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Pour plus d’informations, 

contactez:     
 

Carole Batrie 838-4641                                            

Gaby Morin   838-1406                                              

Marcelle Brière 849-4796 

AVIS PUBLICAVIS PUBLIC 
 

 

Aux personnes intéressées par un projet de règlement numéro 240-2013  

modifiant le plan d’urbanisme numéro 224. 

 

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, secrétaire-trésorière de la municipalité de Barnston-Ouest, 
 
QUE lors d'une séance régulière tenue le 2 juillet 2013, le conseil municipal de la municipalité de Barnston-
Ouest a adopté un projet de règlement modifiant le règlement de plan d’urbanisme numéro 224. 
 
Ce projet de règlement vise à intégrer une partie du chemin Lyon à l’annexe cartographique suite à sa recon-
naissance à titre de chemin public. 
 
Une assemblée publique de consultation se tiendra le 5 août 2013, à 19h15, à la salle du Centre Communau-
taire sise au 2081, chemin Way’s Mills, à Barnston-Ouest.  Au cours de cette assemblée, Madame Ghislaine 
Leblond, mairesse de la municipalité, expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et organis-
mes qui désirent s'exprimer. 
 
Le projet de règlement peut être consulté au bureau municipal situé au 741, chemin Hunter Ayer’s Cliff, à 
Barnston-Ouest de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, du lundi au jeudi. 
 
DONNÉ À BARNSTON-OUEST, ce 11e jour du mois de juillet 2013. 
 
_______________________ 
Sonia Tremblay, secrétaire-trésorière 
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Fermeture du bureau municipal pendant les vacances 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé du  

22 au 30 juillet inclusivement. 

Pour toute urgence, veuillez contacter l’inspecteur municipal au  

819-578-6171. 



 

  

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 

NUMÉROS  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 ESSENTIEL DE  

PRÉCISER QUE VOUS ÊTES SI-

TUÉS SUR LE TERRITOIRE DE 

 LA MUNICIPALITÉ DE 

BARNSTON-OUEST 

2 - Le Joyau – Juillet - Août 2013 

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 

Pendant l’été et encore plus lors des journées chaudes et des périodes de sècheresse, le feu peut être dévasta-

teur.  C’est notre responsabilité à tous de faire attention. Pour bien connaître les conditions qui s’appliquent à 

différents moments et jours, VOUS DEVEZ OBTENIR UN PERMIS DE FEU. C’EST OBLIGATOIRE. 

 

Contactez l’inspecteur municipal, Claude Lachapelle du lundi au vendredi au (819) 578-6171.  

C’est son rôle d’émettre ou non le permis de brûlage, selon les directives des départements incendies desser-

vant  notre territoire.   



 

  

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

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

Séance ordinaire du 02 juillet 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 

Dons 

Le conseil municipal a accordé une aide financière à lAssociation des Townshippers (50$) et à la Fonda-

tion du CSSS de la MRC-de-Coaticook (250$). 

Invitations 

Les membres du conseil municipal participeront au souper d’ouverture de l’Expo de la Vallée de la Coa-

ticook et au 20e Tournoi de golf annuel du maire de Waterville. 

Avis de motion - Projet de règlement # 240-2013, modifiant le règlement de plan d’urbanisme 

numéro 224 a été donné à la séance de juillet. 

Changement dans le calendrier des rencontres du conseil municipal 

Veuillez noter qu’en raison des exigences de la Loi sur les Élections et les Référendums dans les munici-

palités et des délais prescrits lors des périodes d’élections municipales, les séances ordinaires du conseil 

municipal des mois d’octobre et de novembre se tiendront, respectivement, le mardi 1er octobre 2013 et 

le lundi 11 novembre 2013 à 19h30 au Centre Communautaire. 

Résultat de l’appel d’offres pour l’entretien et le déneigement des chemins d’hiver 2013-2014, 

2014-2015 et 2015-2016 pour les circuits 1 et 2 

En séance ordinaire, le conseil municipal a adjugé les contrats d’entretien et de déneigement des che-

mins d’hiver pour les saison 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 des circuits 1 et 2 à l’entreprise 3089-

7128 Québec Inc.  

Le contrat d’entretien et de déneigement des chemins d’hiver – circuit 1 pour les saisons 2013-2014, 

2014-2015 et 2015-2016 s’élève au montant de 295 745.45$, plus les taxes applicables. 

Le contrat d’entretien et de déneigement des chemins d’hiver – circuit 2 pour les saisons 2013-2014, 

2014-2015 et 2015-2016 s’élève au montant de 262 285.61$, plus les taxes applicables.. 

 
Des leçons à tirer de la catastrophe de Lac Mégantic 
Nous sommes tous affectés par les derniers événements qui ont touché la population de Lac Mégantic. 

C’est une catastrophe sans précédent dans l’histoire du Québec et du Canada. La détresse des uns et les 

malheurs des autres font appel à notre sens de la solidarité et à des sentiments d’humilité. Que peut-on faire 

pour les aider ? Pour empêcher la répétition qu’une telle catastrophe ? Pour mieux gérer ce qui se passe sur 

notre territoire municipal ? 

Au-delà  de la recherche des causes et des enquêtes qui alimenteront sans aucun doute l’actualité des pro-
chaines années, peut-on tirer des leçons ? C’est un peu tôt ! Mais permettez moi de partager quelques ré-
flexions, quitte à poursuivre notre démarche dans les prochains mois. Vos commentaires nous permettront 
de mieux cibler les interventions éventuelles du Conseil. 

Il n’y a pas de bon moment pour que la catastrophe frappe. Il faut être prêt. La municipalité de Barnston-
Ouest n’a pas de voie ferrée et n’a qu’un bout de gazoduc à la limite nord de son territoire. Sommes-nous 
pour autant protéger ? Peut-être pas ! Des camions citernes circulent sur nos chemins. Certains entreposa-
ges de produits dangereux sont peut-être inadéquats. Des risques qu’on ne peut aujourd’hui envisager, 
pourront possiblement nous affecter.   

La municipalité doit revoir son schéma de risques et mettre à jour son plan d’urgence. Il nous fut fort utile 
dans le passé. Certains se souviendront de ce mois de mars 2005 où la population de Way’s Mills a du être 
évacuée. Vous serez sollicités lors de l’élaboration du plan d’urgence. Pensez alors à Lac Mégantic et parti-
cipez avec enthousiasme à la mise à jour du plan d’urgence de votre municipalité, Barnston-Ouest.     
Bon courage à la population de Lac Mégantic 

Ghislaine Leblond, Maire. 



