
 Distribué gratuitement dans Barnston-Ouest                                                         Édition de Avril 2013 

www.barnston-ouest.ca                      

Pour plus d’informations, 

contactez:     
 

Carole Batrie 838-4641                                            

Gaby Morin   838-1406                                              

Marcelle Brière 849-4796 

  

  28 avril 2013 

De 11h00 à 13h00 

Au sous-sol de l’église  

St-Wilfrid de Kingscroft 

  

Servi avec salades, fromage, pain de  

ménage et desserts maison. 
  

 

Adultes:                  10.00$ 

Moins de 12 ans:     5.00$ 

5 ans et moins:      gratuit 

  

Au profit de la paroisse St-Wilfrid de Kingscroft 

  

Information:  819 838-5031 
 

BIENVENUE À TOUS!  

Diner Spaghetti 

à Kingscroft 



 

  

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, Serge Tremblay, Julie Grenier,  
                       Jean-Pierre Pelletier, Sonia Tremblay dir.générale, Claude Lachapelle insp. municipal.    Absent: Richard D’Amour 

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

Séance ordinaire du 08 avril 2013 

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 

 

 

 

ZONES ET PÉRIODES DE DÉGEL 2013 
 

Le ministère des Transports du Québec rappelle aux utilisateurs de véhicules lourds et aux expéditeurs que, comme chaque année, les limites 

de charges autorisées sont réduites en période de dégel sur l’ensemble des chemins publics pour tenir compte de la capacité portante plus fai-

ble du réseau routier durant cette période. 

 
Adoption du Règlement  
#238.1-2012, Règlement modifiant le Règlement relatif à l’administration et à la gestion des événements spéciaux (#238-2012). 
 
Dons 
Le conseil municipal a accordé aux organismes suivants une aide financière : 
Les Comptonales pour un montant de 250$; 
Événement de lutte amateur (ELA) pour un montant de 100$. Les fonds recueillis lors du spectacle du 4 mai prochain seront remis 

à la Fondation du CSSS de la MRC de Coaticook ainsi qu’au Relais pour la vie. 
 
CLD de la MRC de Coaticook 
Dans le cadre de son Assemblée publique d’information, le CLD rendra hommage aux nouveaux entrepreneurs de la MRC. La mu-

nicipalité a, pour cette occasion, inscrit Monsieur Yannick Fecteau avec son entreprise de mécanique agricole mobile. 
 
Conseil Sport Loisir de l’Estrie (CSLE) 
La municipalité a décidé de renouveler son membership au CSLE pour une nouvelle année et de nommé le conseiller Richard D’A-

mour à titre de représentant. 
 
Élections municipales 2013 
En cette année électorale, le Directeur général des élections du Québec (DGEQ), offre, aux nouveaux présidents d’élection, une 
formation permettant de comprendre les responsabilités du président d’élection, de connaître les étapes du processus électoral et 

d’identifier les actions à poser. La Directrice générale de la municipalité participera à cette formation. 
 
Régie Intermunicipal de Gestion des Déchets solides de la Région de Coaticook (RIGDSRC) 
La municipalité appui le projet de construction de deux nouvelles cellules (#2 et #3) d’enfouissement au site de la Régie.  
 
Appel d’offre sur invitation pour la fourniture de chlorure de calcium (abat-poussière) 
Attendu que les besoins de la municipalité pour la fourniture de chlorure de calcium (abat-poussière) sont de 60 à 80 tonnes métri-
ques et que la concentration demandée est de 83 à 87%, le conseil municipal désire obtenir des prix avec et sans le transport. Le 

conseil municipal mandate la directrice générale à procéder à l’appel d’offres sur invitation auprès de trois (3) fournisseurs. 
 
Dépôt des états financiers au 31 décembre 2012 
Le rapport financier se terminant le 31 décembre 2012 est déposé au conseil municipal, tel que préparé par la firme Raymond, 

Chabot, Grant, Thornton SENC. 



 

  

INFO MUNICIPALE 

 LE CALENDRIER DES  

COLLECTES DU MOIS   

DE MAI 2013 

 PAGE 10. 
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LA NOUVELLE RADIO COOPÉRATIVE DE COATICOOK 

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. 

Cédule des séances ordinaires  

du conseil municipal – année 2013 
   

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. 

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

AVIS AUX CITOYENS 

 

Nous désirons vous informer que des  

arpenteurs circulent actuellement dans 

 la municipalité afin de compléter la ré-

forme cadastrale déjà entamée. 

Merci 

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

 L’horaire d’été reprend du service du 06 avril au 26 octobre 2013 

Ouvert du mardi au vendredi de 8h00 à 16h30  

et le samedi de 8h00 à 11h30. 

Nouveau site Web  

sur les élections municipales! 

 
Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occu-

pation du territoire (MAMROT) vient de lancer un outil d’infor-

mation électronique sur les élections municipales. 

 

Vous y trouverez une foule d’informations utiles, tant pour les 

élus, les présidents d’élections que les citoyens. Vous pouvez fu-

reter sur ce site Web en vous rendant au: 

www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/accueil/ 

 

La diffusion d’une information complète et structurée en amont 

du processus électoral permet d’éviter plusieurs malentendus. 

