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Notre maire M. Piszar a remis un certificat
honorifique à Mme. Diane Cass.

Édition Mai 2014

Cette année, la municipalité de Barnston-Ouest a
décidé de souligner l’apport de Madame Diane
Cass à la vitalité de sa communauté. Elle est de
celle que l’on nomme les bénévoles de l’ombre.
Diane fait partie de ces bénévoles qu’on ne voit
que trop rarement à l’avant-plan, mais qui est toujours partante pour un nouveau projet. Diane est
une bénévole de cœur et une personne engagée.
On reconnaît sa touche, celle de toutes ces petites
choses qui contribuent à rendre un événement, une
activité ou une simple discussion exceptionnelle.

En plus d’être une grande bénévole, Diane est une mère et une grand-mère extraordinaire,
en plus d’être une compagne de qualité. Tout comme son bénévolat, elle aime faire plaisir et
rendre heureux les membres de sa petite tribu.
En cette soirée spéciale, tous les membres du conseil municipal et les employés saluent ton
implication, souvent discrète, mais oh combien appréciée.
Merci beaucoup!

LA MAIRIE
CONSEIL MUNICIPAL
JOHN PISZAR, MAIRE .................................. 819-452-1073
GINETTE BREAULT, conseillère 1 ................ 819-876-2651
ZIV PRZYTYK, conseiller 2 .......................... 819-838-1833
VIRGINIE ASHBY, conseillère 3 .................... 819-838-1274
NORMAND VIGNEAU, conseiller 4 ............... 819-876-2210
JULIE GRENIER, conseillère 5 ...................... 819-838-1625
GHISLAINE LEBLOND, conseillère 6 ............ 819-849-7887
Les séances du conseil ont lieu le 1er lundi du mois à compter
de 19h30 au Centre Communautaire, 2081 ch. Way’s Mills.

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

Vous avez des suggestions, 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: Rose-Mary Schumacher

INFORMATION
IMPORTANTE
EN CAS D’URGENCE:
AMBULANCE, POMPIER,
POLICE
COMPOSEZ LE 9-1-1
IL EST ESSENTIEL DE
PRÉCISER QUE VOUS ÊTES
SITUÉS SUR LE TERRITOIRE
DE LA MUNICIPALITÉ DE
BARNSTON-OUEST

NUMÉROS IMPORTANTS
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
PANNES ET URGENCES

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

1-800-790-2424

LES PERMIS DE FEU SONT GRATUITS
Pendant l’été et encore plus lors des journées chaudes et des périodes de sécheresse, le feu peut être dévastateur. 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 desservant notre territoire.
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CONSEILLA
MUNICIPAL
MAIRIE

Séance ordinaire du 5 mai 2014

Présences : le maire, Johnny Piszar et les conseillers (ères) Ginette
Breault, Ziv Przytyk, Virginie Ashby, Normand Vigneau, Julie
Grenier et Ghislaine Leblond
Personnes ressources : Sonia Tremblay, directrice générale et Claude
Lachapelle, inspecteur municipal.
Séance du conseil municipal du 5 mai 2014
Dons
Le conseil municipal a accordé une aide financière aux organismes suivants :
Le Club de Conservation du lac Massawippi 100$;
Centre Communautaire
Dans le cadre de son projet, de doter le Centre Communautaire de Way’s Mills d’une génératrice,
la municipalité a reçu de la Fondation Tillotson de la Région de Coaticook une subvention de
4 000$.
Forêt-témoin de Barsnton-Ouest
Dans le cadre du «Projet de gestion intégrée des ressources de la forêt-témoin de BarnstonOuest», le conseil a adopté par résolution les offres de services de Corridor appalachien et de
Cultur’Innov. Les études auront pour but d’établir un inventaire, de rédiger un plan de gestion
intégré de la forêt-témoin, de réaliser un inventaire et définir la caractérisation du terrain de la municipalité de Barnston-Ouest pour la culture et la récolte des produits forestiers non ligneux
(PFNL).
Régie Intermunicipale de Gestion des Déchets solides de la Région de Coaticook
(RIGDSRC)
Le conseil municipal a adopté, par résolution, le règlement 2008-002.A modifiant le règlement
d’emprunt 2008-002 afin d’augmenter de 30 ans la période d’amortissement de l’emprunt.
Entretien du Terrain de jeux de Kingscroft – été 2014
Monsieur Jamie Watson sera responsable de l’entretien du gazon du terrain de jeux de Kingscroft
pour la saison estivale 2014.

