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Dévoilement du monument Cécile Dessaint Veilleux
Dimanche le 8 juillet à Kingscroft a eu lieu l‘inauguration de la stèle de «Mme Cécile Dessaint
Veilleux». Le dévoilement du monument dédié à ce personnage historique s‘est fait en présence
de nombreux membres de la grande famille Veilleux (environ 150 membres), des résidants de la
municipalité et des environs. Trois autobus remplis à capacité de visiteurs enthousiastes ont
également participé à l‘évènement ainsi que plusieurs maires de la MRC de Coaticook. Dans la
MRC ce monument est la 15e stèle toutes racontant des bribes d’histoire de la région.
Je pense qu‘à travers cette pionnière c‘est à toutes les femmes courageuses et ingénieuses de
cette époque que l‘on rend hommage. Nos mères et grands-mères ont été les piliers des familles
et de la société de leur époque travaillant souvent dans l‘ombre.
Je veux remercier la table de concertation culturelle de la MRC de Coaticook pour s‘être engagée dans ce projet et l‘avoir soutenu. Il suscite maintenant un sentiment de fierté à travers toute la municipalité. Je veux également remercier la famille Veilleux pour le merveilleux aménagement. J‘aimerais aussi remercier tous les conseillers et le personnel pour leur implication à
différents niveaux. Je veux aussi remercier Dana Lea Yorston. Grâce à son travail le repas s‘est
bien déroulé et les lieux ont été bien entretenus. En dernier lieu et non moins importants, un
grand merci à nos généreux commanditaires.
Cette journée fût un très grand succès. Nous pouvons en être fiers !
En tout temps j‘invite toute la population et leurs amis à faire une halte pour entendre les
récits des 2 stèles de notre municipalité et se détendre sur
les lieux.
Faisons place à Cécile Dessaint Veilleux!
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LA MAIRIE
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 conseillère 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 19h30 au Centre communautaire, 2081 ch. Way’s Mills.

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

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

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
Correction: Denise Mayrand
site internet: www.barnston-ouest.ca

1-800-790-2424

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

Pierre Reid
Député d’Orford
(819)847-3911
618, rue Sherbrooke
Magog, (Québec) J1X 2S6
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CONSEILLA
MUNICIPAL
MAIRIE

Séance ordinaire du 3 juillet 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,
Jean-Pierre Pelletier, Robert Coppenrath, Sylvie Dolbec sec. trés. adjointe, Claude Lachapelle insp. municipal.

Estimé des travaux au Centre Communautaire suite aux modifications requises par nos assureurs la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ).
Suite à la visite de nos assureurs en février dernier des travaux doivent être effectués dont :
- l’installation de dispositifs d’arrêt à glace au centre
communautaire;
- nettoyage à l’intérieur et à l’extérieur de la cabane à patinoire afin
de retirer tout éclat de vitre;
- réparation des fenêtres brisées à la cabane à patinoire;
Par résolution, le conseil municipal octroie le contrat à l’entreprise
SDK Construction pour les travaux au centre communautaire au coût
de 3 335.$, plus les taxes applicables.
Les travaux demandés à la cabane à patinoire seront effectués à
l’interne, par l’inspecteur municipal en juillet.

Résolution adoptant le règlement #235-2012 – « Règlement
fixant la rémunération des élus pour l’exercice financier 2012 et
les suivants »
Le présent règlement est adopté à l’unanimité et remplace le règlement numéro 219 portant sur le même sujet.
La seule modification est l’ajout de la section suivante :