Le jour de la Terre a pour mission 

d’accompagner les individus, orga-

nismes et entreprises dans leur vo-

lonté d’améliorer leurs actions su 

l’environnement. 

 

Le 22 avril,  

Donnons un nouveau  

souffle à la planète. 

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.lespasseurs.com/dotclear/images/jour-terre.jpg&imgrefurl=http://www.lespasseurs.com/dotclear/index.php/2006/04&h=128&w=128&sz=7&hl=fr&start=3&tbnid=wIYI2rJwlt_t8M:&tbnh=91&tbnw=91&prev=/images%3Fq%3Djour%252


 

  

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 coûts d’achat des cou-

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

Avril  2013 - Le Joyau - 5 

  

COMMUNAUTAIRE 

Paroisse St-Wilfrid de Kingscroft 
  

Communauté locale St-Wilfrid de Kingscroft 

 

Il y aura célébration de la Confirmation pour 45 jeunes de la pa-

roisse Saints-Apôtres, samedi le 11 mai 2013 à 19h00 à l’Église 

St-Edmond de Coaticook, par Mgr. Luc Cyr. Pour ces jeunes qui 

font la démarche pour la Confirmation, ils auront une journée de 

rassemblement le 13 avril à la Cathédrale St-Michel de Sherbroo-

ke. 

 

Dimanche le 26 mai 2013, il y aura une célébration pour la fête des 

couples-jubilaires à l’église St-Edmond de Coaticook. 

 

Dernières célébrations officielles à Coaticook de nos stagiaires-
diacres: 4-5 mai. 

 

Communauté locale St-Wilfrid de Kingscroft 

Ligne Aide Abus Aînés 

1-888-489-ABUS (2287) 

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

 

N’oubliez pas lors de votre ménage du prin-

temps, pensez au Marché aux Puces qui se 

tiendra en septembre à Kingscroft. Conser-

vez vos bons objets (articles de cuisine, li-

vres, jeux, vêtements etc…) ou apportez-les 

chez Mme Claire Madore  819-838-4829 

(3046 ch. Kingscroft) ou au bureau munici-

pal (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 fe-

ra plaisir de les récupérer, et ce, tout au long 

de l’année ! 

Semaine nationale de l’action bénévole 2013 du 21 au 27 avril 2013 

Votre bibliothèque  

fait relâche 
 

Depuis un peu plus de 6 mois, les citoyens de Barnston-
Ouest ont accès à un service de bibliothèque au centre 
communautaire. Les livres sont nombreux et récents, au-
tant en français qu’en anglais. 
 
Malheureusement l’achalandage ne s’est pas concrétisé.  
Votre bibliothèque est à la recherche de lecteurs. La for-
mule d’ouverture jusqu’à ce jour favorisait quelques heu-
res par semaine, d’abord les vendredis et samedis, puis 
depuis les vacances de Noël, les jeudis soirs. Rien n’y fait. 
Les lecteurs ne sont pas au rendez-vous. 
 
Les responsables du Comité Patrimoine et Culture s’inter-
rogent sur la pertinence d’avoir une bibliothèque à  
Barnston-Ouest. Tout au moins, ils veulent revoir les heu-
res d’ouverture et peut-être la formule. Serait-il préférable 
d’ouvrir en semaine, durant les après-midi ? Une formule 
« café » serait-elle plus adaptée ? Et pourquoi pas une 
formule entièrement en libre service ? 
 
Qu’en pensez-vous ? Faites connaître votre point de vue 
en téléphonant à Masti au 819 838-5239 ou à Jean-Pierre 
au 819 838-5664 ou encore par courriel à mas-
ti.denise@gmail.com ou jeanpierre.pelletier2@gmail.com.   
 

 
Entretemps, votre bibliothèque sera fermée. 

 



 

  

  

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 

MESSAGE DE PRÉVENTION 
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CHRONIQUE 

Nous ne pouvons prédire ce que le printemps nous réserve dans le registre des incendies de fort. Cependant , nous savons 

qu’avec un peu de beau temps, la situation  peut rapidement devenir critique. Voici quelques certitudes qui devraient inciter à la 

vigilance : 

 

Au printemps, les risques se situent en surface. Les feuilles mortes, l’herbe sèche et les broussailles peuvent allègrement 

propager le feu. De surcroit, ces matières s’assèchent très rapidement sous l’effet du beau temps, puisqu’elles retiennent pe u 

d’humidité. 

 

 Au printemps, les incendies qui menacent la forêt ne prennent pas nécessairement naissance en forêt, mais en bordure 

de celle-ci. En effet, bon nombre de sinistres surviennent à la jonction des zones résidentielles et forestières et constituent non 

seulement une menace pour les boisés, mais aussi pour les résidences. 

 

Les conditions printanières, qui rendent la forêt particulièrement vulnérable, perdurent jusqu’à ce que la nouvelle végé-

tation soit abondante et retienne l’humidité. 