 

  

INFO MUNICIPALE 

 LE CALENDRIER DES  

COLLECTES DES MOIS   

D’AOÛT ET DE SEPTEMBRE 

2013 — PAGE 8. 
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LA NOUVELLE RADIO COOPÉRATIVE DE COATICOOK 

Dates des séances ordinaires  

du conseil municipal – année 2013 
    

Lundi, le 05 août 2013 à 19h30 

Lundi, le 09 septembre 2013 à 19h30 

Mardi, le 1er  octobre 2013 à 19h30 

Lundi, le 11 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. 

             Un permis est requis pour tenir une vente de 

garage.  

Il ne coûte que 10$.   

Il est facile à obtenir en contactant  

le responsable au bureau municipal pendant  

les heures d’ouverture (819-838-4334) 

Le bac possède des trous d’aération et un plancher su-

rélevé afin d’accroitre la circulation de l’air et de rédui-

re les odeurs. 

Évitez de placer le bac au soleil; 

Enveloppez les viandes et les restes de table dans 

un sac de papier ou dans un journal; 

Recouvrez les résidus de cuisine (humides) avec 

des matières sèches (feuilles mortes, papier jour-

nal, bran de scie); 

Placez les résidus odorants (viande) au réfrigéra-

teur ou au congélateur et mettez-les dans le bac 

seulement avant la collecte; 

Tondez votre gazon une ou deux journées avant la 

collecte ou laissez-le sécher avant de le mettre 

dans le bac: 

Rincez le bac avec de l’eau et du savon doux ou 

une solution d’eau et de vinaigre;  

Saupoudrez un peu de chaux ou du bicarbonate de 

soude dans votre bac brun. 

Petits animaux: 

Si les petits animaux rodent autour de votre bac brun, 

appliquez un peu d’onguent contre la toux (ex.: Vicks Va-

por Rub) autour des trous d’aération du bac pour éloi-

gner des animaux. 

  

Mouches à fruits ou vers blancs: 

Des larves apparaissent (vers blancs ou asticots) lors-

qu’une mouche a réussi à pondre des œufs sur des res-

tes de viande. 

  

Aspergez les vers de sel ou de vinaigre pour les 

tuer; 

Enveloppez les restes de viande et de poisson 

dans un papier journal ou dans un sac de papier 

brun avant de les déposer dans le bac. 

www.mrcdecoaticook.qc.ca 

GGGÉRERÉRERÉRER   LESLESLES   ODEURSODEURSODEURS   ENENEN   PROVENANCEPROVENANCEPROVENANCE   DEDEDE   VOTREVOTREVOTRE   BACBACBAC   BRUNBRUNBRUN   

 

Le Règlement # 163 concerne vos chiens 
À la suite de nombreuses plaintes concernant des excré-

ments de chiens retrouvés tant sur le sentier Onès Clou-

tier que dans nos 2 villages, s’il vous plait, prenez note 

que VOUS DEVEZ NETTOYER après que votre chien 

aura fait ses besoins.  

Le propriétaire de l’animal est responsable d’avoir en sa 

possession, ce qui est nécessaire pour enlever les excré-

ments du chien et à en disposer de façon hygiénique.  

L’infraction est passible d’une amende. 

 

  RICARDO BEAUDOIN 

Accidentellement le 21 juin 2013 est dé-

cédé M. Ricardo Beaudoin à l’âge de 58 

ans, époux de Mme Louise Bissonnette 

demeurant à Barnston-Ouest. C’est avec 

une immense tristesse que nous avons 

appris son décès. Nous tenons à témoi-

gner par la présente toute notre affection 

à la famille dans cette épreuve.  

Sincères condoléances.  
                                                                                 

                                                                                  Les employés et le Conseil de la 

                                                                                 Municipalité de Barnston-Ouest   

« Un terrible accident mortel s’est produit sur une ferme. Un pas-

sionné du travail agricole y perdit la vie. Toute sa vie il travailla 

la terre. Toujours souriant, il aimait danser avec son épouse Loui-

se et sa famille  » 
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COMMUNAUTAIRE 

Ligne Aide Abus Aînés 

1-888-489-ABUS (2287) 

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

 

N’oubliez pas lors du prochain ménage de votre garage ou de votre 

sous-sol que le Marché aux Puces de Kingscroft a besoin de vos ob-

jets.  

Le Marché aux Puces se tiendra en septembre prochain au sous-sol de 

l’église St-Wilfrid de Kingscroft.  

Conservez vos bons objets (articles de cuisine, livres, jeux, vête-

ments etc…) ou apportez-les chez Mme Claire Madore  819-

838-4829 (3046 ch. Kingscroft) ou au bureau municipal (741 ch. 

Hunter).  

Pour information contactez:  Mme Marie-Claire Ashby  au 819-

838-5031 
  

Si vous avez de gros objets, meubles ou autres, veuillez nous contac-

ter, il nous fera plaisir de les récupérer, et ce, tout au long de l’année 

ELECTIONS GÉNÉRALES  MUNICIPALES 2013 

COMMENT SE PORTER CANDIDAT  

 
Choix d’un poste 

Une personne peut poser sa candidature à un seul poste de membre 

du conseil d’une municipalité. 

 

Condition d’admission 

Pour ce faire, lors d’une élection générale, elle doit avoir le droit d’être 

inscrite sur la liste électorale de la municipalité et résider sur ce territoi-

re de façon continue ou non depuis au moins douze mois, le premier 

septembre de l’année civile ou doit avoir lieu l’élection générale ou 

dans le cas d’une élection partielle, au moins douze mois à la date de 

la publication de l’avis d’élection. 

 

Formulaire à obtenir 

On  peut se procurer le formulaire de déclaration de candidature au 

bureau du président d’élection de la municipalité. 

 

Regroupement permis 

Les candidats peuvent former des équipes reconnues par le président 

d’élection 

 

Période pour déposer la candidature 

La période pendant laquelle une personne peut déposer au bureau du 

président d’élection sa déclaration de candidature dûment remplie, 

accompagnée des documents appropriés, débute le 44e jour et se 

termine à 16h30 le 30e jour précédant celui qui a été fixé pour le scru-

tin. Cependant, il est préférable de vérifier les jours et les heures d’ou-

verture du bureau de votre président d’élection. 

