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Dans ce numéro : 

Pour plus d’informations, 

contactez:     
 

Carole Batrie 838-4641                                            

Gaby Morin   838-1406                                              

Marcelle Brière 849-4796 

VEUILLEZ NOTER QUE: 

DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES, LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ À  

COMPTER DU 21 DÉCEMBRE JUSQU’AU 2 JANVIER INCLUSIVEMENT. 

EN CAS D’URGENCE, VEUILLEZ REJOINDRE L’INSPECTEUR MUNICIPAL AU  

(819) 578-6171 

 

MERCI, ET JOYEUSES FÊTES À TOUS ! 

 

Chers concitoyennes et concitoyens,  

 

À l’occasion du temps des fêtes, rien n’est plus agréable que de festoyer avec ceux qu’on  

aime. Chaque moment passé avec les êtres chers contribue à notre épanouissement et à notre 

bonheur. Que les Fêtes soient riches de joie et de gaieté, que la nouvelle année déborde de 

bonheur et de prospérité et que tous les vœux formulés deviennent réalité. 

 

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

remercier de votre confiance. 

 

Et à cette occasion au nom du conseil municipal de Barnston-Ouest, je vous  

souhaite un joyeux Noël et une bonne année.   

 
 
Ghislaine Leblond, Maire 



 

  

Sonia Tremblay, 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 

Traduction: Somen Goodman  

Correction: Denise Mayrand  

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 

 

 POSTE VACANT conseiller 3 ........................   

 

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

 

 JULIE GRENIER conseillère 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. 

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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LA MAIRIE 

 INCENDIES ....................................................... 911 

 EN CAS D’URGENCE ...................................... 911 

 AMBULANCE DE COATICOOK ...................... 911 

 CLSC ................................................ 819-849-4876 

 CHUS ............................................... 819-346-1110 

 PAROISSE ....................................... 819-849-3725 

 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 

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 per-

mis de brûlage, selon les directives des départe-

ments incendies desservant  notre territoire.   
IL EST OBLIGATOIRE !!!! 



 

  

Présences :   Ghislaine Leblond, maire  et les conseillers (ères)  Johnny Piszar, Richard D’Amour, Serge Tremblay, Julie Grenier,  
                        Jean-Pierre Pelletier, Sonia Tremblay dir. Générale, Sylvie Dolbec sec. tres. adj. 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 3 décembre 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 

 La prochaine session du conseil aura lieu le 14 janvier 2013 à 

 compter de 19h30 au Centre communautaire 2081 ch. Way’s Mills 

Avis de motion – Règlement #238, Règlement régissant les 

événements festifs à caractère commercial 

Ce règlement servira à mieux encadrer les événements festifs 

extérieurs à caractère commercial. Ce dernier sera adopté à la 

séance du conseil de janvier 2013.  

 

Offres de services professionnels 

Le conseil a accepté l’offre de service proposée par la firme d’avo-

cat Therrien, Couture, avocats pour 2013. 

Le conseil municipal a accepté de renouveler le contrat d’entretien 

et de soutien des applications du système comptable. 

 

Résolution autorisant la prolongation de l’entente avec la 

MRC portant sur la gestion de la collecte sélective sur le terri-

toire de la MRC de Coaticook 

Le conseil municipal a accepté de prolonger l’entente signée avec 

la MRC portant sur la gestion de la collecte sélective sur le territoi-

re de la MRC de Coaticook et ce, jusqu’au 31 décembre inclusive-

ment. 

 

Aide financière  

Attendu que le budget alloué au don et subvention 2012 est épui-

sé, les membres du conseil n’ont pas accordé d’aide financière à 

l’organisme Action Saint-François. 

Compte-tenu de la mission et du temps de l’année, le conseil a 

accordé un montant de 50$ à Opération Nez rouge. 

Les demandes de Fondation des maladies du cœur – Secteur de 

Coaticook, la Bibliothèque et la Salle d’Opéra Haskell sont repor-

tées à la rencontre de janvier 2013. ; 

 

La culture comme préoccupation citoyenne 

Faisant suite à une rencontre avec le député provincial de Saint-

François, monsieur Réjean Hébert, les membres du conseil ont 

échangé sur les besoins et les préoccupations de citoyens quant à 

la culture dans la municipalité. Un document de réflexion sera rédi-

gé par le conseiller Jean-Pierre Pelletier et remis eu député. 

 

Mentorat et formation pour la Directrice générale 

Afin de mener à bien sa tâche, le conseil à accepté la formule de 

mentorat proposée par la Directrice générale de la municipalité. La 

personne choisie pour accompagner Madame Tremblay, à titre de 

mentor, est madame Monique Polard, directrice générale d’expé-

rience et une personne de confiance. 