 

 Au printemps, les risques sont essentiellement liés à l’activité humaine, puisque la foudre est peu fréquente. Les divers 

brûlages des résidants provoquent près de la moitié des incendies combattus avant la fin mai.  

 

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) invite donc tous les citoyens à faire preuve de vigilance, lors de  leurs activi-

tés printanières. Avant d’allumer, contactez votre municipalité!  

 

 

 

Au printemps,  

La vigilance ne doit pas s’envoler en fumée…. 

Le trille rouge 
par Ghislaine Leblond 

    

Le trille rouge est une plante herbacée, vivace 

et rhizomateuse de la famille des liliacées. Aus-

si appelé le trille dressé, il peut atteindre 20 à 

40 cm. 

 

Originaire de l’Amérique du Nord, elle fleurit 

dans les forêts de feuillus ou les forêts mixtes à 

la fin avril ou au début mai. Le trille rouge est 

une plante vivace qui aime l’ombre et les sols 

humides et acides. Tout est en multiple de trois 

chez les trilles, trois feuilles, trois sépales, trois 

pétales, six étamines et trois stigmates.  Sa 

fleur solitaire comporte trois pétales rouge fon-

cé, elle qui dégage une odeur de chien mouillé, 

ce qui attire les mouches pour sa polonisation. 

Sa floraison peut durer 2 semaines. Le fruit est 

une baie ovoïde de couleur pourpre tirant sur 

le noir. 

 

Sa croissance est très lente, exigeant parfois 

jusqu’à 10 ans pour atteindre sa première flo-

raison. Elles se propagent uniquement par 

leurs graines. Il faut protéger les trilles en lais-

sant les plants la où ils sont. Les jeunes pous-

ses peuvent se manger cuites comme un légu-

me, mais cette pratique est déconseillée car elle 

entraîne la mort de la plante. Le rhizome et le 

fruit sont toxiques, donc non comestibles. 

 

Les indiens d’Amérique employaient ces plan-

tes en cataplasmes sur les tumeurs et les ulcè-

res. 

Le trille blanc est l’emblème de l’Ontario. 



 

  

MSPORTS ET LOISIRS 
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VOUS POURREZ AUSSI VOUS PROCURER 

DES FORMULAIRES D’INSCRIPTION À 

 L’INTERMARCHÉ PATRY       

 

DERNIÈRE CHANCE  

INVITEZ VOS AMIS 

 

VENDREDI MATIN 26 AVRIL 6h00 À 9h00 

SAMEDI MATIN 27 AVRIL 9h00 À 12h00     

 

APRÈS LE 5 MAI, LES PRIX SERONT 

 MAJORÉS DE $25.00                 

INSCRIPTION DE 

 SOCCER 

SAISON 2013 

Au chalet de la patinoire  

CAMP DE JOUR - AYER’S CLIFF 
Du 25 juin au 17 août 2013 

 

8 semaines d’activités pour les 5 à 12 ans 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00 

Service de garde de 

 7h30 à 9h00 et de 16h00 à 17h30 

 

Où: Au terrain d’exposition (Fair)  

       977 rue Main, Ayer’s Cliff 

 

Séance d’inscription au local du Parc Tyler le 

samedi 20 avril 2013 de 10h00 à 14h00 

ou à l’hôtel de ville durant les heures  

d’ouverture . 

Information:  www.ayerscliff.ca 

                                                                          Camp.ayerscliff@hotmail.com 

                                                                             819-446-0956 

Cercle des Fermières 

 Ayer’s Cliff 

 

Exposition artisanale et  

Vente de garage 

 

Dégustation Thé 

et Pâtisserie sur place 

 

le 20 avril 2013 

de 8h00 à 16h00 

 
Au sous-sol de l’Église  

St-Berthélemy 

rue Clough à Ayer’s Cliff 

 

Bienvenue à tous ! 

 

Info: 819-838-5031 



 

  

Rubrique Prévention incendie     
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GMÉLI-MÉLO 

OFFRE D’EMPLOI 

POMPIERS À TEMPS PARTIEL 
 

 

POSTES 

Pompiers à temps partiel sur appel 

 

ORGANISME 

Municipalité du Village d’Ayer’s Cliff 

 

POMPIÈRES – POMPIERS 

Les principales responsabilités consisteront à 

participer aux activités d’extinction des incen-

dies, à la protection et aux sauvetages des vies 

et des biens ainsi qu’aux exercices d’entraîne-

ment et de formation. De plus, des tâches d’ins-

pection et d’entretien du poste, des appareils et 

du matériel requis par la fonction devront être 

effectuées. 

 

EXIGENCES : 

 Détenir un diplôme d’études professionnel-

les (DEP) du programme Intervention en sécu-

rité-incendie constitue un atout; 

 Posséder un permis de conduire classe 4A 

ou, vous devez vous engager à l’obtenir dans les 

12 mois suivant l’embauche; 

 Réussir les tests d’aptitudes physiques; 

 Résider ou travailler à proximité du territoi-

re du Village d’Ayer’s Cliff; 

 Avoir une bonne disponibilité 

Avoir une expérience de travail pertinente dans 

un service d’urgence ou à titre de pompier(ère) 

constitue un atout. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

Pour ces postes temporaires, l’horaire de travail 

est variable en fonction des besoins du service. 