 

www.electionsquebec.qc.ca 

La MRC de Coaticook présente un tout nouveau bulletin d'information De l'Aîné au 

P'tit Dernier. C’est une initiative du Comité famille élargie de la MRC. Le bulletin in-

forme les familles résidantes sur le territoire de la MRC des activités et des services 

qui sont offerts tout au long de l'année. Articles d'information, de sensibilisation, ré-

sumés des bons coups et calendrier des activités dans divers secteurs sont des exem-

ples de ce que l'on peut retrouver dans ce bulletin. 

De l'Aîné au P'tit Dernier est publié 3 fois par année, au fil des saisons. Il est ache-

miné en version imprimée à toutes les portes de la MRC de Coaticook et diffusé en 

version électronique via différents réseaux de personnes qui ont à cœur le bien-être 

des familles. Vous pouvez y accéder à l’adresse:  

http://www.mrcdecoaticook.qc.ca/fr/famille/bulletin-info.shtml 

 

 
 
 

Monsieur le curé Gilles Baril sera en convalescence jusqu'au 
25 août, à la suite de l’opération à son genou gauche.  

Merci de le soutenir par vos prières. 
 

Les travaux sont commencés à l'église St-Wilfrid. Les portes 
de l’entrée centrale devraient être installées au début juillet. 

 
Communauté locale St-Wilfrid de Kingscroft 

Paroisse St-Wilfrid de Kingscroft 

http://www.mrcdecoaticook.qc.ca/fr/famille/bulletin-info.shtml


 

  

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 

FAMILLES ET AINÉS 
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Bureau d’accueil touristique 

             

            137, rue Michaud 

                 Coaticook, Québec  J1A 1A9 

                             819-849-6669 

      Courriel: ino@tourismecoaticook.qc.ca 

  

Laissez-nous vous aider à planifier vos  

vacances en famille ou en groupe ! 

Barnston-Ouest est reconnue comme une municipalité 

amie des familles et des ainées. Ainsi, votre Conseil a 

adopté une Politique familiale. Parmi les nombreuses 

mesures, des subventions sont accordées à la nais-

sance de nouveaux enfants.  
 

Informez-vous sur les subvention 

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$. 

 

819 838 4334 

Prévenir le vol….. 

Burinage: 

En y inscrivant votre nom ou numéro de permis de conduire par exemple, l’article 

tant convoité devient moins attrayant. Aussi, l’article buriné sera aussi plus facile a 

identifier s’il est retrouvé. La municipalité de Barnston-Ouest dispose d’un burin qui 

peut  vous être prêté gratuitement. Il en est de même pour le poste de police de 

Coaticook. 

Transport  adapté 

Transport adapté, collectif et interurbain accessible sur l’ensemble du 

territoire. 

La Municipalité encourage ses citoyens à profiter des services de 

transport collectif par l’intermédiaire de l’organisme Acti-Bus de la 

région de Coaticook. Pour plus d’information, veuillez vous adresser à 

: 

  

Acti-Bus de la région de Coaticook Inc. 

93, avenue de la Gravière 

Coaticook (Québec) J1A 3E5 

 

Téléphone : 819- 849-3024 - télécopieur : 819- 849-9179  

 

 

 

Ligne Aide Abus Aînés 

1-888-489-ABUS (2287) 

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

aux aînés de la MRC de Coaticook 

23 rue Cutting, Coaticook (Qc) J1A  2G2 

819-849-7011 poste 7 

aines_srg@cabmrccoaticook.org 

 CLUB DE JARDINAGE  

DE BARNSTON-OUEST 
 

Visites de jardin: 

  
10 juillet: à 19 h 00 

Mary Labbee (819-383-4138) 

1760 chemin d’Ayer’s Cliff, Sainte-Catherine-de-Hatley. À Burroughs Falls, 

prendre la route 141 N en direction d’Ayer’s Cliff (panneaux vers autoroute 55) 

et continuer 5,7 km. Après le terrain de camping, prendre à droite sur le chemin 

d’Ayer’s Cliff  et continuer 1,2 km. Votre destination se trouvera sur la gauche. 

Un jardin décoratif composé principalement de plantes vivaces. Le jardin à flanc 

de colline en face de la maison a une belle vue sur le lac. 

 

17  juillet, 19 h 00 

Monique Bégin et Vincent Demers (819 849 2358)  
568 Rue Jeanne Mance, Coaticook. Sur la rue Main E à Coaticook, prendre la 
rue Child et continuer 1,1 km jusqu’à la rue Bourgeoys. Prendre à gauche sur 
Rue Bourgeoys 180 m. Prendre la 1ère rue à gauche sur Rue Jeanne Mance. 

Votre destination se trouvera sur la droite.  
Un grand jardin aménagé de rocailles et comprenant un basin d’eau avec une 

cascade de 50 pieds. Le jardin se finalise avec un boisé à l’état sauvage.  
 

24 juillet, 19 h00 
Mary Jane Walker et Allan Amey (819 838 1077)  
3561 Chemin de Browns Hill, Ayer’s Cliff. À Burroughs Falls, prendre la route 
141 N (panneaux vers Auto Route 55), continuer 3,2 km jusqu’au Chemin de 
Browns Hill à Ayer’s Cliff. Prendre à gauche sur Chemin de Browns Hills et 
continuer 2,3 km. Continuer sur Chemin de la Colline Brown 950 m. Prendre à 
droite sur Chemin Browns Hill Sud 2,5 km. Continuer sur Chemin Browns Hill 

1,0 km. Votre destination se trouvera sur la gauche.  
 
La propriété comprend un petit étang et une collection de petits jardins y com-
pris des plantes vivaces, roseraie, jardins ombragés, 60 plants de bleuets. Des 
plants  de hostas se trouvent en face de la maison. Des sentiers ont été faits sur 
50 acres de terrain permettant une marche jusqu'en haut de la colline avec une 

vue panoramique jusqu'à 70 km.  
 

B o n n e  S a i s o n  d e  j a r d i n a g e !   
N.B.: Aucune annulation en cas de pluie.  
Apportez vos bottes et votre parapluie 

Le Comité de votre club de jardinage  
Marie-Claire Ashby (838-5031), Lisette Carbonneau (838 -1002 Michel Richard (849-

7232), Rose Mary Schumacher (876-5926) Carole Batrie (838- 4641)   

http://www.mtq.gouv.qc.ca/images/reseau/signalisation/I-520-5.jpg


 

  

Connaître les familles pionnières par des visites à nos cimetières 
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Comité Patrimoine et Culture de Barnston Ouest  

Barnston West Heritage and Culture Committee 

LE CIMETIÈRE BURBANK 

 

Le cimetière Burbank est situé sur le chemin Provencher, très près du hameau qui fut jadis 

connu sous le nom de Mosher Corner. Le cimetière fut ouvert aux alentours de 1841 pour 

desservir les familles résidantes de ce coin du canton de Barnston de même que quelques 

familles de Way’s Mills. 