SECTION III – REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT
Article 5
En sus de la rémunération et de l’allocation de dépenses ci-haut
mentionnées, les membres du conseil peuvent se faire rembourser
les frais de déplacement lorsque dans l’exercice de leurs fonctions
lorsqu’ils ont à se déplacer à l’extérieur des limites du territoire de la
municipalité. Le tarif alloué pour ces frais de déplacement est fixé à
Politique familiale et remboursement d’adhésion aux activités 0.45ø du kilomètre. Sur présentation d’un état appuyé de pièces
justificatives, les membres du conseil seront remboursés par la municulturelles, récréatives et de loisirs
cipalité selon les modalités de l’article suivant.
Par résolution, le conseil municipal décide de :
- Favoriser la participation des citoyens de Barnston-Ouest aux actiInvitation aux assises annuelles de la Fédération Québécoise
vités de loisirs et récréatifs couverts par l’entente entre la Ville de
des Municipalités (FQM)
Coaticook et la municipalité
- Favoriser l’achat par les citoyens de Barnston du Passeport Culture La municipalité autorise le paiement et l’inscription de la conseillère
Julie Grenier, madame la Maire étant inscrite par la MRC de CoatiCoaticook
cook aux assises annuelles de la FQM, qui ont lieu les 27, 28 et 29
- Faciliter l’adhésion aux services de bibliothèques d’Ayer’s Cliff,
septembre prochain à Québec. Les dépenses autorisées relatives à
Magog et Stanstead
ce congrès sont: les frais de déplacement et d’hébergement, ainsi
- Rembourser les frais de participation aux activités récréatives et
culturelles ainsi que d’achat du Passeport Culture Coaticook sur la
que les repas s’y rattachant.
base des 4 règles suivantes :
Résolution – Municipalité de Barnston-Ouest, hôtesse du sou- Un seul remboursement familial annuel pour les résidants de
per des Fêtes 2012 de la MRC de Coaticook
Barnston-Ouest;
- Un maximum de 100$ sera remboursé aux résidants peu importe La municipalité accepte d’agir en tant qu’hôtesse lors du souper des
Fêtes 2012, accueillant les municipalités de la MRC de Coaticook et
le nombre de participants dans la famille;
- Toute demande de remboursement ne pourra être complétée que autorise les dépenses reliées au cocktail de bienvenue.
sur dépôt des pièces justificatives originales;
Invitation à la 19e édition du Tournoi de golf du maire de la Ville
- Un seul remboursement par année calendrier sera effectué par
de Waterville
les services municipaux afin de limiter les frais administratifs;
Le conseil municipal autorise l’inscription de Madame la Maire Ghislaine Leblond à cette activité qui aura lieu le 8 août à Waterville, au
(voir à la page 7 la publicité du Passeport Culture Coaticook offert
coût de 110$.
dès le mois d’août).
« Conseil sans papier » - Appel d’offres sur invitation pour la
fourniture de matériel informatique
La directrice générale est mandatée par le conseil municipal, afin
qu’elle procède à l’appel d’offres sur invitation auprès des trois (3)
fournisseurs désignés par les membres du conseil municipal, selon
les besoins en informatique préétablis.
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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INFO MUNICIPALE
LE CALENDRIER DES
COLLECTES DU MOIS
D’AOÛT 2012 PAGE 10.

Prenez note que:
Due aux vacances estivales la
prochaine parution du journal
Le Joyau aura lieu en septembre.
Bonne Vacance!
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

GÉRARD ROY
1948-2012
Au CHUS-Hôpital Fleurimont, le 19
juin 2012 est décédé M. Gérard Roy à
l’âge de 64 ans, époux de Mme
Marie-Claire Fauteux.
C’est avec une immense tristesse que nous avons appris son
décès. Nous tenons à témoigner par la présente toute notre
sympathie à la famille dans cette épreuve.
Sincères condoléances.
Les employés et le conseil de la Municipalité de Barnston-Ouest
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Cédule des séances ordinaires
du conseil municipal – année 2012
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.

RAPPEL

!

Vous pouvez maintenant payer vos taxes
municipales par
internet, guichet ou au comptoir de la CIBC,
BNC, BMO ou Caisse Desjardins

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 !!!!

RÉGLEMENTATION À RESPECTER….
CONCERNANT VOS CHIENS
Règlement #163 concernant les animaux
Veuillez noter, que plusieurs plaintes ont été formulées à la municipalité concernant LES
CHIENS, qui importunent les citoyens circulant
à pied et qui errent librement sur les terrains des
voisins.
Selon la réglementation municipale, VOS
CHIENS doivent demeurer sur VOTRE terrain
en tout temps et ÊTRE IDENTIFIÉS d’une licence municipale. Si VOTRE chien n’a pas de
licence ou si il l’a perdue, veuillez vous présenter
au bureau municipal durant les heures d’ouverture afin d’obtenir la licence.
Ce règlement permet d’identifier vos chiens lorsqu’ils se perdent.
Le coût pour une nouvelle inscription est de
10$/année.

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

COMMUNAUTAIRE
Paroisse St-Wilfrid de Kingscroft
Communauté locale St-Wilfrid de Kingscroft
Cette année la messe au Cimetière St-Luc de Barnston
aura lieu le 12 août à 10h30 et au Cimetière St-Wilfrid de
Kingscroft le 19 août à 9h00.
En cas de pluie la messe aura lieu à l’église St-Wilfrid de
Kingscroft.

La Bibliothèque Memphrémagog
90, rue Saint David, Magog
Tél.: 819-843-1330
www.ville.magog.qc.ca

CLUB DE JARDINAGE
DE BARNSTON-OUEST
Visites de jardin:
18 juillet, 19h: Réal Delisle et France Chabot (819-842-2851)
7 chemin Hill, North Hatley.
Grand jardin de vivaces et d’annuelles comprenant 2 étangs avec ruisseau et chute. Plusieurs pavillons et structures en brique et matériaux
recyclés.
25 juillet, 19h: Mrs Marlene Sutton (819-876-2301)
190 22A Descente, Ogden.
Ce jardin possède un étang naturel avec cascade et comporte des
pierres de granit naturel, qui ont inspiré la création des belles platesbandes de vivaces.
8 août, 19h: Mary Brus Cloutier (819-849-6645)
285 chemin Dupont, Dixville
Jardin de style anglais comprenant un étang avec des nénuphars et
des poissons.
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 (8384827), Michel Richard (849-7232), Rose Mary Schumacher (876-5926)

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 !