L’échelle de rémunération varie selon la forma-

tion réussie. 

 

Pour soumettre votre candidature, compléter le 

formulaire disponible à l’hôtel de ville, situé au 

958 rue Main, Ayer’s Cliff, J0B 1C0 ou commu-

niquer avec nous à  

info@ayerscliff.ca. 

 

Seules les personnes retenues seront contactées. 

La Municipalité du Village de Ayer’s Cliff sous-

crit au programme d’accès à l’égalité en emploi. 

Exposition itinérante «Coup de Cœur» 

des élèves de la Commission scolaire  

des Haut-Cantons 

 
L’exposition «Coup de Cœur», mettant en vedette des œu-

vres d’élèves de niveau préscolaire, primaire, secondaire 

et adaptation scolaire de la Commission scolaire des 

Haut-Cantons, est de retour pour une septième année. 

 

Vous êtes donc invités à venir admirer plus de 150 œu-

vres, encourager les élèves et voter pour votre Coup de 

Cœur lors de l’exposition qui se tiendra du 10 au 14 mai 

2013 au Pavillon des arts et de la culture de Coaticook. 

 

Vendredi 10 mai: 11h00 à 21h00 

Samedi 11 mai: 18h00 à 21h00 

Dimanche 12 mai: fermé 

Lundi 13 et Mardi 14 mai: 11h00 à 17h00 

mailto:info@ayerscliff.ca


 

  

PATRIMOINE 
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Barnston-Ouest, un regard vers notre passé 
par Geraldine Stringer 

Comité Patrimoine et Culture de Barnston Ouest  

LE CIMETIÈRE BUCKLAND - suite 
 

 

Les pierres tombales de la famille Clifford attirent notre 

attention lors de la visite du cimetière Buckland. Dea-

con Samuel Clifford né au New Hampshire en 1767 a 

marié Sarah Riddell, également née en 1767. Onze en-

fants sont nés de ce mariage.  C’est en 1806 que Samuel 

Clifford acheta une terre dans le Canton de Barnston 

Township et qu’il y déménagea depuis le comté de 

Grafton au New Hampshire. Lui et sa famille devien-

nent ainsi des pionniers à s’établir dans Barnston.  Sarah 

Riddell Clifford a été inhumée dans le cimetière Buc-

kland en juillet 1842 et Samuel l’a rejointe en juillet 

1845.  Quant à leur fils, Philander Clifford, né en 1802, 

il est décédé en juillet 1865.  Un autre fils, Jacob, né en 

1795 s’est éventuellement établi sur une terre située le 

long de la rivière, à proximité de la ferme d'Harry Hol-

lister.  En 1843,  Jacob a vendu sa terre à Daniel Way.  

Deux ans plus tard, Jacob a vendu un autre terrain de 50 

acres à Daniel Way. C’est sur ce lot, que Daniel Way 

construisit éventuellement son moulin. Ces deux hom-

mes et les deux familles se sont davantage liées lorsque 

Francis, le fils de Jacob Clifford a marié Delia, la fille 

de Daniel Way en décembre 1848. 

 
Ebenezer Sage Southmayd qui est né en 1800 à Middle-

ton, Connecticut, s’établit dans le canton de Barnston en 

1829. Il y acheta une terre le long de la rivière et devint 

cultivateur. En 1849, il vendit 1 ½ acre de terrain le 

long de la rivière à Daniel Way.  On sait que sur ce lot, 

on pouvait y retrouver une maison, une grange ainsi que 

le privilège de construire un barrage sur la rivière. C’est 

à cet endroit que Daniel Way construisit son moulin à 

carder la laine.  Ebenezer Sage Southmayd fut enseveli 

au cimetière Buckland en septembre 1884.  Sa femme, 

Sarah Cool, née en 1799 à 

Whitehall, dans l’état de New 

York a été enterrée en mai 

1883.  Leur fils, Ebenezer 

Southmayd, né en mars 1828, 

a été enterré en février 1912.  

Leur fille, Sarah C. South-

mayd, née en 1824, a été ense-

velie en 1900.  Le mari de Sa-

rah, A.R.P. Sanborn, est né en 

1823 et a été inhumé en 1896. 

 
Samuel Sage, né en février 

1833, a été propriétaire 

d’une terre près de la ferme 

des Buckland. Samuel Sage 

est décédé en janvier 1905 

alors que sa femme, Sarah 

A. Wood, née en 1831, est 

morte en novembre 1904.  

William Sage, né en 1835, 

a été enterré en mai 1913 et 

sa femme, Martha Arms, 

née en 1837, a été inhumée 

en  1902. 