RÉGLEMENTATION À RESPECTER CONCERNANT VOS CHIENS

Règlement #163 concernant les animaux

Veuillez noter, qu’avec la venue du printemps plusieurs plaintes ont été formulées à la municipalité
concernant LES CHIENS, ces derniers importunent les citoyens qui circulent à pied sur les routes
ou ils se retrouvent en liberté et se promènent sur les terrains des voisins. Selon la réglementation
municipale, VOS CHIENS doivent demeurer sur VOTRE terrain en tout temps et ÊTRE IDENTIFIÉS
d’une licence municipale. Si VOTRE chien n’a pas de licence ou s’il l’a perdue, veuillez vous présenter au bureau municipal durant les heures d’ouverture afin d’obtenir la licence. Le coût pour une
nouvelle inscription est de 10 $/année.
Avertissement
Les résumés des séances du Conseil et des règlements sont publiés à titre d’information et font l’objet d’une réécriture permettant une meilleure compréhension des textes à caractère d’avantage
administratif. Ils n’ont aucune valeur légale et ne lient ni la Municipalité, ni la rédaction. Vous pouvez bien entendu consulter les procès-verbaux et les règlements originaux au bureau municipal.

Mai 2014 - Le Joyau - 3

Funérailles de M. Somen Goodman
Les funérailles de M. Somen Leonard Goodman, résidant de Barnston-Ouest, auront lieu le samedi
24 mai 2014 en l’Église de l’Épiphanie de Way’s Mills. La famille accueillera, de
13h00 à 14h00, les parents et amis au Centre Communautaire de Way’s Mills
(2081, chemin Way’s Mills).
Par la suite, la famille invitera les parents et amis à la cérémonie officiée par la
Rév Barbara Wintell. Celle-ci débutera à 14h30 en l’Église de l’Epiphanie.
Pour respecter la volonté de Somen, S.V.P. ne pas envoyer de fleurs. Si vous
souhaitez soutenir une cause qui lui tenait à cœur, vous êtes invités à faire un don à l’Eglise de
l’Epiphanie à l’adresse suivante: 745, chemin Hunter, Ayer’s Cliff, J0B 1C0 ou à même le site Internet
www.waysmills.org.

Chronique Horticole

alvéolé et de consistance un peu caoutchouteuse.
Elle a une odeur de brûlé et une saveur de noisette
et d’arôme boisé.

La morille
Par Ghislaine Leblond

Sa récolte peut se faire de mars à juin.
Lorsqu’il a tombé suffisamment de neige
La morille conique est présente
la cueillette de la morille s’annonce
dans toutes les forêts du Québec et
bonne. L’ennemi numéro un de la morille
dans tous les types de sols, sur les
est la chaleur. Faites attention de ne pas
pelouses et même dans les platespiétiner l’endroit de votre cueillette, cela
bandes. Dans les terrains sablonneux
va compromettre un gisement pour
elle pousse de 7 à 10 jours plus
plusieurs années. Ne les cueillez pas toutes, laisrapidement que dans les
sez-en quelques reproductrices pour qu’elles aient
terrains argileux. Elle pousse bien également sous le temps de diffuser leurs spores et assurer la péles peupliers, les faux trembles et les saules. Dans rennité. Comme tous les champignons, il faut un
un sol organique épais et bien drainé les talles de couteau pour les cueillir.
morilles s’établissent pour plusieurs années au
Les morilles sont toxiques à l’état cru, il faut les
même endroit et fructifient année après année.
cuire environ 15 minutes avant de les consommer
Champignon assez petit, la taille de la morille
pour détruire les toxines qu’elles contiennent.
ne dépasse généralement pas 10 cm. Son pied, de
Attention il faut faire appel à un expert avant de
couleur blanche est creux. Son chapeau est
consommer tout champignon sauvage.
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24 juin et 1er juillet.