Pierrette Véronneau, secrétaire

BRUNCH ANNUEL
Notre brunch annuel qui a eu lieu dimanche le 10
juin fut un grand succès grâce à nos généreux
commanditaire Inter Marché d‘Ayer‘s Cliff, IGA,
Agropur de Coaticook et Légufruits, ainsi qu‘aux
donateurs de la paroisse.
Grands MERCIS au gens venus nous encourager
et à nos précieux bénévoles.
Marie-Claire Ashby
membre du comité organisateur

MARCHÉ AUX PUCES DE

KINGSCROFT
Au sous-sol de l’église les

21, 22 et 23 septembre
prochains
de 9h à 17h.

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

Ligne Aide Abus Aînés
1-888-489-ABUS (2287)
Prévenir le vol…..
Burinage:
En y inscrivant votre nom ou numéro de permis de conduire par exemple, l’article tant convoité devient moins attrayant. Aussi, l’article buriné
sera 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.

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

CHRONIQUE

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

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$.

Des vacances bien planifiées,
pour rouler en toute sécurité
Gagnez du temps:
Planifiez votre itinéraire avec Québec 511
Conçu par Transports Québec, Québec 511 est un service téléphonique et en ligne qui vous informe sur les travaux routiers, le temps
d’attente aux postes frontaliers, les services offerts dans les haltes
routières, et plus encore.
Visitez quebec511.gouv.qc.ca ou composez le 511 au Québec et
ailleurs en Amérique du Nord faites le sans frais
1-888-355-0511.

en antioxydants, selon des expériences in vitro
les extraits de fraise aurait un effet antiLa Fraise
inflammatoire.
par Ghislaine Leblond
Sauf la fraise des bois qui peut se reproduire par les semences, on multiplie la plante par
Le terme fraise dérive du latin populaire, frala division des racines ou par l‘enracinement
gra qui fait référence à la fragrance de cette
des stolons< tiges rampantes qui produisent
baie. On retrouve à l‘état sauvage des fraisiers des racines de place en place>. Transplanter
dans plusieurs pays du monde. Le fraisier des les dans une terre sablonneuse mais riche en
bois frangaria vesca est l‘espèce la plus répan- terreau, bien drainée et ensoleillée. Le PH de 6
due, fort probablement la fraise fut dispersée
à 6.5 est idéal pour la fraise. La première anpar les oiseaux d‘un endroit à l‘autre.
née il est préférable d‘enlever les fleurs pour
Ce que nous appelons ¨fraise¨n‘est pas le
favoriser l‘enracinement et la croissance des
fruit du fraisier, il s‘agit en réalité du récepta- stolons. L‘hiver il faut la protéger du gel avec
cle charnu de la fleur. Les vrais fruits sont les de la paille. Même si la fraise est vivace il est
akènes, ces petites graines présentes sur tout
préférable de la régénérer à tous les 3 à 4 ans
le contour de la fraise. L‘un des rares fruits
sinon son rendement diminue.
cultivé au potager.
Attention les allergies alimentaires aux fraiFruit rafraîchissant riche en vitamine C, en ses sont fréquentes.
magnésium, calcium et en fer. Elle est à son
meilleur à l‘état frais. La fraise est aussi riche
Bonne récolte et bonne conserves.
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Passeport culturel

SPORTS ET LOISIRS

Un complément au Portail Culture Coaticook qui démontre bien le désir de quatre de nos piliers culturels (Bibliothèque FrançoiseMaurice, Pavillon des arts et de la culture, Musée Beaulne et Société d’histoire de Coaticook) d’harmoniser leur approche et leurs
services auprès de leurs membres : le Passeport Culture Coaticook. Une carte de membre unique, puisqu’elle permet de devenir
membre des quatre organismes à la fois.
Le Passeport vous est offert au coût de 35 $ pour le tarif régulier et de 20 $ pour le tarif étudiant.
Avantages d'être membre du Passeport Culture Coaticook :
Devenir membre individuel du Pavillon des arts et de la culture, de la Bibliothèque Françoise-Maurice, du Musée Beaulne et de la
Société d’histoire et qu’à ce titre on jouit de tous les privilèges des membres réguliers incluant ceux décrits ci-dessous;
- 1 billet gratuit pour un spectacle au Pavillon des arts et de la culture de Coaticook ;
- Faire des recherches gratuitement dans les archives et obtenir des photocopies à prix réduit à la Société d’histoire de Coaticook ;
- Accès internet gratuit à la Société d’histoire de Coaticook ;
- Obtenir gratuitement une copie du bulletin LE COURANT de la Société d’histoire de Coaticook ;
- Emprunter des documents gratuitement à la Bibliothèque Françoise-Maurice ;
- Accès internet gratuit à la Bibliothèque Françoise-Maurice ;
- Un rabais de 50 % sur l’achat d’un livre à la boutique AUX VIEUX BOUQUINS ;
- Obtenir un rabais de 40% sur les conférences, rencontres d’auteurs et spectacles littéraires à la Bibliothèque Françoise-Maurice ;
- Visiter le Musée Beaulne de Coaticook gratuitement aux heures régulières d’ouverture ;
- Jouir d’un tarif spécial pour les visiteurs occasionnels (parents et amis) accompagnant un membre – 2 $ par personne et gratuité
pour enfants de moins de 13 ans au Musée Beaulne de Coaticook;
- Profiter d’un rabais lors de certaines activités organisées par le Musée Beaulne de Coaticook;
- Consulter le centre de documentation gratuitement et obtenir des photocopies à prix réduit au Musée Beaulne de Coaticook;
- Obtenir 10% de rabais sur les articles en vente au kiosque souvenir au Musée Beaulne de Coaticook.
Disponible à compter du 1er août, le Passeport sera en vente dans les quatre organismes culturels concernés. Vous pouvez également vous procurer votre Passeport Culture Coaticook à l’occasion du Happening d’inscription qui se tiendra à la Frontalière les 16
et 17 août prochain entre 17 h-20 h. Les organismes participants seront sur place pour vous accueillir et vous fournir les informations nécessaires.
scie);
Placer les résidus odorants au réfrigérateur et / ou
Diminuer odeurs et larves
congélateur et les mettre dans le bac le jour de la
collecte;
Éviter de placer le bac au soleil;
Envelopper les viandes et les restes de table dans Rincer les bacs avec de l‘eau et du savon doux;
du papier journal, pour empêcher les mouches de Ajouter un peu de bicarbonate de soude dans le
bac;
pondre et ainsi diminuer la quantité de larves
Asperger les vers de sel ou de vinaigre pour les
(vers blancs);
Recouvrir les résidus de cuisine avec des matières détruire
www.mrcdecoaticook.qc.ca
sèches (feuilles mortes, papier journal, bran de