 
Josiah Wheeler qui est né à Plainfield, Connecticut, en 

juin 1750, a marié Hannah Howe, également de  Plain-

field, Connecticut. Ils ont eu 13 enfants.  De Plainfield, 

ils sont déménagés à Royalton, Vermont, et de là, vers 

le Canton de Barnston en 1803.  Josiah et ses nombreux 

descendants ont acheté, vendu et cultivé des terres tant à 

Way’s Mills qu’à Barnston Corner.  Josiah Wheeler a 

vendu une terre à Leverett Buckland, un des beaux-fils. 

Hollis Wheeler, né en 1818, est mort en septembre 

1904. Quant à sa femme Louisa Bacon Wheeler, elle est 

décédée en décembre 1884.  Gilbert Wheeler est mort 

en 1901. Plusieurs membres de la famille Wheeler sont 

enterrés au cimetière Baldwin-Wheeler.   

 
Les vestiges de la ferme d’un des membres de la famille 

sont encore visibles à Way’s Mills. C’est à cet endroit 

qu’est né en septembre 1902, Orson S. Wheeler. Il est le 

fils de Fred Hollis Wheeler et de Mary Amelia Moulton.  

Orson Wheeler est devenu un artiste et un sculpteur re-

nommé non seulement au Canada, mais aussi sur la scè-

ne internationale. Durand de 

nombreuses années, il fut pro-

fesseur d’art et d’histoire de 

l’art à l’université McGill et à 

l’université Concordia de 

Montréal. Il s’est éteint en 

1990. 

 
Le cimetière Buckland est au-

jourd’hui sous la responsabili-

té du Crystal Lake Cemetery 

Association. 
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Coaticook 819-

849-6351 

Ayer’s Cliff 819-838-

4227 

Pour ce qui compte 

Services Bancaires aux  

Entreprises &  Agricoles CIBC 

Business Banking &  

CIBC Agricultural services 

 

For what matters  

Déposez vos bacs  

la veille ou avant  

6 heure le jour 

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



 

  

 

105, Scott  

Ayer’s Cliff (Québec) J0B 1C0 

T 819-838-4141 

F 819-838-4149 

www.placesandborn.com 
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Propriétaires: 

Joseph Tremblay  

Pierre-Luc Boily 

 

Services: 

Agricole, Résidentiel 

    Commercial, Industriel  
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More chronicles from Barnston West 
By Geraldine Stringer 

Barnston West Heritage and Culture Committee  

Buckland Cemetery - continued 
 

 

 

The visit to the Buckland Cemetery continues with a 

look at the Clifford family graves.  Deacon Samuel Clif-

ford was born in New Hampshire in 1767.  He married 

Sarah Riddell, also born in 1767, and together they had 

11 children.  In 1806 Samuel Clifford bought land in 

Barnston Township and moved from Grafton County, 

New Hampshire to settle as a pioneer in the Township 

with his family.  Sarah Riddell Clifford was buried in the 

Buckland Cemetery in July 1842 and Samuel was buried 

in July 1845.  Their son Philander Clifford, born in 1802, 

was buried in July 1865.  Another son, Jacob, was born 

in 1795 and would eventually purchase land along the 

river near the land of Harry Hollister.  In 1843 Jacob 

would sell that land to Daniel Way.  Two years later 

Jacob sold another 50 acres to Daniel Way in the area 

where he would eventually construct a mill.  Family 

marriage also tied these two men together when Jacob 

Clifford’s son Francis married Daniel Way’s daughter 

Delia in December 1848. 

 

Ebenezer Sage Southmayd, who was born in 1800 in 

Middleton, Connecticut settled in Barnston Township in 

1829, bought land on the river and began farming.  In 

1849 he sold 1 ½ acres on the river to Daniel Way.  On 

the land was a house, a barn and the privilege to erect a 

dam on the river.  This is where Daniel Way built his 

woollen mill.  Ebenezer Sage Southmayd was buried in 

Buckland Cemetery in September 1884.  Ebenezer’s 

wife Sarah Cool was born in Whitehall, N.Y. in 1799.  

She was buried in May 

1883.  Their son Ebenezer 

Southmayd, born in March 

1828, was buried in Febru-

ary 1912.  Their daughter 

Sarah C. Southmayd, born 

in 1824, was buried in 

1900.  Sarah’s husband 

A.R.P. Sanborn, born in 

1823, was buried in 1896. 

 

Samuel Sage, born in Feb-

ruary 1833, owned a farm 

near the Buckland 

farms.  He was buried in 

January 1905.  His wife 

Sarah A. Wood, born in 

1831, was buried in No-

vember 1904.  William 

Sage, born in 1835, was 

buried in May 1913.  

William’s wife, Martha 

Arms, born in 1837, 

was buried in 1902. 

 

Josiah Wheeler, who 

was born in Plainfield, 

Connecticut in June 1750, married Hannah Howe, also 

of Plainfield, Connecticut and together they had 13 chil-

dren.  They moved to Royalton, Vermont and then in 

1803, they moved to Barnston Township.  Josiah and his 

many offspring bought, sold and farmed land from 

Way’s Mills to Barnston Corner.  Josiah even sold land 

to Leverett Buckland, one of his sons-in-law.  Hollis 

Wheeler, who was born in 1818, died in September 

1904.  His wife Louisa Bacon Wheeler died in Decem-

ber 1884.  Gilbert Wheeler died in 1901.  Other mem-

bers of the Wheeler family are buried in the Baldwin 

Wheeler Cemetery.   