L’accès au cimetière est possible directement à partir du chemin Provencher qui, à ce point, 

jouxte le terrain du cimetière sur deux côtés.  L’espace est borné à l’est par des érables et 

des pins matures alors qu’un champ détermine sa limite sud. Le cimetière est pour les visi-

teurs, un havre de paix et de repos. Les champs qui 

l’entourent contribuent à créer une atmosphère bucoli-

que alors que chemin le contourne doucement à ses 

limites nord et ouest.  Le cimetière a conservé sa dis-

position originale. Aucune pierre tombale ne fut dé-

placée. L’organisation du cimetière témoigne aujourd-

’hui de celle que les pionniers ont adoptée il y a plus 

de 170 ans.  

 

Samuel Burbank et sa famille sont arrivés du New Hampshire en 1808 pour s’établir dans 

le secteur sud du canton de Barnston, sur le territoire désigné alors comme New Boston.  

Le fils Burbank, Cyrus, né au New Hampshire en novembre 1801, acheta une ferme à 

Mosher Corner en 1833. C’est lui qui éventuellement céda une partie de son terrain pour y 

installer le cimetière. Cyrus Burbank y fut enterré au mois d’août 1888.  Sa femme, Bet-

sey Clifford, également née au New Hampshire, mais en 1806, fut inhumée au mois de 

juillet 1876.  Submitt Burbank, la sœur de Cyrus, est née au États-Unis en 1807. Morte à 

l’âge de 36 ans, elle y fut enterrée en février 1843.  Submitt était marriée à John Mosher, 

un résidant de Mosher Corner. 

 

Le père de Betsey Clifford, Samuel Clifford, est venu du comté de Grafton au New Hampshire. Sa femme et les enfants se sont 

installés à proximité du hameau de ce qui est aujourd’hui Way’s Mills. Samuel Clifford et sa femme Sarah ont tous deux été 

enterrés au cimetière Buckland.  Le frère de Betsey, Jacob Clifford, né en 1795, a acheté plusieurs parcelles de terre le long de 

la rivière Niger. C’est de lui que Daniel Way a éventuellement acheté ses terrains.  Jacob Clifford fut enseveli dans le cimetière 

Burbank en mars1871.  Son fils, Francis Clifford, né en 1826, mariera  Delia Way, la fille de Daniel Way.  Isadora, la fille de 

Francis and Delia, née à Way’s Mills en 1851, y fut enterrée en mai 1875 à l’âge de 24 ans.  Henry Francis Clifford, le fils né en 

mai 1853 du mariage de Francis et de Delia y fut enseveli en avril 1920.  Sa femme, Martha Jane Carr l’a suivi en janvier 1930. 

 

La prochaine fois, nous jetterons un coup d’œil aux familles Clark, McDuffee 

et Humphrey dont le cimetière Burbank fut l’un des lieux de sépulture. 

Geraldine Stringer 

 

Référence:  

KESTEMAN, Jean-Pierre, Transactions foncières dans les Townships de 

Barnston et de Barford et à Coaticook (1792—1855), Productions G.G.C. ltd, 

2011  

 

 



 

  

Rubrique Prévention incendie     
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PRÉVENTION 

Jonathan Garceau 

Technicien en prévention incendie 

MRC de Coaticook 

Déposez vos bacs  

la veille ou avant  

6 heure le jour 

 de la collecte 

Avec le beau temps qui semble vouloir s’établir, l’idée de faire un feu d’artifice durant une belle soirée d’été pourra être tentante. 
C’est amusant à regarder, mais ATTENTION, les pièces pyrotechniques sont dangereuses. Avant même de penser les acheter, assu-
rez-vous de la réglementation auprès de votre municipalité. Si la réglementation le permet, assurez-vous de suivre les quelques 
consignes de sécurité suivantes après avoir pris connaissance des instructions du fabricant. 

Seule une personne adulte peut manipuler des pièces pyrotechniques; 

Si vous en faites le transport, ne jamais les garder sur soi. Veuillez les mettre dans le coffre arrière; 

Entreposez les dans un endroit sec, hors de la portée des enfants; 

Ne jamais fumer en les manipulant; 

Choisir un espace dégagé d’au moins 30 mètres par 30 mètres, loin des bâtiments, des voitures, des arbres,  des câbles élec-
triques ou téléphoniques et des produits inflammables; 

Enfouir à moitié dans le sol, les feux d’artifice qui éclateront dans les airs; 

Garder une source d’eau à proximité, comme un boyau d’arrosage; 

Informer le service incendie de l’endroit et de l’heure qu’auront lieu les feux d’artifice; 

Tenir les spectateurs à une distance d’au moins 20 mètres du site d’allumage; 

Porter des vêtements de protection comme des gants, des lunettes de sécurité et des protecteurs d’oreilles lorsque vous faites 
l’allumage; 

Ne jamais tenir dans ses mains les pièces pyrotechniques lors de l’allumage, le danger de blessure est très élevé; 

Vous devez tenir compte de la direction des vents pour choisir votre site de lancement et ne jamais allumer de pièces pyro-
techniques lorsque les vents sont supérieurs à 30 km/h; 

Les pièces pyrotechniques dont la mise à feu n’a pas fonctionné ne doivent pas être rallumées, elles doivent plutôt être plon-
gées dans un seau d’eau avant d’en disposer; 

Lorsque toutes les pièces ont été lancées, inspecter les lieux d’allumage et de retombée afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de 
risque d’incendie; 

Ne pas jeter les pièces utilisées ou défectueuses dans le feu ou dans une poubelle. Suivez les instructions du fabricant pour 
en disposer en toute sécurité. 

 
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec votre service de protection incendie municipal ou le service de pré-
vention incendie de la MRC de Coaticook. 

Les pièces pyrotechniques ne sont pas des jouets 
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CHRONIQUE 

Le sabot de la vierge  (Cypripède acaule) 
Ghislaine Leblond 
 
Le sabot de la vierge, cette orchidée d'Amérique du Nord, pousse  du sud du 
Québec jusqu'a la Baie James et sur la Côte Nord jusqu'a Natashquan et aussi 
dans les provinces maritimes et du Manitoba. Lé cypripède royale avait d'abord 
été choisi comme l'emblème florale  de l'Île du Prince Edouard en 1947, mais vu 
sa rareté il sera en 1965 remplacé par le cypripède acaule. 
Il vit dans une grande variété de sol acide, dans les milieux humides ou secs, 
ombragés ou éclairés, dans les bois de conifères les forêts de chênes et les 
érablières, ou même sur les rochers. Robuste il est capable de survivre au bou-
leversement des sols forestiers.  
 