Rappel compost
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ÉVÈNEMENTS À VENIR

Bienvenue à la 35 édition
de l’Exposition
Vallée de la Coaticook
e

du 2 au 5 août 2012
www.expovalleedelacoaticook.com

1845

* 167 * 2012

Terrain d‘exposition
20e EXPO ANNUELLE

23-24-25-26 Août

18 & 19 août 2012

BEAUCE CARNAVAL
Grands manèges

Compton, Qc
Plus de 50 exposants
Plus: artisanat, encan, cantine et marché au
puces sur place
www.machinesdantan.com
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ADMISSION
Enfants 3 ans et moins gratuit
Jeudi le 23 - 10.00$
Vendredi le 24—12 ans et moins 6$ adulte 10$
Samedi 25 et dimanche 26—10.00$
Laissez-passer pour 4 jours 25.00$

PATRIMOINE

Une femme de racines

Elle a parcouru des kilomètres et feuilleté encore plus de pages pour trouver la date précise, établir la bonne
généalogie et reconnaitre la bonne toponymie. C‘est une femme qui a contrôlé la chronologie pour nous rappeler des événements marquants d‘une plume alerte. Elle a lu les journaux d‘hier et d‘avant-hier pour
mieux nous raconter la vie d‘aujourd‘hui. Elle fut capable d‘ouvrir les archives les plus secrètes pour rendre
les souvenirs encore plus vivants. Femme de paroles, elle s‘est attachée à l‘écrit. Si au cours de son va-etvient entre le New Hampshire, le Massachusetts et les Cantons-de-l‘Est, eIle a pu oublier ses lunettes quelque part, même chez-vous, jamais elle n‘oubliera une date.
Merci Anne de ta persévérance à défricher la vie des pionniers et de l‘avoir rendue si actuelle. Ta petite histoire de la famille Way et de notre hameau a marqué la parution du bulletin Le Joyau depuis trois ans. Ton,
plutôt « notre » feuilleton, nous l‘attendions avec impatience chaque mois. Ton assiduité à la tache a été remarquable tout autant que ton ardeur à décrire la vie des hommes et des femmes du XIXe siècle à travers
les paysages des cantons de Stanstead et de Barnston.
Et maintenant « Anne, ma sœur Anne, que vois-tu venir… ». Une autre histoire qui prendra ses racines le
long de la Niger ?

Barnston-Ouest, un regard vers notre passé
On jette aujourd‘hui un nouveau
regard sur l‘histoire de BarnstonOuest. Les 13 cimetières qui jalonnent les routes de notre territoire
serviront d‘ancrage. Qui sont ces
gens qui ont trouvé un dernier repos chez nous ? Dans certains cas,
les noms des individus et même
des familles ont disparu de notre
mémoire ou encore, ne sont plus
que des noms de chemins. Dans
d‘autres situations, ces noms de
familles sont encore bien présents
et leur mémoire est encore vivante
à travers nos voisins et nos amis.

concédé au nord. Le territoire est
alors divisé en cantons d‘environ
10 miles par 10 miles. La pratique
de l‘arpentage étant encore relativement difficile au Bas-Canada à
cette époque, la frontière entre les
cantons de Barnston et de Barford
a été pendant fort longtemps l‘objet d‘un litige. Chaque canton est
alors subdivisé en lots de 200
acres. Des lots sont spécifiquement
réservés pour la Couronne et le
Clergé.