 

There is still a Wheeler farm in Way’s Mills and that is 

where in September 1902, Orson S. Wheeler was born to 

Fred Hollis Wheeler and Mary Amelia Moulton.  Orson 

Wheeler would go on to become a well known Canadian 

and international artist 

and sculptor.  For many 

years he was a professor 

of art and art history at 

McGill University as well 

as at Concordia Univer-

sity in Montreal.  Orson 

Wheeler died in 1990. 

 

Today the Buckland 

Cemetery is maintained 

by the Crystal Lake 

Cemetery Association. 



 

  

RUBRIC 
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JOB OFFERFIREFIGHTER -  

PART TIME ON CALL 
 

 

Position  

Firefighter, part time on call 

 

Organisation 

Municipality of the Village of Ayer’s Cliff 

 

Firefighters 

The main responsibilities will consist of fire-

fighting activities, the protection and rescue of 

lives and property, as well as various training 

exercises. In addition, inspection and mainte-

nance of the station, equipment and material 

required in the exercise of their duties will be 

required. 

 

Requirements :  

 A diploma (DEP) in firefighting prevention 

is an asset 

 Possess a valid class 4-A driver’s permit or 

agree to obtain it within 12 months of date of 

hire 

 Pass physical aptitude test 

 Reside or work within the proximity of the 

Village of Ayer’s Cliff 

 Be readily available 

Having work experience in emergency related 

field or as a firefighter would be an asset 

 

Working conditions  

For these temporary positions, the work sched-

ule is variable according to the needs of the de-

partment. The salary scale is based on success-

ful training.  

 

To submit your application, complete the form 

available at the town office located at 958 Main 

St., Ayer’s Cliff, JOB ICO or contact us at 

info@ayerscliff.ca  

 

Only the persons selected will be contacted.  

The Municipality of the Village of Ayer’s Cliff 

subscribes to the employment equity program.   

Travelling Exhibition «Coup de Cœur» 

By the students of The Haut-Cantons  

School commission 
The «Coup de cœur (Love at First Sight)» exhibition fea-

tures the works of the pre-school, primary, secondary and 

occupational students from the Haut-Cantons School 

Commission and is returning for its seventh year. 

 

The exhibition takes palce at the Pavillon des arts et de 

la culture, Coatcicook from 10th to 14th May 2013. Come 

and enjoy the more than 150 offerings, encourage the stu-

dents and vote for you own favourite coup de cœur. 

 

Friday 10th May:  11:00 am to 9:00 pm 

Saturday 11th May:  6:00 pm to 9:00 pm 

Sunday 12th May:  Closed 

Monday and Tuesday 13th and 14th May:  11:00 am until 

5:00 pm. 

 

mailto:info@ayerscliff.ca
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SPORTS AND RECREATION 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

YOU MAY ALSO FIND REGISTRATION 

FORMS AT 

 INTERMARCHÉ PATRY       

 

LAST CHANCE  

INVITE YOUR FRIENDS 

 

FRIDAY APRIL 26, 6:00 TO 9:00 

SATURDAY APRIL 27,  9:00 TO 12:00   

 

AFTER MAY 5TH, THE PRICES WILL BE 

 RAIDED BY $25.00                

 SOCCER 

REGISTRATIONS 

SEASONS 2013 

AT THE SKATIONG 

RINK IN AYER’S CLIFF  

AYER’S CLIFF 

 SUMMER DAYCAMP 
June 25th to August 17th 2013 

 

8 weeks of activities for 5 to 12 years old kids 

From Monday to Friday 8:00 am to 4:00 pm 

Included monitoring services 

 from 7:30 am to 9:00 am and  

from 4:00 pm to 5:30 pm 

 

Where:   At the fair ground,  

               977 rue Main, Ayer’s Cliff 

 

To register: At the registration session on Sa-

turday, April 20th, form 10:00 am to 2:00 pm 

in the building located at Parc Tyler, or at the 

town hall during office hours. 

Information:  www.ayerscliff.ca 

                                                                          camp.ayerscliff@hotmail.com 

                                                                             819-446-0956 

Ayer’s Cliff 

Cercle des Fermières 

 

Small handcraft exibition and  

Garage Sale 

 

Savouring Tea 

And Pastry 

 

Saturday April 20th, 2013 

From 8:00 am to 4:00 pm 

 
Hall of St-Barthélemy’s Church 

 Clough street in Ayer’s Cliff 

 

All Welcome ! 

 

Info: 819-838-5031 



 

  
6 - Le Joyau– April 2013 

PREVENTION MESSAGE 

  Rubric 

In the spring,  

Vigilance should not go up in smoke…. 

NO one can predict what the spring has in store when it comes to forest fires. However, when the weather 
starts to warm up, we know that situations can quickly become critical. People should be vigilant since it is 
certain that: 
 

 In the spring, risks are at ground level. Dead leaves, dry grass and brush can easily help a fire spread. 
Furthermore, these fuels dry very quickly in warm weather since they contain very little moisture.  