Cette plante à rhyzome peut atteindre 45 cm de haut. Elle possède 2 grandes feuilles de 15 à 20 cm de long et sont situé à la 
basse de la plante. Cette espèce est vivace et fleurit d'avril à juillet. Sa fleur est rose et parfois on retrouve des albinos blanche. 
Son enveloppe extérieur est formé de 3 sépales et 3 pétales sont au milieu, le labelle est gonflé comme un sac. La fleur a un dia-
mètre de 8 à 10 cm. La configuration de la plante rend la pollinisation difficile, elle a besoin d'aide des insectes comme les abeil-
les pour lui venir en aide, elles entrent par une fente en bas pour en ressortir par le haut et polliniser en passant. Mais elles se 
reproduisent surtout par la formation de rhyzomes qui s'allongent que de quelques millimètres à chaque année. 
 
La germination de ses graines exige la présence d'un champignon particulier dans le sol. Le champignon se fusionne avec les 
racines embryonnaires et leur permet d'absorber certaines substances vitales. Le sabot de la vierge, une orchidée spectaculaire 
peut mettre jusqu'a 15 ans avant sa première floraison.Sa transplantation se solde souvent par un échec, il s'adapte mal à son 
nouvel habitat et meurt. On vient de détruire un plant d'au moins 15 ans.  
La racine des cypripèdes à des propriétés sédatives et antispasmodiques, jadis on l'utilisait contre la nervosité, les maux de dents 
et les spasmes musculaires Les autochtones utilisaient des infusions de ses racines pour les affections rénales et les maux d'es-
tomac.  

Bienvenue à la 36e édition 
de l’Exposition                            

Vallée de la Coaticook 
du 1 au 4 août 2013  

www.expovalleedelacoaticook.com 

 1845    * 168 ans*   2013 
  

    

    

 

 

 

Terrain d’exposition  
  

 22-23-24-25 Août 
 BEAUCE CARNAVAL 

Grands manèges   
  Enfants 3 ans et moins gratuit  

Jeudi le 23 - 10.00$ 

Vendredi le 24—12 ans et moins 6$ adulte 10$  

Samedi 25 et dimanche 26—10.00$Laissez-

passer pour 4 jours  25.00$ 

ÉVÉNEMENTS 

31 août
 et 1, 

2, 7 et
 8 sept

embre 

Stade Julien Morin - 

Coaticook 

Coaticook, QC 

J1A 2T7 

DU 2 AU 17 AOÛT 2013 

EXPO ANNUELLE 

Machine d’antan de l’estrie  

  17 & 18 août 2013 

Compton, Qc 

Plus de 50 exposants 

 Plus: artisanat, encan, can-

tine et marché au puces sur 

place   

 

www.machinesdantan.com 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.sebka.ca/w/images/stories/sabot.jpg&imgrefurl=http://www.sebka.ca/w/index.php?option%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D9%26Itemid%3D17&h=375&w=564&sz=233&tbnid=39mMGh9txf-IUM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/search%3


 

  

 

 

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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ENCOURAGEZ NOS ANNONCEURSENCOURAGEZ NOS ANNONCEURS  



 

  

 

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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RUBRIC 

Lady’s Slipper (Cypripedium acaule) 

Ghislaine Leblond 

 

The Lady’s Slipper is a North American orchid. As far as Canada is concerned, it grows in the Maritime Provinces and as far 

west as Manitoba and Saskatchewan. It is the Provincial Flower of Prince Edward Island where it has replaced the rarer 

Cypridium reginae, the original emblem. In Québec, it is found all the way from the southern regions as far north as James 

Bay and Natashquan on the north shore of the St. Lawrence. 

It grows in a great variety of soils, mostly acidic, almost everywhere, whether in humid or dry places, sunny or shady, in coni-

fer forests and under oaks and maples. It is even found in rocky locations. It is a very hardy plant that can survive all kinds of 

upsets to its forest soil. 

The plant sprouts from a rhizome and can grow as high as 45 cm. Its stalk has two large leaves, 15 to 20 cm long, which are 

situated at the base of the plant. It flowers from April through to July. The flower is pink in colour and is formed in the shape 

of an envelope of from 8 to 10 cm.in diameter. It has three sepals. Its petals are in the middle and it is the labium which is 

swollen into the form of a sack. Occasionally, an albino version may be found having a white flower. 

Because of the way in which the flower is formed, pollination is difficult. The plant needs the help of insects such as bees which 

enter at the base of the flower and exit at its head, pollinating the plant 

on the way.  Reproduction, however, is mostly by means of the rhizomes 

which spread out several millimetres year by year. 

Germination of its seed requires that a certain type of fungus be present 

in the soil. The fungus fuses with the embryo roots which enables the 

plant to absorb certain critical nutrients. The Lady’s Slipper is a spec-

tacular member of the orchid family that can take as many as 15 years 

before it blossoms forth. Attempting to transplant it will, more often as 

not, kill the plant as it takes but poorly to a new habitat. I’ve destroyed a 

plant this way that was at least 15 years old. 

The root of the Lady’s Slipper possesses sedative properties and is an 

anti-spasmodic. In the past, it was used as a calming agent, and against 

tooth ache ans infused the roots in a tea which they employed to help 

Bienvenue à la 36e édition 
de l’Exposition                            

Vallée de la Coaticook 
du 1 au 4 août 2013  

www.expovalleedelacoaticook.com 

EVENTS 

 1845    * 168 ans *    2013 
  

  

  

  

  

  

 Fair ground 
  

August 22-23-24-25 
  

BEAUCE CARNAVAL 

 Big exciting rides 

  

    ADMISSION 

 Children 3 yrs. And under free  

Friday 23th—12 yrs and under $6 Adult $10  

Saturday 24th and Sunday 25th—$10.00  

Pass for the four days $25.00 

 

ANNUAL EXPO 

Eastern Townships Antique Machinery 

 

August 17-18 2013  

Compton, Qc 

 

More than 50 exhibitors 

Plus:  handicrafts, auction, canteen and 

flea market on site 

 

www.machinesdantan.com 

 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.sebka.ca/w/images/stories/sabot.jpg&imgrefurl=http://www.sebka.ca/w/index.php?option%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D9%26Itemid%3D17&h=375&w=564&sz=233&tbnid=39mMGh9txf-IUM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/search%3


 

  

Now that it seems that the good weather has arrived, it is quite tempting to set off a firework display on a summer eve-

ning. It’s fun to watch, but WATCH OUT, fireworks are dangerous. Even before you shop around for them, check out 

your municipal regulations regarding them. If the regulations do allow them, take note of these tips on security – after 

you have read the manufacturer’s instructions. 