concession du territoire à Lester et
Morrogh et que ce canton s‘appellerait désormais Barnston.
Dès septembre, nous retrouverons
les pionniers qui ont bravé les intempéries, la froidure et les animaux sauvages pour coloniser notre territoire et installer les premières fermes de Barnston.
D‘ici là, profitez de l‘été sur les berges de notre rivière Niger et de nos
ruisseaux.
Geraldine Stringer
Comité Patrimoine et Culture de
Barnston-Ouest

Les concessions de lots sont distribuées à des groupes de spéculateurs terriens qui peuvent alors
vendre les lots en tout ou en partie
Avant de visiter les pionniers et
leur lieu de dernier repos, parcou- pour des paiements ou par prise
rons très rapidement l‘histoire des d‘hypothèques foncières. Robert
cantons, plus particulièrement ce- Lester, un catholique irlandais vivant à Québec et son neveu Robert
lui de Barnston. C‘est en février
Morrogh ont pris la tête du groupe
1792 que le gouverneur, Alured
de spéculateurs à qui le gouverneClarke, a par décret royal proclamé « l‘ouverture » du territoire si- ment a accordé les titres sur le tertué à l‘est du lac Memphrémagog, ritoire du canton de Barnston.
Information tirée : De Barnston à CoaC‘est ainsi qu‘en juin 1792, le Gou- ticook par Jean-Pierre Kesteman,
du 45e parallèle au sud jusqu’au
Productions G.G.C. Ltée., 2011.
territoire ayant été précédemment verneur Clarke a annoncé la

Comité Patrimoine et Culture de Barnston Ouest
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Entreprises & Agricoles CIBC
Business Banking &
CIBC Agricultural services
Coaticook 819849-6351
Ayer’s Cliff 819-8384227

Pour ce qui compte
For what matters
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www.placesandborn.com

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
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A Woman who Delves in our Roots

HERITAGE

She‘s driven many miles and sifted through endless pages to find a precise date, establish a true genealogy
and find out how a place came by its name. Her nimble pen has set down the dates of the important events of
the past so that we won‘t forget them. She‘s sifted through yesterday‘s newspapers so that she could tell us
now the stories of the ‗then‘. She‘s managed to unlock the most hidden archives to bring their tales into the
daylight. She‘s a literary woman. She loves to write. Well, in all her comings and goings between New Hampshire, Massachusetts and the Eastern Townships, she might have left her glasses behind somewhere, even at
home; nevertheless she‘ll never forget a date.
We offer you our big thanks, Anne, for having delved into the stories of our pioneers and for making them
come alive for us. The installments of the Little History of the Way Family and our village appeared monthly
in the Joyau newsletter over a period of three years. It was a series that we waited for impatiently each
month. We appreciate the way your perseverance and your enthusiasm shone through as you brought to life
for us those men and women of the 19th century who lived and worked here in the counties of Barnston and
Stanstead.
And now Anne – my sister Anne, as you have become – is another tale unfolding along the banks of the
Niger?

More chronicles from Barnston West
Today we‘re starting a new series
of historical chronicles about our
municipality. This time the stories
will look at the 13 cemeteries that
are tucked away in the corners of
our territory. Who are the people
who rest there and how did they
arrive here? In some cases these
families and their names have disappeared into history leaving only
a street name or the name of a
cemetery behind. In other cases,
the names and families are still
living amongst us and they are our
friends and neighbours.

the south. This land was now
available for clearing and development. The land was divided into
Townships of approximately ten
miles by ten miles. Because of inaccurate land surveying at the outset, the dividing line between
Barnston and Barford remained a
point of contention for a number of
years. Each Township was then
divided into lots of 200 acres with a
land reserve in each for the Crown
and the clergy.

Land concessions for the Townships were distributed to associations of land speculators who then
sold the lots or partial lots in their
Before looking at the final resting
Township for cash or by mortgage.
places of our pioneer families
though, let‘s start with a short his- The leaders of the association for
tory of our ‗township‘. In February our territory were Robert Lester,
of 1792 in Quebec City, Crown Gov- an Irish Catholic living in Quebec
City, and his nephew Robert Morernor Alured Clarke ordained by
royal proclamation the opening up rogh. In June of 1792, Governor
Alured Clarke announced the
of the wilderness territory to the
granting of a Township to Lester
east of Lake Memphremagog and
th
running along the 45 parallel to

and Morrogh and decreed that it
should be called Barnston.
We‘ll pick up our story in the September issue with the first pioneers
who braved the elements and felled
the trees to colonize and open the
first farms in the Township of
Barnston.
Until then, have a great summer
along the banks of our streams and
the River Niger.
Geraldine Stringer
Heritage and Culture Committee of
Barnston West

Information from: De Barnston à Coaticook by Jean-Pierre Kesteman,
Productions G.G.C. Ltd., 2011.