24 juin et 1er juillet.

Bureau d’accueil touristique
137, rue Michaud
Coaticook, Québec J1A 1A9
819-849-6669
Courriel: ino@tourismecoaticook.qc.ca
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23 rue Cutting, Coaticook (Qc) J1A 2G2
819-849-7011 poste 7
aines_srg@cabmrccoaticook.org

Info culturelle
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LOISIRS

Mardi 24 juin de 11h à 16h au parc de Kingscroft
Pique-nique
Apportez
votre lunch

Jeux gonflables

Vente de Hot-dogs

Visite des pompiers, feu de joie et musique Québécoise.
Dernier rendez-vous pour le Club de jardinage de Barnston-Ouest
C’est avec grand regret que nous vous informons que le Club de jardinage de
Barnston-Ouest met fin à ses activités le 31 mai 2014.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans cette aventure, autant les visiteurs, les maires précédents, les organisateurs et surtout les gens
qui nous ont accueillis chaleureusement tout au long de ces 20 dernières années.
Une dernière rencontre aura lieu le samedi 31 mai prochain à 10 h à la salle municipale
de Barnston-Ouest, au 2081, chemin de Way’s Mills, à l’occasion de l’échange de
plantes.
Carole Batrie et Michel Richard


Prenez note qu’il y aura également, le 31 mai,
distribution d’arbres.
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Barnston-Ouest (Saint-Wilfrid Kingscroft)

CULTURELLE

Jean-Pierre Pelletier

La population catholique du Canton de Barnston fut d’abord desservie par le curé de Coaticook. Les registres
de la paroisse Saint-Wilfrid s'ouvrent en l'année 1904, qui est aussi celle de la nomination du premier curé
résidant alors que l’érection canonique eut lieu le 7 octobre 1903 et l’érection civile, le 15 janvier 1904. Le territoire de la paroisse est découpé d’une partie des cantons de Barnston, de Hatley, de Stanstead et de
Compton.
Près de 50 ans plus tôt, la municipalité du canton de Barnston avait été érigée le 1er juillet 1845. Quant au
canton de Barnston, il avait été érigé le 10 avril 1801 et a été dénommé d'après un village du même nom
dans le comté d'Essex, en Angleterre.
La paroisse a été mise sous le patronage de saint Wilfrid en l'honneur de M. l'abbé Wilfrid Lussier, ancien curé de Coaticook, qui desservit la paroisse bien avant l'arrivée d'un premier curé résidant. Le nom de
Kingscroft a été donné au bureau de poste en souvenir de l'un des premiers colons, nommé King. Croft est
un mot anglais qui signifie clos ou enclos.
Les registres de la paroisse nous permettent d’établir la liste des personnes baptisées dès les premières années paroissiales entre 1904 et 1907. Nous avons aussi la liste des mariages et des sépultures.

Baptêmes 1904 - 1907
Bishop, Mary Cecilia (1906)
Call, Richard Loyd (1905)
Caron, Marie Joséphine Céleste (1905)
Carrier, Marie Gratiosa Germaine (1907)
Champagne, Joseph Édouard (1907)
Charron, Marie Clara (1907)
Cyr, Marie Délia Béatrice (1907)
Descôteaux, Marie Lina (1907)
Desmarais, Eugène Marcel Joseph (1906)
Desrochers, Joseph Pierre Frémont (1906)
Desrochers, N… William (1905)
Dessaint, Éva Aurore (1906)
Dessaint, Marie Ange Blanche (1907)
Dupuis, Béatrice Armélia (1906)
Dupuis, Lucien Armand (1906)
Durocher, Berthie Rodger Vancor (1907)
Fauteux, Joseph Orphila Clodomir (1907)
Frappier, Gertrude Jeanne Françoise (1905)
Frappier, Marie Laura Florence (1904)
Frappier, Oscar Arthur Victor (1907)
Frappier, Théodore Paul (1904)
Gervais, Marie Colombe Aurore Solange (1905)
Girard, Joseph Hermène Aimé (1907)
Hartson, Cora Bella (1906)
Houle, Joseph Léonard Roméo (1907)
Inkel, Marie Clara Dorina (1906)
Joyal, Arthur Édouard (1905)
Joyal, Joseph Albert Victor (1904)
Joyal, Marie Almaïda Exilia (1907)
Joyal, Marie Anna Hermine (1907)
Lebeau, Philippe Dorins (1905)
Lefebvre, Albert Émile (1906)
Lefebvre, Joseph Alva Otis (1907)
Lefebvre, Joseph Elzéar Édouard (1905)Lyonnais, Joseph
Henri Emmanuel (1907)
Ménard, Joseph Lionel Gaston Adhémard (1907)
Ménard, Joseph Pierre Rodolphe Eugène (1905)
Ménard, Pierre Rodolphe Albert (1905)