 
 In the spring, fires that threaten forests don’t necessary stat in forests, but right next to them. Many 
wildfires start at the junction of residential and wooded areas and are not only a threat to these woods, but 
also to people’s homes. 

 
Spring conditions, which make forests paricularly vulnerable, continue until the new vegetation 
grows in abundance and retains moisture. 

 
 In the spring, risks are essentially associated with human activity since lightening is quite rare. Burning 
by residents is responsible for close to half of the fires fought before the end of May.  

 
The Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) therefore urges all citizens to be vigilant when going 
about their spring activites. Before lighting a fire, pleases contact your municipality!  
 

 

 

Red Trillium (Trillium erectum) 
by Ghislaine Leblond 

 

Red trillium is an herbaceous perennial plant 

that grows from rhizomes to a height of 20 to 

40 cm, and belongs to the lily family. It has a 

number of common names, among them; stink-

ing Benjamin, Wake robin and birthroot. 

 

The plant is native to North America, and pre-

fers shady, acidic damp soils. Hence it is found 

in deciduous or mixed forests. Its flowers blos-

som at the end of April or the beginning of 

May.  With the trillium, pretty well everything 

comes in threes: three leaves, three sepals, 

three petals and three stigmata – exceptionally 

it has six stamens (nevertheless a multiple of 

three!). It produces a single flower – with, of 

course, three petals. The flower is dark red in 

colour and gives off an odour of wet dog (hence  

 

 

the ‘stinking’ in its name). The odour attracts 

 

flies which pollinate it. The flower lasts about 

two weeks and the plant then produces an egg-

shaped bay purple-black in colour. 

Trillium grows very slowly and can take up to 

ten years before it begins to flower. It propa-

gates itself solely by means of its seeds. Hence 

it must be left where it is. In fact it is a pro-

tected plant. 

 

The young shoots can be eaten, but it’s best not 

to, as this will kill the plant. The rhizome is 

not only inedible but it is extremely toxic. 

The native Indians used the plant to make 

poultices for tumours and ulcers. 

White Trillium (Trillium grandiflorum) is the 

flower emblem of Ontario. 



 

  

 

 

 
 
You can now put your used vegetable cooking oils in the 
paint recycling bin (across the road from the municipal 
office). Make sure the oil has been placed in a leakproof 
container and clearly identified. 
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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. 

COMMUNITY 

St. Wilfrid de Kingscroft 
  

The Local St. Wilfrid Community News 
 

Forty-five young people from the Holy Apostles Parish 

(Saints-Apôtres)will be participating in the Sacrament of 

Confirmation led by Mgr. Luc Cyr, at the St-Edmond 

Church, Coaticook on Saturday, 12th May 2013. The 

confirmees will be participating in a Day of Gathering on 

13th April at the Cathédrale St-Michel in Sherbrooke. 

 

On Sunday, 26th May 2013, there will be a Couples Jubil-

lee Celebration at St. Edmond in Coaticook. 

 

For our Student-Deacons, their official «finals» celebration 

will take place on 4th and 5th May. 

 
Local Community St Wilfrid de Kingscroft 

    

Flea maket 
For the benefit of the Parish  

St-Wilfrid de Kingscrof  
 

As you go through your spring cleaning, 

think about the Flea Market held in septem-

ber in Kingscroft. Put aside your good stuff 

(kitchenware, books, games, clothing and 

so on) or if you like, take it over to the Claire 

Madore’s place  819-838-4829 (3046 ch. 

Kingscroft). You can also take it to the Muni-

cipal Office (741 ch. Hunter).  For further 

details contact: Mme Marie-Claire Ashby 

at 819-838-5031. 

  

PS:  If you have big item, such as furniture 

etc..call we will be please to get them and 

that all year long ! 

  

Your Library is going  

on vacation 
 

It's been a little more than six months since residents of 

Barnston West have had a library they could go to at the 

Community Centre. It's been furnished with a large number 

of books in English and in French. 

 

Sad to say, the library hasn't been patronized. Your library 

went on the search for readers. It was open for several 

hours each week. First we opened on Fridays and Satur-

days, and then since Xmas we opened on Thursday eve-

nings. Nothing worked. Readers stayed away in droves. 

 

The members of the Heritage and Culture Committee won-

dered if it was really worth while having a library in Barnston 

West at all. They thought about having another look at the 

opening hours and even perhaps the method of presenting 

the idea. Would it be better to open during the week - after-

noons, perhaps? Would it work if we offered a kind of li-

brary-café. And is it a good idea to offer the books free? 

 

Do you have any ideas on the matter? You could contact us 

by telephone, Masti at 819-838-5239 or Jean-Pierre at 819-

838-5664, Our emails are : masti.denise@google.com and 

jeanpierre.pelletier@gmail.com 

 

Meanwhile, the Library is closed. 