 

Remerciements offerts à Manon Bergeron 

Afin de souligner les dix années de service de Madame Bergeron 

à titre de Directrice générale de la municipalité de Barnston-Ouest, 

le conseil municipal a décidé de lui offrir un certificat cadeau pour 

la remercier. 

 

Ressourcerie des Frontières 

Le conseil a accepté de participer à un achat de groupe pour l’im-

pression de dépliants concernant les services offerts par la Res-

sourcerie. Les dépliants seront bilingues et envoyés aux citoyens 

en même temps que le compte de taxe. 

 

Comité forêt de Barnston-Ouest 

La municipalité accepte la proposition de la Fiducie de Recherches 

sur la Forêt des Cantons-de-l’Est afin que cette dernière entre-

prenne un inventaire écologique et scientifique sur le terrain Ball 

Brook au cours de l’été 2013. Les résultats de cet inventaire seront 

transmis à la municipalité lorsque ceux-ci seront disponibles. 

 

Démission du conseiller #3, Monsieur Robert Coppenrath 

Le conseil municipal a reçu et accepté la démission du conseiller 

Robert Coppenrath en date du 3 décembre 2012.  

 

Avis de motion – règlement #239-2012, concernant la taxation 

et la tarification de la municipalité pour l’exercice financier 

2013  
Avis de motion est donné que lors de la séance extraordinaire du 
conseil municipal, qui se tiendra le 17 décembre 2012 à 19h30 au 
2081, chemin Way’s Mill, sera présenté le règlement #239-2012 
portant sur la taxation 2013 pour fin d’adoption. 
 
 

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.collegebeaubois.qc.ca/Scenarios/noel/moteti7.gif&imgrefurl=http://www.collegebeaubois.qc.ca/Scenarios/noel/motetiq1.htm&h=224&w=222&sz=6&hl=fr&start=46&tbnid=i6lS6_11eghdHM:&tbnh=108&tbnw=107&prev=/images%


 

  

INFO MUNICIPALE 

 LE CALENDRIER DES  

COLLECTES DU MOIS   

DE JANVIER  2013 

 PAGE 10. 
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LA NOUVELLE RADIO COOPÉRATIVE DE COATICOOK 

Cédule des séances ordinaires  

du conseil municipal – année 2013 
  
 

Lundi, le 14 janvier 2013 à 19h30  

Lundi, le 04 février 2013 à 19h30 

Lundi, le 04 mars 2013 à 19h30  

Lundi, le 01 avril 2013 à 19h30  

Lundi, le 06 mai 2013 à 19h30  

Lundi, le 03 juin 2013 à 19h30  

Mardi, le 02 juillet 2013 à 19h30 

Lundi, le 05 août 2013 à 19h30 

Lundi, le 09 septembre 2013 à 19h30 

Lundi, le 07 octobre 2013 à 19h30 

Lundi, le 04 novembre 2013 à 19h30 

Lundi, le 02 décembre 2013 à 19h30 

 

 

 les séances ordinaires ont lieu au Centre Communautaire situé au 

2081 chemin Way’s Mills à Barnston-Ouest. 

LA RESSOURCERIE DES FRONTIÈRES 

Pour cueillette  

Téléphoner au  819-804-1018  

du lundi au vendredi de 8h à 16h 

info@ressourceriedesfrontieres.com 

 
Nous vous demandons de ne pas laisser vos gros 

rebuts aux abords du chemin. 

 

* * NOUVEAU ** 

 

Matériel Électronique 

Depuis le 1er octobre 2012 tous les citoyens, com-

merces, industries et écocentres peuvent donc se 

départir GRATUITEMENT de leur matériel directe-

ment au dépôt de la Ressourcerie des Frontières au 

177 rue Cutting à Coaticook. 

 

Les citoyens dont la municipalité a pris entente avec 

la Ressourcerie peuvent aussi utiliser sans frais le 

service de collecte à domicile sur appel. 

 

IMPORTANT 
 

 

Déposez vos bacs la veille ou avant  

6 heures le jour de la collecte 

RAPPEL ! 
4e VERSEMENT  

TAXES MUNICIPALES 

ÉTAIT DÛ 
LE 13 DÉCEMBRE 2012. 

  
Vous pouvez maintenant payer par  

internet, guichet ou au comptoir de la 

RÉGLEMENTATION À RESPECTER…. 
CONCERNANT VOS CHIENS 

  
Règlement #163 concernant les animaux 

  
Veuillez noter, que  plusieurs plaintes ont été for-
mulées 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 li-
cence 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’ouvertu-
re afin d’obtenir la licence.  
Ce règlement permet d’identifier vos chiens lors-
qu’ils se perdent. 
Le coût pour une nouvelle inscription est de 
10$/année. 
  



 

  

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 cou-

ches de coton, jusqu’à concurrence de 200$. 