Barnston West Heritage and Culture Committee
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Event to come

35 édition
de l’Exposition
Vallée de la Coaticook
e

August 2,3,4 and 5 2012
www.expovalleedelacoaticook.com

1845

* 167 *

2012

Fair ground

August 23-24-25-26
20th ANNUAL EXPO
August 20-21
Compton, Qc
More than 50 exhibitors
Plus: handicrafts, auction, canteen and flea market on site
www.machinesdantan.com
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BEAUCE CARNAVAL
Big exciting rides
ADMISSION
Children 3 yrs. And under free
Thursday 23 - $10.00
Friday 24th—12 yrs and under $6 Adult $10
Saturday 25th and Sunday 26th—$10.00
Pass for the four days $25.00

Passeport culturel
Your Passport to Local Cultural Resources

SPORTS AND RECREATION

As an initiative of the Culture Coaticook Portal, four of our main cultural resources have cooperated in opening their facilities to local residents. There’s a way you can now access the facilities of the Françoise-Maurice Library, the Arts and Culture Pavilion, the Musée Beaulne and the Coaticook Historical Society with just one means of entry: The Passeport Culturel – your passport to all four establishments at the same time.
For a $35 fee for regular participants and $20 for students, you will have an Individual membership toThe FrançoiseMaurice Library, The Arts and Culture Pavilion, The Musée Beaulne and The Coaticook Historical Society. With this membership you will have:
·
at the Arts and Culture Pavilion,
- 1 free ticket to any show
at the Coaticook Historical Society,
- Access to research facilities, with reduced photocopying fees.
- free Internet access
- 1 free copy of the Newsletter LE COURANT.
at the Françoise-Maurice Library
- Free loans of documents and free Internet access.
- A 50% rebate on the purchase of any book from the AUX VIEUX BOUQUINS bookstore.
- A 40% rebate on lectures, conferences with authors and other literary events.
· at the Musée Beaulne
- Free visits during regular opening hours.
- Eligibility for a rebate of $2.00 per person when accompanying non-regular visitors (relatives and friends).
- Eligibility for free accompanied visits for children under 13 years of age.
- Eligibility for rebates for a number of special activities.
- Access to the documentation centre and reduced fee for photocopying
- 10% rebate on articles at the Souvenir Kiosk.
The Passports will be on sale at the four Cultural Facilities starting in August. They will also be on sale at the Registration
Desk of the Happening at the Frontalière School on 16th and 17th August from 5:00 pm to 8:00 pm. If you need further
information, members of the four facilities will be on hand to assist you.

A Compost Reminder
Get rid of odour and little beasties
Keep your bin well out of direct sunlight;
Wrap meat and food left-overs in newspaper. This
will reduce the presence of flies with their attendant larvae (white worms).
Cover kitchen refuse with dry material (dead leaves, newspaper, sawdust).

Keep smelly residuals in the refrigerator/freezer
until the last minute before collection.
Rinse out the bin with water and ordinary soap.
Sprinkle a little soda bicarb. in the bin.
Attack worms with salt or vinegar. These will
quickly get rid of them.
www.mrcdecoaticook.qc.ca
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FAMILY AND ELDERS
The Pair program is an automated call service that gets in
touch with elders to make sure that they are in good
health.
www.programmepair.com
For information and to register call:
Nathalie Beaudry 819-849-7011 poste 6

Elder abuse Help Line
1-888-489-ABUS (2287)
Prevention of Theft
Engraving
If you engrave your name and driving permit number on an item, it immediately becomes less attractive to a thief. Alost or stolen item so engraved is much easier to identify so that it can be returned to its owner.
If you are interested, the Municipality of Barnston West has an engraving machine that you can borrow free. There is alson one at the Police
Station in Coaticook.

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

It’s just not child’s play to be a parent !
Ligne Parents
1-800-361-5085 ou www.ligneparents.com

Family Policy
Children Grant
$100 for first child
$200 for second child
$300 for third and subsequent children
Cotton diapers
One reimbursement for 50% of the cost of purchase of cotton diapers
Up to a maximum of $200.

Plan Your Vacations - Drive Safely
Here’s a great time-saver:
Use Quebec 511 to help you plan your route
Quebec 511 is a service that can be reached by telephone and on
the Internet that gives you a lot of critical highway information. It
lets you know what roadwork is going on, how long you have to
wait at the border, services available at Highway Stops and more.
This is a service offered by Transport Québec. For Internet service,
go to www.quebec511.gouv.qc.ca. For telephone service, dial
511(for English, press 9). 1-888-355-0511. It’s a free service.

RUBRIC
The Strawberries The derivation of the

husks around the seeds of the plant.
We don‘t find too many fruit plants in the vegetable garden, but the strawberry is one of the
main ones. The fruit is yummy to the taste and
is best eaten fresh. It is rich in vitamin C, magnesium, calcium and iron. It is also rich in antioxidants and its extract is an anti-inflammatory.
The strawberry runners should be planted in
sandy soil well fortified with organic soil, well
drained and in a sunny location. The best pH
range for growth is between 6 and 6.5 or slightly
acid. The first season, it is best to remove the
flowers. This will promote the rooting and
growth of the stolons. In winter it is usual to protect the plants with straw. Even though the
plant is a perennial, it is best to replant every 3
or 4 years, otherwise the yield is going to diminish.
Be careful, strawberries can be allergenic.