Have only one adult manipulate them 

When you have to transport them, don’t carry them on your person. Keep them in the car trunk. 

Store them in a dry place. Keep them far away from children’s busy fingers. 

No smoking. 

Choose a space that is at least 30 metres by 30 metres to let them off in. Make sure you are far away from 

buildings, automobiles and trees. Keep a good distance away from hydro and telephone cables. They could 

catch fire. Keep far away from anything that could catch fire. 

Make sure onlookers are at least 20 metres from where you are going to set them off. 

Wear protective clothing to set them off, such as gloves, safety glasses and ear protectors. 

It’s too dangerous to hold them when you are ready to light the fuse. You could easily get burned. 

Note the direction of the wind so that it blows away from anything that could catch fire. If it’s blowing more 

than 30 km/hour, abort the show. 

If a fireworkS doesn’t fire up properly, don’t try to re-light it. Douse it in a bucket of water and then dispose 

of it. 

Once the show is over, check the site to make sure there’s nothing left that could start a fire. 
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Jonathan Garceau 

Fire Prevention Technician 

Fireworks are not to play around with 

AUGUST AND SEPTEMBER 2013 GARBAGE PICKAUGUST AND SEPTEMBER 2013 GARBAGE PICK--UPUP  
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CONTAINERS SHOULD BE AT THE CURB BEFORE 6:00 A.M., THE DAY OF THE PICK UP 



 

  

 THE BURBANK CEMETERY 

 

The Burbank Cemetery is located on chemin Provencher close to the 

area that was known as Mosher Corner.  It was opened around 1841 and 

served the families of that area of Barnston Township as well as several 

families in the area today known as Way’s Mills. 

 

The entry to the cemetery opens directly from chemin Provencher.  

There is a line of mature maple and pine trees to one side and fields at 

the back and side.  The cemetery presents an appealing and peaceful 

appearance to the observer.  The surrounding fields and countryside are 

particularly attractive as the road curves gently around the cemetery.  The grave stones have not been tampered with or 

moved in any way.  The cemetery is as it was in the time of those long ago pioneer families more than 170 years ago. 

 

It was in 1808 that Samuel Burbank brought his family from New Hampshire to set-

tle in the southern part of Barnston Township in the area known as New Boston.  His 

son Cyrus Burbank, who was born in New Hampshire in November 1801, bought a 

farm in Mosher Corner in 1833.  It was Cyrus who gave a portion of his farm to create 

the cemetery.  Cyrus was buried there in August 1888.  His wife, Betsey Clifford, 

born in New Hampshire in 1806, was buried in July 1876.  Submitt Burbank, born in 

the U.S. in 1807 and the sister of Cyrus, was buried in February 1843 at the age of 

36.  Submitt was married to John Mosher of Mosher Corner. 

 

Betsey Clifford’s father, Samuel Clifford, came from Grafton County, New Hampshire 

with his wife and children and settled in the area close to the present day Way’s 

Mills.  As we have seen in a previous article, Samuel and his wife Sarah are buried in 

the Buckland Cemetery.  It was Betsey’s brother, Jacob Clifford, born in 1795, who 

would buy several parcels of land along the Niger River that he eventually sold to 

Daniel Way.  Jacob was buried here in March 1871.  Jacob’s son Francis Clifford, 

born in 1826, would eventually marry Delia Way, daughter of Daniel Way.  Francis 

and Delia’s daughter Isadora, born in Way’s Mills in 1851, was buried in May 1875 at 

the age of 24. Francis and Delia’s son, Henry Francis Clifford was born in Way’s Mills 

in May 1853.  He was buried here in April 1920.  Henry’s wife Martha Jane Carr was 

buried in January 1930.  

 

Next time:  a look at the Clark, McDuffee and Humphrey families who are buried in 

the Burbank Cemetery. 

Geraldine Stringer 

 

Reference:  

KESTEMAN, Jean-Pierre, Transactions foncières dans les Townships de 

 Barnston et de Barford et à Coaticook (1792—1855), Productions G.G.C. ltd, 2011  
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SPORTS AND ECREATION 

Barnston West Heritage and Culture Committee  

Meet the pioneer families with a visit to our cemeteries 



 

  
6 - Le Joyau– July - August 2013 

FAMILY AND ELDERS 

Ligne Parents 

1-800-361-5085 ou www.ligneparents.com 

It’s just not child’s play to be a parent ! 

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. 

The Pair program is an automated call service that 

gets in touch with elders to make sure that they are 

in good health. 
 

 

For information and to register call:  

Nathalie Beaudry 819-849-7011 poste 6 

www.programmepair.com 

 

Elder abuse Help Line 

1-888-489-ABUS (2287) 

Prevention of Theft 

Engraving 

If you engrave your name and driving permit number on an item, it 

immediately becomes less attractive to a thief. Alost or stolen item so 

engraved is much easier to identify so that it can be returned to its 

owner. 

Adapted Transport 

 

Adapted transport for the community and on interurban routes is availa-

ble throughout the region. The Municipality encourages residents to 

take advantage of this ervice offered by the Coaticook Acti-Bus. For 

further information contact: 

  

Acti-Bus de la région de Coaticook Inc. 

93, avenue de la Gravière 

Coaticook (Québec) J1A 3E5 

 

Téléphone : 819 849-3024 - télécopieur : 819 849-9179  

E-mail: actibus@videotron.ca 

Community for seniors … 
A free information and references service for all sen-

iors of Coaticook’s MRC 

Centre d’action bénévole de la  

MRC de Coaticook 

23 rue Cutting, Coaticook,J1A  2G2 

Tourist Welcome Office 

             

                137, rue Michaud 

                 Coaticook, Québec  J1A 1A9 

                             819-849-6669 

      E-mail: ino@tourismecoaticook.qc.ca 

 

Call us for help on planning your family 

 BARNSTON WEST GARDENING CLUB 
 
July 10 at 7 p.m 
Mary Labbee (819 838 4138)   
1760 Chemin d’Ayer’s Cliff, Sainte-Catherine-de-Hatley. From 
Burroughs Falls, take route 141 N into Ayer’s Cliff (signs to Auto 
Route 55) 5,7 km. After the campsite, take a right onto Chemin 
d’Ayer’s Cliff (signs for Sainte-Catherine-de-Hatley 10) 1,2 km. 
Your destination will be on the left.  
Perennial plants adorn this decorative garden. There is a beauti-
ful view on the lake from the front hillside.  