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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COMMUNAUTAIRE 

BIBLIOTHÈQUE PRÊT-ÉCHANGE 

Au Centre Communautaire 

Way’s Mills 

 

sera fermée durant le mois de  

décembre, elle ré-ouvrira  

samedi le 12 janvier 2013.  

  

Paroisse St-Wilfrid de Kingscroft 
  

Communauté locale St-Wilfrid de Kingscroft 

  

  

 

Célébration des fêtes: 

Célébration du Pardon:  lundi 17 décembre 19h30 

Messe de Noël:              lundi 24 décembre 21h00 

 

Communauté locale St-Wilfrid de Kingscroft 
  

 23 rue Cutting, Coaticook,J1A  2G2 

819-849-7011 poste 7 

aines_srg@cabmrccoaticook.org 

 

 

L’Association du soccer-football Coaticook-

Compton parrainera une fois de plus cette année, 

la 23ième édition d’OPÉRATION NEZ ROUGE 

de Coaticook qui se tiendra du 30 novembre au 31 

décembre 2012. Vendredis et Samedis seulement. 

819-849-9333 

Recherche de bénévoles 819-849-2072 

EXPO ART        
  

Encore une fois, cette année, Expo Art a été 

un succès, et ce, grâce à tous les  

exposants. MERCI!  

  

Merci aussi à la municipalité qui nous a  

donné la possibilité d’utiliser la salle  

communautaire le jour de cette activité, et 

surtout pour l’aide financière qui nous a  

permis de faire une plus grande publicité. 
 

Le comité Expo Art:  

Carole Batrie, Marcelle Brière, Gabrielle Morin 

http://www.bibliotheque.coaticook.qc.ca
http://www.ayerscliff.ca/m3bibliotheque.htm
http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.operationnezrouge.com/onr/imageEditor/Image/ONR_CF.JPG&imgrefurl=http://www.operationnezrouge.com/fr/cont.asp%3FF%3D224&h=375&w=638&sz=107&hl=fr&start=2&tbnid=0gAARmZrFGSjSM:&tbnh=81&tbnw=137&prev=/images%


 

  

Le programme Pair est un service d’appels automatisés qui contacte 

les aînés pour s’assurer de leur bon état de santé. 

 

 

Information et inscription: Nathalie Beaudry 819-849-7011 poste 6 

CHRONIQUE 
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Le houx 
Par Ghislaine Leblond 

 

 

Selon vous, quelle est la plante qui représente le plus le temps des fêtes de Noël et du Jour de 

l’An. Vous pensez au beau sapin de Noël bien décoré ou au poinsettia, eh bien non, c’est le houx, 

regardez autour de vous en cette période de l’année, on le trouve partout sur les affiches, les 

cartes de souhait et les objets décoratifs. 

 

Les houx appartiennent au genre Ilex qui comprend environ 400 espèces réparties dans le mon-

de. On en retrouve seulement 3 espèces au Canada. Les 3 espèces se retrouvent dans les bois 

humides et les marécages dans l’est du Canada. 

 

Le nom houx est d’origine  Celtique qui signifie pointe. Le houx verticillé est réputé pour ses  

feuilles d’un vert mat et ses baies rouges.  Les houx ne sont pas tous à feuilles persistantes. Ce 

sont des plantes dioïques, les fleurs mâles et les fleurs femelles sont portées par des individus 

différents. Ses baies apparaissent en septembre et restent accrochées jusqu’en mars. Le houx 

peut vivre jusqu’à 300 ans.  

      

On utilise son bois blanc et dur en ébénisterie.  En  Amérique du Sud  on utilise ses feuilles 

pour faire du thé.  

Campagne de sensibilisation à la sécurité routière en conditions hivernales  

À nouveau cet hiver, le ministère des Transports diffusera une campagne publicitaire pour res-

ponsabiliser chaque conducteur face à la nécessité d’adopter les comportements sécuritaires 

liés aux impératifs de la conduite en conditions hivernales. 

L’affichage, la radio, le Web et la télévision sont les principaux médias de la campagne dont les 

messages rappelleront aux conducteurs l’importance : 

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

 d’adapter leur conduite aux conditions routières changeantes; 

 de planifier leurs déplacements avant de prendre la route. 

  

 

www.mtq.gouv.qc.ca 



 

  

Rubrique Prévention incendie     
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GINFORMATION 

QUE DEVIENNENT LES MATIÈRES QUE LA RESSOURCERIE DES FRONTIÈRES RÉCUPÈRE ? 
 

Saviez-vous que, jusqu’à maintenant, seulement 5 % des matières récupérées par la RESSOURCERIE 

est envoyé aux déchets?  
 

Entre le 23 avril et le 31 octobre dernier, nous sommes fiers de vous informer que notre municipalité, en étroite collabo-

ration avec la Ressourcerie des Frontières, a détourné du site d’enfouissement un peu plus de 4 513 kg d’objets encom-

brants, de matériel électronique et informatique et de divers menus objets provenant des citoyens sur un total de 338 725 

kg récupérés par la Ressourcerie (l’équivalent d’environ 30 camions de déchets).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La RESSOURCERIE DES FRONTIÈRES : une solution au principe des 3RV! 