name strawberry is obscure but the botanical
name is derived from the Latin fragra, which refers to the fragrance of this fruit. The fragaria
vesca, the woodland strawberry, is the most common variety. It is found in many parts of the
northern hemisphere. Its seeds are probably
spread by birds which would account for its almost universal distribution. The woodland
strawberry is about the only variety that reproduces itself by seeding. The ones we eat from the
garden are reproduced by dividing the roots or
by planting the runners (stolons)
Strawberries are not true berries. The fleshy and
edible part of the fruit is actually a receptacle. In
botan, the receptacle is the thickened part of a
stem from which the flower organs grow. The
parts that we usually refer to as the seeds that
Good harvest and good conserving!
you find all over the surface of the ―berry‖ are
actually achenes. The achenes are actually the

by Ghislaine Leblond
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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

CLUB DE JARDINAGE
DE BARNSTON-OUEST
Garden visits:
July 18 at 7 pm: Mr. Réal Delisle and Mrs France Chabot (819-8428251) 7 chemin Hill, North Hatley.
Large annual and perennial garden with 2 ponds including a brook and
water fall. Several pavilions. Several structures made of brick and rececled materials.

COMMUNITY
St. Wilfrid de Kingscroft
The Local St. Wilfrid Community News
This year the Mass at the St Luc de Barnston Cemetery
will take place at 10:30 am on 12th August. The Mass at the
St. Wilfrid de Kingscroft Cemetery will take place at 9:00
am on the 19th August.
In case of rain, Mass will be held in the St. Wilfrid de Kingscroft Church.
Pierrette Véronneau, Secretary

ANNUAL BRUNCH
Our Annual Brunch which took place on Sunday,
10th June was a great success, thanks to our sponsors: Ayer‘s Cliff Inter-Marché, IGA, Coaticook
Agropur and Légufruits as well as our own parish
donors.
A big THANKS to the folks who came to encourage
us and top our cherished volunteers.
Marie-Claire Ashby
Member, Organizing Committee

July 25 at 7pm: Mrs. Marlene Sutton (819-876-2301)
190 22A Descente, Ogden.
This garden boasts a natural pond and waterfall and features natural
granit rocks, which inspired the creation of the beautiful perennial
beds.
August 8 at 7pm: Mrs. Mary Brus (819-849-6645)
285 chemin Dupont, Dixville
English style garden including a pond with water lilies and fish.
PS: There is no cancellation when it rains. Bring boots and umbrella.
Your Programming Committee
Marie-Claire Ashby (838-5031), Lisette Carbonneau (838 5013), Maryse Couture (8384827), Michel Richard (849-7232), Rose Mary Schumacher (876-5926)

Tourist Welcome Centre
137, rue Michaud
Coaticook, Québec J1A 1A9
819-849-6669
Courriel: ino@tourismecoaticook.qc.ca
Let us help you plan your family or
group vacation !

The Kingscroft

Flea-Market
st

In the church basement

21 , 22nd et 23rd September
next
From 9:00 an to 5:00 pm

Gather up all your good stuff (kitchenware and utensils,
books, games, clothing etc) for pick-up or bring your items
to Mme Claire Madore, 3046 chemin Kingscroft or to the
Municipal Office at 741 chemin Hunter.
For more information, please contact:
Mme Marie-Claire Ashby au 819-838-5031
PS: For larger items such as furniture and so on, get in
touch with us. We’d be pleased to pick them up any time
during the year !
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MUNICIPAL INFO
SEE PAGE 10 IN FRENCH
SECTION FOR THE CALENDAR OF
COLLECTIONS FOR AUGUST 2012.

Please note that:
The next edition of the Joyau is
delayed until September because of
Summer Holidays.

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 Mondas to Friday
8:00 am to 4:00 pm
info@ressourceriedesfrontieres.com

Regular Municipal Council
MeetingsSchedule 2012
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.

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 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 !!!!

A REGULATION TO BE AWARE OFABOUT YOUR DOGS
Regulation #163 concerning animals

GÉRARD ROY
1948-2012
It is with great sadness that we
announce the decease of M. Gérard
Roy, the husband of Mme MarieClaire Fauteux, aged 64 at the
CHUS—Fleurimont.

Please be aware that the municipality has received many complaints about DOGS annoying residents on a walk or wandering onto neighbours’
property.

We extend our sympathy to his family at this time of their bereavement.
With our sincere condolences.

The Municipal Regulation states that YOUR
DOGS must stay on YOUR property at all times.
They must also BE IDENTIFIED with a municipal license. If YOUR dog doesn’t have a tag or if
he has lost it, please call at the muncipal office
during opening hours to get a tag.

The Employees and Council of the Municiaplity of Barnston West.

A new tag costs $10.00 a year.
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MUNICIPAL COUNCIL

Meeting held July 3rd 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,Robert Coppenrath, Sylvie Dolbec Ass. Sec. Treasurer, Claude Lachapelle Municipal Insp.