 

  

 Yet another way to recycle 
We have specially designed boxes at the 

Municipal Office for the recycling of dry 

batteries, ink cartridges (laser and ink-

jet), cell phones, rechargeable batteries, 

as well as compact fluorescent bulbs. 

You can deposit them  at the office, 
Monday to Friday, 8.30 am to noon 

and 1.00 pm to 4.30 pm. 

MUNICIPAL INFO 

 SEE PAGE 10 IN FRENCH  

SECTION FOR THE CALENDAR OF 

COLLECTIONS FOR MAY 2013 
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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. 

Regular Municipal Council 

 MeetingsSchedule 2013 

  

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. 

NOTICE TO CITIZENS 

This is to inform you that suveyors are 

operating in the municipality. They are 

finishing off the revisions to the land re-

gistry already in hand.              Thank you 

 

The mission of Earth Day is to help 

individuals, organizations and busi-

nesses in their efforts to improve the 

envisonment. 

 

22 nd April, 

Breathe new life into 

our planet 

COATICOOK INTERMUNICIPAL SOLIDS DISPOSAL MANAGEMENT COUNCIL 

 Summer schedule will re-start on 6th April and will continue until 26 October 2013. 

Open Tuesdays to Fridays from 8:00 am until 4:30 pm 

and Saturdays from 8:00 am until 11:30 am. 

New Website 

Municipal Elections 

 
The Ministry for Municipal, Regional Affairs and Lands 

(MAMROT) has just launched a new tool for providing info-

ramtion on the Municipal Elections. 

 

You will find a great deal of information on this site - useful 

for elected officials, election presidents as well as for citi-

zens. The address of the site is: 

www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/accueil/. The informa-

tion is in French. 

 

The provision of this information should help you to unders-

tand the election process and avoid misunderstandings. 

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.lespasseurs.com/dotclear/images/jour-terre.jpg&imgrefurl=http://www.lespasseurs.com/dotclear/index.php/2006/04&h=128&w=128&sz=7&hl=fr&start=3&tbnid=wIYI2rJwlt_t8M:&tbnh=91&tbnw=91&prev=/images%3Fq%3Djour%252


 

  

Meeting held April 8th 2013   

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,  Serge Tremblay, Julie Grenier, 
                             Jean-Pierre Pelletier, Sonia Tremblay gen. manager, Claude Lachapelle Mun.Insp.    Absent: Richard D’Amour   

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 

FIRE SERVICE RULES TO BE FOLLOWED AT ALL TIMES 

 

You residence (permanent or summer) must have a clear entrance space of 

12 feet in width and height all times, so that the fire service ca gain access.   

 

Moreover, the access must not be barred or impeded by any barrier or fence. 

Adoption of Regulation 
Regulation #238. 1-2012, modifying the managements of special events (#238-2012) 
 
Donations 
The Municipal Council authorized donations to the following organizations: 
Comptonales   $250.00 
Amateur wrestling event (ELA)  $100.00 
Funds collected from the 4th May event will be offered to the Coaticook Health Centre Foundation, as well as the Run for Life. 
 
CLD (Local Development Committee) Coaticook MRC 
At its public information meeting, the CLD will be paying tribute to new businesses in the MRC. M. Yannick Fecteau with his mobile 

agricultural machinery business will be recognized on behalf of the municipality. 
 
Eastern Townships Recreation – Sports Council (Conseil Sport-Loisir de l’Estrie CSLE) 
The municipality has decided to renew our membership in the CSLE for another year and has nominated Counselor Richard 

D’Amour as our representative. 
 
Municipal Elections 2013 
This year is the Municipal Election Year. The Director-General for Elections Quebec (DGEQ) will be offering a course for Presidents 
of the Election. The course will explain the responsibilities of a President, the unfolding of the election process, and the various steps 

that have to be taken. The municipal general manager will be attending this course. 
 
The Coaticook Regional Solid Waste Disposal Council (RIGDSRC) 
The municipality supports the construction of two new dump facilities (#2 and #3) at the Regional site. 
 
Call for Offers upon Invitation for the provision of calcium chloride (dust abatement) 
The municipal requirement for dust abatement calcium chloride is in the region of 60-80 metric tonnes at a concentration of 83-87%. 
The Municipal Council requests prices including and excluding transportation. The General Manager will invite three providers to 

submit offers. 
 
Submission of Financial Statements as at 31st December 2012 
The Financial Statements as at 31st December 2012 have been submitted to the Municipal Council by the firm of Raymond, Chabot, 

Grant, and Thornton SENC. 



 

  

 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                      

  Disttributed free of charge in Barnston West                                                                 Edition April  2013 

28th April 2013 

11:00 am to 1:00 pm 

  

Basement of 

the St Wilfrid de Kingscroft Church 

  

Served with salad,  cheese,  

home-baked bread and desserts 
  

Adults:                      $10.00 

Under 12 years:        $5.00 

5 years and under:   free 

  

Proceeds for te benefit of the St-Wilfrid de Kingscroft Church. 

 

Further information: 819-838-5031 

WELCOME! 

  

Spaghetti Dinner 

In Kingscroft 

http://www.statcounter.com/