 
Un nombre grandissant d’écoles apprennent ce principe à nos jeunes, mais qu’en est-il? Cette abréviation désigne les 4 

manières de préserver l’environnement en diminuant le gaspillage des ressources naturelles et en prolongeant la durée de 

vie des produits. Il s’agit donc de privilégier dans l’ordre les actions suivantes : 

Municipalité/ 
Total Ressourcerie 

Nombre de kilos récupérés 

entre le 23 avril 
et le 31 oct. 2012 

Nombre de citoyens 

desservis par la col-

lecte à domicile 

Nombre de citoyens 

ayant utilisé le  

dépôt 

Barnston-Ouest 4 513 23 28 

Total Ressourcerie 338 725 1 043 2 117 

     

Principe des 3RV 
Matières de la  

Ressourcerie 

% sur quantité totale récupérée 

par la Ressourcerie 

Réduire… par l’acquisition de biens durables ou réutilisables 

tout en évitant autant que possible l’achat de produits jetables 

et à usage unique. 
& 
Réutiliser… un produit pour prolonger sa durée de vie. 

Magasin et inventaire 39 % 

Recycler… les produits qui peuvent être transformés lors d’un 

procédé industriel en de nouveaux produits. 
  
  
& 
Valoriser…  les matières afin d’obtenir une nouvelle matière, 

ou encore de l’énergie. Par exemple, les matières putrescibles 

pour en faire du compost. 

Matières envoyées chez 

des recycleurs 
  
  
  
  
  
Compost-bac brun 

56 % 
Bois : 29 % 
Acier et métaux : 15 % 
Divans-tapis-matelas : 13 % 
Céramique-vitre : 3 % 
Autres matières : 4 % 
  

Éliminer… par l’enfouissement. Déchets ultimes 5 % 

RESSOURCERIE DES FONTIÈRES 

VENEZ VISITER NOTRE MAGASIN DU RÉEMPLOI! ON Y TROUVE DE TOUT À PETIT PRIX! 

www.ressourceriedesfrontieres.com 
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SPORTS ET LOISIRS 

LANCEMENT DE LA NOUVELLE POLITIQUE FAMILIALE 

 

VOIR AVEC JULIE POUR INVITATION AU BRUNCH ET RÉPONSE 

 

25 NOVEMBRE 

FAMILLES & AINÉS 

Comité des loisirs 
Ca va bouger à B-O! 

  
Vous avez des idées ou  

vous voulez vous impliquer ? 
Contacter Julie Grenier 819-838-1625 

Cet hiver, Plein Air Coaticook offrira plus de 5 km de sentiers additionnels aux 20 déjà exis-

tants de différents 

niveaux. Le chalet d’accueil et le départ des pistes sont situés chemin Lacourse à 4 km de Coa-

ticook.  Vous pourrez vous procurer une passe de saison dès le début décembre chez Légu-

fruits au 85 St-Jacques N, au Foyer du Sport au 56 Child et au Parc de la Gorge, 400 rue St-

Marc, tous à Coaticook.  Coût : 25,00$ par personne, gratuit pour les étudiants.   Voilà une bel-

le idée de cadeau de Noël. 

 

Deux pistes de raquette sont balisées.  A votre disposition, deux chalets rustiques et accueil-

lants.  Pour la date d’ouverture et la condition des pistes, consultez Le Progrès de Coaticook ou 

le site Internet à www.pleinaircoaticook.ca   Allez ! Faites le plein d’air tout l’hiver à bon prix ! 

 

Les responsables de Plein Air Coaticook. 

PLEIN AIR COATICOOK – SKI DE FOND 

Lancement de la politique familiale et des aînés 

Le 25 novembre dernier avait lieu le lancement de la politique 

familiale et des aînés de notre municipalité, environ 70 person-

nes ont assisté à ce lancement et ont dégusté d’un délicieux 

brunch santé. Le fascicule présenté, vous sera bientôt envoyé 

par la poste et la version anglaise est disponible au bureau de la 

municipalité. Une version électronique sera disponible bientôt 

sur le site Web de la municipalité. 

Ce processus a duré plus d’un an et amène un plan d’action qui sera réalisé sur trois ans. Dans la brochure 

vous y trouverez également, un portrait de la situation des familles et aînés de Barnston-Ouest avec des sta-

tistiques, les grandes orientations de la politique, une définition de la famille et  les grandes lignes de la poli-

tique qui était en vigueur. 

Je vous invite à consulter ce document et suivre sa réalisation. Quelques actions ont été amorcées déjà dont 

la mise sur pied d’un comité de Loisir. Ainsi, au cours des mois à venir vous serez sollicité pour exprimer vos 

besoins et participer à des activités qui permettront de garder notre communauté vivante.  