 
July 17 at 7 p.m. 
Monique Bégin and Vincent Demers (819 849 2358)  
568 Rue Jeanne Mance, Coaticook. From Rue Main E in Coati-
cook, turn onto Child and drive 1,1 km to Rue Bourgeoys. Turn 
left onto Bourgeoys 180 m. Take the 1st left onto rue Jeanne 
Mance. Your destination will be on the right.  
A large garden landscaped with rockeries including a pond with a 
50-foot waterfall. The garden ends in natural woodland.  
 
July 24 at 7 p.m.   

Mary Jane Walker and Allan Amey (819 838 1077)  
3561 Chemin de Browns Hill, Ayer’s Cliff. From Burroughs 
Falls, take route 141 N into Ayer’s Cliff to Chemin de Browns Hill 
3,2 km. Turn left onto Browns Hill and drive 2.3 km. Continue 
onto Chemin de la Colline Brown 950 m. Turn right onto Chemin 
Browns Hill Sud 2,5 km. Continue onto Chemin Browns Hill 1,0 
km. Your destination is on the left.  
The grounds include a small pond and a collection of smaller gar-
den areas including perennials, rosebeds, shaded gardens, 60 
blueberry plants. Hostas can be viewed in front of the house. 
Paths were made across 50 acres of land allowing a walk up the 
hill with a panoramic view as far as 70 km.  

 
H a v e  a  g r e a t  g a r d e n i n g  s e a s o n !  
There is no cancellation when it rains. Bring boots and umbrella. 

Your Programming Committee  
Marie-Claire Ashby (838 5031), Carole Batrie (838 4641), Lisette 

Carbonneau (838 1002), 
Michel Richard (849 7232), Rose Mary Schumacher (876 5926)  

mailto:actibus@videotron.ca
http://www.mtq.gouv.qc.ca/images/reseau/signalisation/I-520-5.jpg
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COMMUNITY 

St. Wilfrid de Kingscroft Parish 
  

The Local St. Wilfrid Community News 

 

Rev. Gilles Baril will be convalescing until August 25 follo-

wing an operation on his left knee.  

Thank you for remembering him in your prayers. 

 

Renovation work has started on the church. The new cen-

ter entry doors will be installed in July 
 

  

Ici en Estrie, on tient à chacun. 

Flea market 
For the benefit of the Parish  

St-Wilfrid de Kingscrof  
 

As you go through your spring cleaning, think about the Flea 

Market held in september in Kingscroft. Put aside your good 

stuff (kitchenware, books, games, clothing and so on) or if you 

like, take it over to the Claire Madore’s place  819-838-4829 

(3046 ch. Kingscroft). You can also take it to the Municipal Offi-

ce (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 ! 

 

HOW TO RUN AS A CANDIDATE 

 
Choosing of a position 

A person can run for only one position on the municipal council. 

 

Admission condition 

To do so, during a general election, the person must have the right to 

be entered on the municipality’s list of electors and must have resided 

within that territory continuously or otherwise for at least twelve months 

on the date of publication of the notice of election. 

 

Required form 

A nomination paper may be obtained from the office of the returning 

officer of the municipality. 

 

Grouping allowed 

Candidates can form tickets recognized by the returning officer. 

 

Period for submitting nomination papers 

The period during which the person may file his duly completed nomi-

nation paper along with the appropriate documents at the office of the 

returning officer begins on the 44th day and ends at 4:30 p.m. on the 

30th day preceding the day set for the election. Be sure to check the 

days and times when the office of your returning officer is open. 

 

www.electionsquebec.qc.ca 

MUNICIPAL GENERAL ELECTIONS  2013 

The Coaticook MRC is publishing a totally new information bulletin called De 

l’Aîné au P’tit Dernier (From the Eldest to the Youngest). The bulletin is an initia-

tive of the MRC Extended Family Committee. Its purpose is to keep all the fami-

lies living in the MRC up to date on all the services offered all year long. There 

will be informative articles, articles to increase awareness, tips on good deals, 

and a calendar letting you know what is going on here and there.  

The bulletin is published three times a year, according to the seasons. You can 

find a printed version of it at all the establishments of the MRC. An electronic 

version is also being distributed to people who are involved in the well-being of 

families. If you would like a copy, you can access it at http://

www.mrcdecoaticook.qc.ca/fr/famille/bulletin-info.shtml.  

http://www.mrcdecoaticook.qc.ca/fr/famille/bulletin-info.shtml
http://www.mrcdecoaticook.qc.ca/fr/famille/bulletin-info.shtml


 

  

MUNICIPAL INFO 

 SEE PAGE 8  FOR THE CALENDAR 

OF COLLECTIONS FOR AUGUST 

AND SEPTEMBER 2013 
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Regular Municipal Council 

 MeetingsSchedule 2013 

  

Monday, 5th August 2013 at 7:30 pm 

Monday, 9th September 2013 at 7:30 

Tuesday, 1st October 2013 at 7:30 

Monday, 11th 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. 
A $10 permit is 

required for  

garage sales 

Contact us at the mu-

nicpal office during opening 

hours at 819-838-4334. 
 

 
 
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. 

 Your bin is furnished with air holes and a raised 

platform to increase air circulation and reduce 

odours. 

Keep the bin out of the sun; 

Wrap meat and meal left-overs in newspaper; 

Cover wet kitchen garbage with dry material 

(ashes, newspaper or sawdust); 

Keep smelly left-overs (meat) in the refrigerator 

or freezer until the last minute before pick-up; 

Cut the lawn a day or two before pick up and let it 

dry a bit before dumping it in the bin. Better still; 

leave the cuttings on the lawn. It makes excellent 

compost; 

Rinse the bin out with water and ordinary soap or 

diluted vinegar; 

Sprinkle a little chalk or sodium bicarbonate inside 

the brown bin. 

 

Vermin: 

To discourage vermin, spread cough ointment (like 

Vicks Vapor Rub) around the aeration holes. 

