanimously approved the holding of the 7th edition of the Shazam-

fest on 27th, 28th and 29th July 2012. Moreover, in January 2012, the 

Council also approved by majority vote, the holding of a second event 

on 13th and 14th July next. 

On 4th June, Jerzy and Ziv Przytyk placed a Request for a Temporary 

Non use of Agricultural Land before the CPTAQ. Our Inspector of Build-

ings and the Environment analyzed the request and recommended it for 

the following reasons: 

The request does not contravene the urban renewal regulations of the 

municipality. 

The present request is somewhat similar to that made in decision 

29115-234814, an activity known as Woodstock in Beauce which was 

approved by the CPATQ. 

By resolution, the Municipal Council by majority vote, approved the 

request made to the CPTAQ, upon the recommendation of the Inspec-

tor of Buildings and the Environment mentioned above. 

 

Grass-cutting on the Games Pitch in Kingscroft 

The Municipality awarded the contract to cut the grass on the Games 

Pitch in Kingscroft to M. Sylvain Beaudoin, for a fee of $1,200 for the 

2012 season. 

 

Mowing of the verges of the Municipal Roadways 

The Municipality awarded the contract to mow the verges of municipal 

roadways to M. Ghislain Hébert for a fee of $2,300, plus applicable 

taxes. 

 

Purchase of Recycling Bins on Wheels 

The Municipality will order the purchase of twelve recycling bins on 

wheels from the MRC Coaticook at an approximate cost of $90 each. 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

$5,060 $5,313 $5,579 $5,858 $6,150 



 

  

 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 

 If you have any suggestions or comments or an arti-

cle that you would like to put into print, or a photo 

to share Call us at 819-838-4334 or e-mail us at 

barnston.ouest@xittel.ca 

Deadline is the 5th of the month. 

Composition and layout: Sylvie Dolbec, Manon Bergeron 

Translation: Somen Goodman 

 Web site: www.barnston-ouest.ca 

USEFUL NUMBERS 

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 

IMPORTANT  

INFORMATION 

 
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 

MUNICIPAL OFFICE 

 

 MUNICIPAL COUNCIL 

 

 GHISLAINE LEBLOND, MAYOR ...................  819-849-7887 

 

 JOHN PISZAR councillor 1 ............................  819-876-1073 

 

 RICHARD D’AMOUR councillor 2 ..................  819-838-4626 

 

 ROBERT COPPENRATH councillor 3 ...........  514-516-4617 

 

 SERGE TREMBLAY councillor 4 ...................  819-849-6874 

 

 JULIE GRENIER councillor 5 .........................  819-838-1625 

 

 JEAN-PIERRE PELLETIER councillor 6 ........  819-838-5664 
 

Municipal Council meetings take place on the first Monday of the 

month at 7:30 pm at 2081 ch. Way’s Mills  in the Community Center 

Manon Bergeron, General Manager & Secretary Treasurer 

Sylvie Dolbec, Assistant Secretary Treasurer 

Claude Lachapelle, Municipal Inspector 

Yvan Vanasse, inspecteur en bâtiment et environnement 

 

Municipal Office 

741 chemin Hunter, 

Ayer’s Cliff, Québec J0B 1C0 

Tél: 819 838-4334   Téléc.: 819-838-1717 

Email: barnston.ouest@xittel.ca 
 

Opening Hours  

Monday to Thrusday from 8:30am to noon and 1:00pm to 

4:30pm.  Closed on Friday 

 

Pierre Reid 
Député d’Orford 

(819)847-3911 

618, rue Sherbrooke 

Magog, (Québec) J1X 2S6 
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Holme’s Farm 

A KINGSCROFT SETTLER 
 

Cécile DESSAINT VEILLEUX is 

coming back to life in Kingscroft. 

The representation of the person-

age Cécile DESSAINT VEIL-

LEUX has been contributed by 

the Barnston West community to 

the Coaticook Pioneers’ Way, just 

as was the personage of Daniel 

WAY last year. 

 

The inauguration of the represen-

tation of Mme Veilleux is going to 

take place at noon on Sunday, 8th 

July, in front of the St Wilfrid de 

Kinsgscroft Church. A light buffet 

will be served. 

 

Mme Veilleux’s representation is 

a member of a group of 5 that are 

to be installed during the coming 

weeks. The installation of her per-

sonage is going to take place at 

the same time as that of Bruce 

Baldwin at Dixville, Nathaniel 

Jenks at Barnston, Marie-Ange 

Vaillancourt-Genest at Compton 

and Lauréat Lavoie in front of the 

barn on the Plateau in Coaticook. 

These five representations will be 

joining ten others on the Pioneers’ 

Way in our towns and villages. If 

you would like to join the group 

bus tour of the five personages on 

Sunday, call 819-849-9166 local 

31 before 25th June. Alternatively, 

you could join the crowd in 

Kingscroft. 

 

Who was Cécile DESSAINT 

VEILLEUX? Come and listen on 

Sunday, 8th July. She’ll tell you 

her story. 

 

What is the Pioneers’ Way? 

It’s a circuit consisting of repre-

sentations of pioneers who made 

their mark on the history of the 

Coaticook region. It’s an original 

idea conceived by the Coaticook 

Regional Cultural Co-ordination 

Committee (Table de concertation 

culturelle de la MRC de Coaticook 

- TCCC) and it’s a unique tourist 

attraction!  

Each of the pioneers, as are Mme 

Veilleux in Kingscroft and Mr. 

Way in Way’s Mills, is repre-

sented by a life-sized silhouette 

cut out of a sheet of iron, a capti-

vating work of art in its own 

right! It is embedded on a large 

base constructed to accommodate 

visitors. An audio player is part of 

the structure. The player plays a 

five minute talk by the person 

represented, both in English and 

in French. Push the button and 

you’ll hear each pioneer talking 

about his or her times. 

 

Take the time to follow the Pio-

neers’ Way and let yourself be en-

thralled by the voices of times 

gone by; voices from the end of the 

19th century and the first half of 

the 20th. The voices bring to light 

our history and its pioneer roots. 

They make us hold up our heads 

just a bit more, whether we’re 

newly here or have been here al-

ways. If you are at all interested 

in our history, these are the voices 

you’ll want to listen to. You can 

also visit 

www.voiedespionniers.com 

 

Turn to the middle page to see the 

bus route. You have to make a 

reservation. 
 

The Municipality of Barnston West invites all our citizens 
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