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec Julie Grenier au 819-838-1625. 

 

  



 

  

NÉCROLOGIE 

Décembre  2012 - Le Joyau - 9 

Comité Patrimoine et Culture de Barnston Ouest  

    

 

 

 

 

 

 

 

Stanley (Buddy) Rozynski, un résidant de longue date de Way’s Mills, nous a quitté paisiblement dimanche 

dernier, 9 décembre 2012. Il avait été récemment transféré de l’unité des soins palliatifs du Centre  

Hospitalier Universitaire de Sherbrooke à la Maison Aube Lumière. 

 

Né en 1931, Stanley Rozinski a grandi dans le quartier d’Hochelaga à Montréal.  Il s’est orienté vers les arts 

alors qu’adolescent, il a pris ses premières leçons de dessin à l’école du Musée de Montréal. Ce fut le début 

d’une vie entière consacrée aux arts et à la culture.  Lors d’un séjour prolongé à New York City, il a été initié 

à la sculpture. Cette passion l’a poursuivi après son retour à Montréal. Il devint alors un membre fondateur 

de l’Association des Sculpteurs du Québec.  

 

Dans le milieu des années 60, Wanda Rozinska, sa femme, et Stanley ont fait l’achat de ce qui était alors l’é-

cole primaire du village de Way’s Mills. L’éclairage naturel et les grands espaces intérieurs ont permis de 

transformer le bâtiment en une école de poterie et un atelier de sculpture.  Ils ont été tous les deux actifs jus-

qu’au décès de Wanda, en décembre 2007. Quant à Stanley, il a poursuivi sa démarche créative jusqu’aux 

derniers mois de sa vie.  Stanley nous laisse un catalogue d’œuvres, autant de dessins que de peintures et de 

sculptures. Ces pièces, de même que les réalisations de Wanda Rozynska formeront le cœur des activités du 

Centre Rozynski pour les Beaux Arts qui verra bientôt le jour dans notre municipalité. 

 

Une rencontre commémorative aura lieu à Way’s Mills à la fin du printemps prochain. Les cendres de Stan-

ley seront alors mises en terre dans le cimetière Way’s Mills sur le chemin Jordan. 

 

1931 - 2012 
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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  
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Put your  containers befo-re 6:00 am the pick up day. 

Déposez vos bacs  

la veille ou avant  

6 heure le jour 

 de la collecte 



 

  

 

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  



 

  

OBITUARY 
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Barnston West Heritage and Culture Committee  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long time Way’s Mills resident Stanley (Buddy) Rozinski passed away peacefully on Sunday, December 9, 

2012 at La Maison Aube Lumière in Sherbrooke. 

 

Stanley Rozinski was born in 1931 and grew up in the Hochelaga neighbourhood of Montréal.  He began tak-

ing drawing classes at the Montréal Museum School while in his teens, thus beginning a life-long love of art 

and culture.  His career as a sculptor began while living in New York City and after returning to Montréal, he 

continued, becoming a founding member of the Québec Association of Sculptors. 

 

In the mid-1960’s, he and his wife, potter Wanda Rozinska, purchased the former grammar school building in 

Way’s Mills.   Blessed with large interior spaces and abundant natural light, the building was perfect for their 

studios and pottery school.  They worked side-by-side there until Wanda’s death in December 2007.  Stanley 

continued sculpting until the last months of his life and leaves a body of work including sculptures, paintings 

and drawings.  Stanley and Wanda’s work will eventually be on permanent exhibition in the Rozinski Centre 

for Fine Arts which is being organized and will be housed in their building. 

 

A spring memorial service will be planned in Way’s Mills as well as internment of the ashes in the Way’s 

Mills Cemetery on Jordan Road. 

 

1931 - 2012 



 

  

RUBRIC 
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 Winter Driving Awareness Campaign 
  

Once again this winter, the Ministry of Transport is launching a campaign to emphasize how 

important it is for each of us to drive with caution during winter. 

  

There will be a series of messages on the radio, television and on the Internet to remind drivers 

how important it is to: 

Install winter tires before 15th December, 

To adapt their driving to the changeable conditions of the highway, 

To plan their route carefully before setting out. www.mtq.gouv.qc.ca 

 Holly 

By Ghislaine Leblond 

 

Which plant do you think represents Christmas and the New Year? No doubt you are 

thinking of a well-decorated and beautiful Christmas tree or a poinsettia. Well, no, it’s not them. 

It’s the Holly; if you look around, you’ll see it represented all over the place – on posters, greeting 

cards and as a decoration on all kinds of articles. 

 

Holly (ilex aquifolium) belongs to the family of Aquifoliacae which includes about 400 species 

throughout the world. There are only three species that grow in Canada. All three are found in 

Eastern Canada in woods where it is damp and in swamplands. 