Estimate for Work required by Our Insurer, The Québec Municipalities Mutual (Mutuelle des municipalities du Québec, MMQ)
Our Insurer visited last February. At the time of the visit, he informed us
that the following work was needed to be done:
At the Community Centre:
- Install Ice Stoppers.
At the Skating Rink:
- Clean up the cabin and around to remove glass shards,
- Replace cabin broken windows.
By Resolution, the Municipal Council awarded the contract for the work
at the Community Centre to SDK Construction at a cost of $3,335 plus
applicable taxes.
The work at the skating rink is to be carried out in house this July. The
Municipal Inspector is responsible.
Family Policy and the Reimbursement of Fees paid for Cultural,
Recreational and Leisure Activities.
By Resolution, the Municipal Council decided the following:
- To support the citizens of Barnston West in the Cultural, Recreational
and Leisure Activities covered by the Agreement made between the
Municipality and the Town of Coaticook.
- To support the purchase by our residents of the Passeport Culture
Coaticook
- Support the membership of our residents in the services offered by
the Ayer’s Cliff, Magog and Stanstead Libraries.
- To reimburse the fees required for recreational and cultural activities.
This reimbursement includes the fee for the purchase of a Passeport
culture Coaticook. Reimbursement is subject to the following four
provisos:
1. One annual reimbursement per family resident in Barnston
West.
2. A maximum reimbursement of $100 per family, irrespective of
the number of participants.
3. All requests for reimbursement to be accompanied by original
receipts.
4. Only one reimbursement per family to be made each calendar
year (to limit administrative costs)
Please refer to page 7 to see the publicity regarding the Passeport
culture.

nicipal Council. The requirements for computer programmes have been
previously established.
Resolution to adopt Regulation #235-2012 – A Regulation fixing the
Remuneration of Elected Officials for the Financial Year 2012 and
following
The present Regulation was adopted unanimously to replace Regulation
219, (which referred to the same subject) with one change, the addition
of the following section:
SECTION III REIMBURSEMENT FOR TRAVELLING EXPENSES
Article 5
In addition to the reimbursement of expenses and their allocation mentioned above, members of council may be reimbursed for travelling expenses when the exercise of their duties takes them beyond the territorial limits of the municipality. The rembursement for such journeys is
fixed at $0.45 per kilometre. Upon presentation of a travel log accompanied by proof of requirement members of council shall be reimbursed as
per the following article.
Invitation to attend the Annual Conference of the Québec Municipal
Federation (FQM)
The Municipality authorizes the payment of registration fees by the MRC
Coaticook for Counselor Julie Grenier and Mme the Mayor to attend the
Annual Conference of the FQM. The Conference is to take place in Quebec City on 27th, 28th and 29th September next. They shall also be reimbursed for other expenses incurred in travelling, accommodation and
meals.
Resolution – Municipality of Barnston West, Hosting the MRC
Coaticook Festival 2012 Dinner
The Municipality agrees to act as host for the Festival 2012 Dinner. The
MRC Coaticook and the Municipalities in the MRC Coaticook will be
invited. A Welcome Cocktail will be provided.
Invitation to the 19th Annual Town of Waterville Mayor’s Golf Tournament
The Municipal Council authorizes the Mme the Mayor Ghislaine Leblond
to register for this event at a cost of $110. The event takes place on 8th
August next.

Paperless Council – Request for Offers to Tender Submissions to
provide Computerized Information.
The Municipal Council authorized the General Manager to publish Offers
to Tender Submissions to three (3) providers as designated by the Mu-

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.

July-August 2012 - Le Joyau - 3

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
If you have any suggestions or comments or an article 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
Correction: Denise Mayrand
Web site: www.barnston-ouest.ca

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

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

Pierre Reid
Député d’Orford
(819)847-3911
618, rue Sherbrooke
Magog, (Québec) J1X 2S6
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www.barnston-ouest.ca
Real Veilleux Farm

Disttributed free of charge in Barnston West
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Cécile Dessaint Veilleux Unveiled
The dedication of the Cécile Dessaint Veilleux Monument took place at Kingscroft on Sunday 8th
July. Present at the celebration of this worthy-to-be-remembered person was a large number of
the extensive Veilleux family (which consists of around 150 members), local residents, three full
bus-loads of visitors, as well as a number of mayors from the MRC Coaticook. This monument
brings to fifteen similar ones around the MRC where you can listen to stories of the past of our
region.
In my opinion, out of all our pioneers, it‘s to all those courageous and resourceful women that
we should remember to render homage. Our mothers and grandmothers were the pillars of their
families and the backbone of the local society of the day – but all too often they worked unheeded in the shadows.
I would like to thank the Coaticook MRC Regional Cultural Committee for their dedication and
their responsibility in taking on this project. Everyone throughout our municipality is proud of
their efforts. My thanks go to the Veilleux family for their wonderful arrangements. I would also
like to thank all the counselors and staff for their various levels of participation. Let‘s give a big
hand to Dana Lea Yorston for looking after the meal and for general clean-up of the area. Last
and not least, a big thanks to our generous sponsors.
The event was a great success and we can be proud of it!
I invite all our residents and friends to come and listen to
the narratives at the two Pioneer Monuments in our municipality.
Let us keep Cécile Dessaint Veilleux
alive in our memories!
Ghislaine Leblond, Mayor.
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