Fruit flies and white worms: 

Flies deposit their eggs on meat left-overs and 

hatch their larvae (white worms or maggots)  

Kill worms and maggots with salt or vinegar; 

Make sure meat and fish left-overs are well 

wrapped in newspaper or brown paper bags before 

you deposit them in the brown bin. 

To cut down odours: 

TRICKS AND TIPSTRICKS AND TIPS——  How to manage your bown boxHow to manage your bown box  

PLEASE PICK UP AFTER YOUR DOG. 

By accident, on the 21st June 

2013, M. Ricardo Beaudoin died 

at the age of 58. He was the hus-

band of Mme Louise Bisson-

nette, residing in Barnston 

West. We were immensely sad-

dened to learn of his passing and 

we wish to express to his family 

our sincere condolences at this 

time of their bereavement.  
 

 The Employees and the Council of the 

Municipality of    Barnston West  

 

 RICARDO BEAUDOIN 

« Un terrible accident mortel s’est produit sur une ferme. Un 

passionné du travail agricole y perdit la vie. Toute sa vie il 

travailla la terre. Toujours souriant, il aimait danser avec son 

épouse Louise et sa famille  » 



 

  

Meeting held July 2nd 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, Richard D’Amour 
                             Jean-Pierre Pelletier, Sonia Tremblay gen. manager, Claude Lachapelle Mun.Insp.      

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 

 Financial Support 

The Council offered financial support top the following organizations: the Townshippers' Association 

$50.00 and the Coaticook MRC Health Services (CSSS), $250.00 

Invitations 

Members of the Municipal Council will participate in the following activities: the Coaticook Valley Expo; 

Opening Dinner and the 20th Mayor of Waterville’s Golf Tournament 

Notice of Motion 

At the July meeting a Notice of Motion was given in which Regulation #240-2013 is to amend Regula-

tion #224, Urban Development Plan. 

Change to the Calendar of Municipal Council Meetings 

Please note that because of the requirements of the Law on Municipal Elections and Referendums (Loi 

sur les Élections et les Référendums dans les municipalités) with regard to the timing of the municipal 

elections, the dates of the regular meeting of the Municipal Council have to be changed. The October 

meeting will be held on Tuesday, 1st October 2013 and the November meeting will be held on 11th No-

vember 2013. 

The meeting time is unchanged at 7:30 pm for both dates. The location is also unchanged. 

Result of the Call for Tenders, Clearing and Snow Removal of winter roads, 2013-2014, 2014-

2015, and 2015-2015, Circuits 1 and 2 

At a regular meeting the Municipal Council adjudged the contracts offered and selected the Company 

3089-2016 Québec Inc.  to clear the winter roads and to remove the snow from them for the seasons 2013

-2014, 2014-2015, and 2015-2015, Circuits 1 and 2. 

The contract for the three seasons for Circuit 1 is for $262,285.45, plus applicable taxes. The contract for 

the three seasons for Circuit 2 is for $262,285.61 plus applicable taxes. 

LESSONS TO BE LEARNT FROM LAC MEGANTIC 

There’s not one of us who hasn’t been affected by the events in Lac Mégantic. It’s a catastrophe without 

precedent in Québec, to say nothing of all of Canada. The distress and pain suffered by those folks cry 

out to us for our sympathy. But ,it’s also a call to our sense of solidarity. What can we do to help those 

people? What can be done to make sure something like this doesn’t happen again? How can we prevent 

a catastrophe of like magnitude befalling our municipality? 

No doubt, there will be all kinds of research into causes that will be carried out in the years to come. 

What can we learn from them? Well, of course, as yet it’s a bit early, but I’d like to share some of my 

thoughts about what we can do in the months to come. The Council would be happy to share any com-

ments and thoughts you might have on the matter.  

We never know when disaster may strike. We have to be prepared. There is no railway in Barnston 

West, a small portion of a gas pipeline on the northern border of the municipality. Are we protected 

against other possible disasters? Who knows? These days, one can never tell what kind of catastrophe 

could occur. Our Municipality has to take a long hard look at our Disaster Plan and bring our emer-

gency measures up to date. They certainly helped us in the past. Many of you will remember only too 

well when in March 2005, everyone in Way’s Mills had to be evacuated. We want to involve you in work-

ing on the Disaster Plan. Just bear in mind what has happened in Lac Mégantic and please do whatever 

you can to give us a hand. Our sympathy and very best wishes go out to the folks of Lac Mégantic.  

Ghislaine Leblond, Mayor. 



 

  

 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 

 

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 Inspector, Claude Lachapelle from Monday to Friday at 

 (819) 578-6171 — who will issue you with a Fire Permit, under the authority of the Fire Depart-

ments responsible for our territory.   

 
OBTENTION OF A PERMIS IS MANDATORY !!!! 



www.barnston-ouest.ca                      

  Disttributed free of charge in Barnston West                                                        Edition July — August 2013 

Municipal Office 2 

Municipal Council 3 

Municipal Info 4 

Community 5 

Family and Elders 6 

Heritage 7 

Fire protection 8 

In this issue: 

 

 

 

PUBLIC NOTICEPUBLIC NOTICE  

 
To persons interested in the projected Regulation number 240-2013 modifying the Urban Plan number 224. 

 

This PUBLIC NOTICE is hereby given by the undersigned secretary-treasurer of the Municipality of 

Barnston West, 

 

THAT at its Regular Meeting held on 2nd July 2013, the Municipal Council of the Municipality of Barnston 

West adopted the projected Regulation which modifies the Urban Development Regulation number 224. 

 

The projected change is to integrate a section of chemin Lyon into the cartographic annex following its rec-

ognition as a public thoroughfare. 

 

A public meeting will be held at 7:15 pm on the 5th August in the Community Centre, 2081 chemin Way’s 

Mills in Barnston West. At this meeting, the Mayor of the Municipality, Mme Ghislaine Leblond will explain 

this projected regulation and will hear persons or organizations wishing to comment on it. 

 

The projected regulation may be consulted at the Municipal Office, 741 chemin Hunter in Barnston West 

(postal address Ayer’s Cliff, J0B 1C0) from Mondays to Thursdays between the hours of 8:30 am to noon, 

and from 1:00 pm until 4:30 pm. 

 

GIVEN AT BARNSTON WEST, this 11th day of the month of July, 2013 

 

.______________________________ 

Sonia Tremblay, Secretary-Treasurer 

Please note 

During the vacations, the municipal office will be closed from  

July 22 to July 30 included 

In case of an emergency, please phone the inspector at 

819-578-6171. 

http://www.statcounter.com/