 

The name ‘Holly’ comes from the Celtic language meaning pointed. The plant has long been associ-

ated with religion and folklore. 

 

Holly is identified by its dark green prickly leaves and its bright red berries which appear on the 

tree in September where they remain until March. It is a deciduous plant with male and female 

flowers on separate trees. Holly can live for up to 300 years. 

 

The wood is hard and white in colour and can be used to make furniture. One species in South 

America is used to make Yerba Mate tea. 
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 SPORTS AND RECREATION 

FAMILY AND ELDER 

Launch of the Municipal Family Policy - 

 A Friend of the Elderly Municipality  

 

November 25 took place the launch of the Municipal Family Pol-

icy, about 70 people attended the launch followed by a delicious 

healthy brunch. The booklet presented will be mailed and the 

English version is available at the municipal office. An electronic 

version will be available soon on the website of the municipality. 

 

This process lasted over a year and brings an action plan which will be implemented over three years. In the 

booklet you will also find a portrait of the situation of families and seniors of Barnston-Ouest with statistics, 

the major policy guidelines, a definition of the family and the outline of the current policy. 

 

I invite you to read this document and follow its implementation. There are already some actions being initi-

ated with the establishment of a recreation committee. Over the coming months you will be asked to express 

your needs and participate in activities that will keep our community alive. 

 

If you have any questions, do not hesitate to contact Julie Grenier at 819-838-1625. 

  

  

This winter, Plein Air Coaticook will offer more than 5 km additional trails to the 20 al-

ready exists at different levels. The chalet host and departure tracks are located on the 

Lacourse road 4 km from Coaticook. You can buy a season pass in early December at Légu-

fruits , 85 St-Jacques N, Foyer du Sport on 56 Child Road or Parc de la Gorge, 400 St-

Marc Street. Cost: $ 25.00 per person, free for students. This is a great gift idea for 

Christmas. 

 

Two snowshoe trails are marked. At your disposal, you’ll find two rustic and welcoming 

cabins. For the opening date and runway conditions see Le Progrès or website 

www.pleinaircoaticook.ca . Let’s go! Have good time outside at a good price! 

 

Officials Plein Air Coaticook. 

PLEIN AIR COTICOOK - CROSS COUNTRY SKI 
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INFORMATION 

WHAT BECOMES THE MATERIALS RECOVERED BY LA RESSOURCERIE DES FRONTIÈRES? 
 

Did you know that? Until now, only 5% of materials recovered by the Ressourcerie are sent to waste. 

Between April 23 and October 31, we are proud to inform you that our municipality, in collaboration 

with La Ressourcerie des Frontières, diverted from landfill 4513 kg of bulky items, electronic equip-

ment, computer and various small objects from citizens on a total of 338 725 kg recovered by Ressour-

cerie (it’s the equivalent of approximately 30 garbage trucks). 

Municipality / 

total Ressourcerie 
Number of pounds collected 

between April 23 

and October 31, 2012 

Number of citizens 

served by home  

collection 

Number of people 

who used the  

deposit 

Barnston-Ouest 4513 23 28 

Total Ressourcerie 338 725 1 043 2 117 

La RESSOURCERIE DES FRONTIÈRES : a solution to the 4R’s principle! 

 
A growing number of schools teach this principle to our youth, but what is it? This abbreviation stands for the four 

ways to preserve the environment by reducing the waste of natural resources and extending the life of products. 

4R’s Materials Ressourcerie 
% of total amount recovered by 

the Ressourcerie 

Reduce ... by the acquisition of durable or reusable 

goods while avoiding as much as possible the purchase 

of disposable. 
& 
Reuse ... means to use something again that you would 

normally throw away 

Store and inventory 39 % 

Recycle ... products that can be processed in an indus-

trial process into new products. 
& 
Recover ...  is to convert waste into resources (such as 

electricity, heat, compost & fuel) through thermal & bio-

logical means. 

Material sent to recy-

clers 
  
  
Compost-brown bin 

56 % 
Wood : 29 % 

Steel and Metals : 15 % 

carpet-mattress : 13 % 

Ceramic-glass : 3 % 
Other materials : 4 % 
  

Eliminate ... by landfill. Final waste 5 % 

     

COME VISIT OUR STORE OF REUSE! YOU’LL FIND A LOT OF ITEM FOR SMALL PRICE! 

www.ressourceriedesfrontieres.com  

RESSOURCERIE DES FONTIÈRES 

http://www.ressourceriedesfrontieres.com
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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. 

Libraries 
All residents are entitled to the services of the following libraries. You 
can obtain a reimbursement for the complete amount charged by pre-
senting 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 

COMMUNITY 

 23 rue Cutting, Coaticook,J1A  2G2 

819-849-7011 poste 7 

aines_srg@cabmrccoaticook.org 

St. Wilfrid de Kingscroft 
  

The Local St. Wilfrid Community News 

   

 

Christmas Celebrations:  

Confression: 7:00 pm, Monday 17th December 

Christmas Mass: 9:00 pm, Monday 24th December 

 

Local Community St Wilfrid de Kingscroft 
    

  

 

 

 

The Coaticook-Compton Soccer Association is  

once again sponsoring this year Coaticook’s  

OPERATION NEZ ROUGE  (OPERATION RED  

NOSE). This is its 23rdt Edition and takes place 

from the 30 November to 31rst December the  2012 

Fridays et Saturdays only. 

Looking for volunteers 819-849-2072 

819-849-9333 

Way’s Mills 

Community Centre 

LIBRARY EXCHANGE 

  will be close during the month of 

December and will reopen Saturday,  

January 12 2013 

EXPO ART        
  

Once again, this year’s Expo Art was a suc-

cess, thanks to all the participants. THANK 

YOU! 

  

We would also like to thank the Municipality 

for allowing us to use the Community Centre 

for our event. 

A big thanks to all whose financial assistance 

helped us with an expanded publicity. 

  
Your Expo Art Committee  

Carole Batrie, Marcelle Brière, Gabrielle Morin 

Way’s Mills 

Community Centre 

LIBRARY EXCHANGE 

Will be close during the  

Month of December and will 

Reopen Saturday, 

January 12 2013 

http://www.bibliotheque.coaticook.qc.ca
http://www.ayerscliff.ca/m3bibliotheque.htm
http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.kingston.org/rednose/img/rednoselogo.gif&imgrefurl=http://www.kingston.org/rednose/volunteers.html&h=140&w=275&sz=8&hl=en&start=7&tbnid=aFIxZcUOzbBSiM:&tbnh=58&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Doperation%2Bred%252


 

  

MUNICIPAL INFO 

 SEE PAGE 10 IN FRENCH  

SECTION FOR THE CALENDAR OF 

COLLECTIONS FOR DECEMBER 

2013. 
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Regular Municipal Council 

 MeetingsSchedule 2013 
  

 
Monday, 14th January 2013 at 7:30 pm 

Monday, 4th February 2013 at 7:30 pm 

Monday, 4th March 2013 at 7:30 pm 

Monday, 1st April 2013 at 7:30 pm  

Monday, 6th May 2013 at 7:30 pm 

Monday, 3rd June 2013 at 7:30 pm 

Tuesday, 2nd July 2013 at 7:30 pm 

Monday, 5th August 2013 at 7:30 

Monday, 9th September 2013 at 7:30 

Monday, 7th October 2013 at 7:30 

Monday, 4th November 2013 at 7:30 

Monday, 2nd December 2013 at 7:30 

 

 

 Regular municipal Council Meetings take place at the Community  

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

THE FRONTIER RECYCLING RESOURCE  

For Pick Up 

Phone: 819-804-1018 

Open Mondaysto Friday 

8:00 am to 4:00 pm 

info@ressourceriedesfrontieres.comPlease  

 
do not leave your large trash items to be picked up 

close to the edge of the road. 

 
** NEW ** 

 

Used Electronic components 

From 1st October 2012, everyone - residents, com-

mercial enterprises, industry and eco-centres - you 

can send your obsolete equipment directly to the 

Ressourcerie des Frontières warehouse at 177 Cut-

ting St., Coaticook IT’S FREE. 

For those whos municipality has made an agree-

ment with the Ressourcerie, you can make use of 

the domestic free pick up service. 

A REGULATION TO BE AWARE OF-
ABOUT YOUR DOGS 

  
Regulation #163 concerning animals 

  
Please be aware that the municipality has recei-
ved many complaints about DOGS annoying re-
sidents on a walk or wandering onto neighbours’ 
property. 
  
The Municipal Regulation states that YOUR 
DOGS must stay on YOUR property at all times. 
They must also BE IDENTIFIED with a munici-
pal 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. 
  
A new tag costs $10.00 a year. 
  

REMINDER! 
4th INSTALEMENT 

MUNICIPAL TAXES 

WAS DUE 

DECEMBER 13 2012 

  

You can now make your payment at 

the CIBC, BNC, BMO or Caisse  

Desjardins, by Internet, ATM, or  

at the counter. 

 

IMPORTANT 

Put your containers before 

 6:00 am the pick up day. 



 

  

Meeting held December 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, Sonia Tremblay Gen.Manager Sylvie Dolbec Ass. Sec. Treas, Claude Lachapelle Mun.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 

Notice of motion - Regulation # 238, Regulations  

Governing the festive commercial events. 

This regulation will regulate festive outside commercial events. It 

will be adopted at session of the Municipal Council in January 

2013. 

 

Professional services offerings 

The Municipal Council accepted the offer of service by the law firm 

Therrien Couture lawyers for 2013. 

The Municipal Council agreed to renew the contract for mainte-

nance and support for applications of the accounting system. 

 

Resolution authorizing the extension of the agreement with 

the MRC on the management of the collection on the MRC of 

Coaticook territory 

The Municipal Council agreed to extend the agreement with the 

MRC on the management of the collection of the MRC of Coati-

cook territory, until December 31 inclusive. 

 

Financial help 

· Whereas the budget for 2012 of donation is exhausted, the Mu-

nicipal Council did not grant financial assistance to the organiza-

tion Action St. Francis. 

· Given the mission and the time of year, the Municipal Council has 

granted an amount of $ 50 to Opération Nez Rouge. 

· Applications Foundation des maladies du coeur - Secteur Coati-

cook and the Library and Opera Haskell are postponed to the 

meeting in January 2013. 

 

Culture as a concern citizen 

Following a meeting with the deputy of Saint-François, M Réjean 

Hébert, the Municipal Council members have discuss on the 

needs and concerns of citizens about the culture in the municipal-

ity. A document will be prepared by the Councilor Jean-Pierre 

Pelletier and it will be handed over to the deputy. 

 

 

Mentoring and training to the Director General 

To carry out its task, the Municipal Council accepted the proposed 

formula mentoring by the Director General of the municipality. The 

person chosen to accompany Madame Tremblay as a mentor will 

be Monique Pollard, she has experience and is a trustworthy per-

son. 

Thanks offered to Manon Bergeron 

To mark the tenth years of service Ms. Bergeron as Director Gen-

eral of the Municipality of Barnston-Ouest, the Municipality Council 

decided to give him a gift certificate. 

 

Ressourcerie des Frontières 

The Municipality Council has agreed to participate in a group pur-

chase for the printing of brochures about the services offered by 

the Ressourcerie. The pamphlet will be bilingual and sent to citi-

zens with the tax bill. 

 

Forest committee Barnston-Ouest 

The municipality accepts the proposal of la Fiducie de Recherches 

sur la Forêt des Cantons-de-l’Est so that it undertake an ecological 

and scientific inventory in Ballbrook field in the summer of 2013. 

The results of this survey will be sent to the municipality when they 

become available. 

 

Departure of Councilor # 3, Robert Coppenrath 

The council has received and accepted the departure of Councilor 

Robert Coppenrath dated December 3, 2012. 

 
 
Notice of Motion - Regulation # 239-2012, concerning the taxa-

tion and pricing of the municipality for the fiscal year 2013 

Notice of motion is hereby given that at the special meeting of 

council will be held December 17, 2012 at 19:30 in 2081, Way's 

Mill Road, will be presented regulation # 239-2012 on the 2013 

taxation adoption. 

The next Municipal council meeting will take place on January the 14th 2013 at 

 7:30 p.m. at the Way’s Mills Community Center, 2081 ch. Way’s Mills 

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.collegebeaubois.qc.ca/Scenarios/noel/moteti7.gif&imgrefurl=http://www.collegebeaubois.qc.ca/Scenarios/noel/motetiq1.htm&h=224&w=222&sz=6&hl=fr&start=46&tbnid=i6lS6_11eghdHM:&tbnh=108&tbnw=107&prev=/images%25


 

  

 FIRE .................................................................. 911 

 EMERGENCY .................................................. 911 

 AMBULANCE DE COATICOOK ..................... 911 

 CLSC ................................................ 819-849-4876 

 CHUS ................................................ 819-346-1110 

 PARISH ............................................ 819-849-3725 

 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 

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 

 

 VACANT POSITION councillor 3 ...................   

 

 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 

Sonia Tremblay, 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 
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 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,  

Translation: Somen Goodman 

Correction: Denise Mayrand 

 Web site: www.barnston-ouest.ca 
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 !!!! 



www.barnston-ouest.ca                      
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In this issue: 

  

PLEASE NOTE 

DURING THE HOLIDAYS, THE MUNICIPAL OFFICE WILL BE CLOSE FROM  

DECEMBER 21rst TO JANUARY 2nd INCLUDED. 

IN CASE OF AN EMERGENCY, PLEASE PHONE THE INSPECTOR 

AT (819) 578-6171 

THANK YOU, AND GREETINGS TO ALL ! 
  

 

 

 

 

My Dear Fellow Residents, 

 

  

Nothing is more agreeable during this holiday season than to spend time and rejoice with those 

we love. Every moment we spend with our loved ones nourishes us and brings us joy. May your 

holiday season be filled with joy and good cheer and may your New Year be full of happiness 

and prosperity. May all your wishes come true. 

 

On behalf of your Council and our Employees, I would like to add at this Season a big thank you 

for your continued support. 

 

 

  

Ghislaine Leblond, Maire 
  

http://www.statcounter.com/