Pépin, Eugène Albert Jean (1905)
Pépin, Marie Blanche Clarisse Corine (1907)
Raymond, A… Édouard Wilfrid (1906)
Rodrigue, Marie Blanche Henriette Antoinette (1907)
Roy, Anne Marie Albertine (1906)
Saint-Laurent, Marie Anna (1904)
Soucy, Joseph Eugène (1907)
Soucy, Marie Laure Délia (1905)
Therrien, Joseph Wilfrid (1906)
Therrien, Victor Joseph Alfred (1904)

Mariage, 1904-1907
Bishop, Mary Cecilia Evelyne et Dionne, Ernest (1906)
Caron, Emma et Côté, Onésime (1905)
Chinque, Alphonse et Rodrigue, Fabiola (1907)
Desmarais, Wilfrid et Joyal, Ida (1907)
Dessaint, Hedwige et Hamel, Hormidas (1907)
Dessaint, Marie et Joyal, Édouard (1905)
Dudevoir, Léopold et Frappier, Marie (1905)
Fournier, Frank Nelson et Laflamme, Marie Emma (1904)
Laflamme, Marie Emma et Fournier, Frank Nelson (1904)
Lebeau, Rosa Hélène et Wilkinson, Joseph Henry (1905)

Sépultures, 1904-1907
Archambeault, Antoine (1906)
Dauplèze, Angéline (1906)
Dessaint, Alfred (1906)
Dessaint, Marie Ange Blanche (1907)
Frappier, Arthur (1907)
Hartson, Cora Bella (1906)
Joyal, Henri (1905)
Joyal, Marie Anna Hermine (1907)
Lebeau, Lionello (1905)
Lebeau, Paul (1905)
Ménard, Pierre Rodolphe Albert (1905)
Roy, Cora (1905)

Lire - See more at: http://www.cantonsdelest.com/city/44045/barnston-ouest#sthash.o5lCigDk.dpuf
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OFFRE D’EMPLOI

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION

DES DÉCHETS SOLIDES DE LA RÉGION DE COATICOOK
OFFRE D`EMPLOI D`ÉTÉ 2014
CANDIDATS RECHERCHÉS

La Régie est un organisme para municipal œuvrant dans la gestion des matières résiduelles. Dans le cadre de ses
opérations estivales, la Régie désire recruter des candidats désirant participer à son nettoyage annuel. Selon les
besoins, la période d`embauche est d`environ 8 à 12 semaines.
Travaux demandés :
Nettoyage des fossés (sacs de plastiques) ;
Triage des matériaux de construction (ex : Bois et Métal) ;
Participation à diverses autres tâches connexes.
Horaire de travail variable :
Mardi au vendredi : 8h00 à 16h30
Samedi
: 8h00 à 11h30 (au besoin)
Salaire :

10.50 $ / hre

Les candidats doivent avoir au minimum 16 ans.
Le port de bottines de sécurité (embout et semelle d`acier) (non fourni) est obligatoire.
Les autres équipements de sécurité sont fournis par l`employeur (ex : lunette de sécurité, gants de travail, veste de
sécurité, bouchon auditif, etc.)
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur C.V. à l`intention de M. Pierre Paquette avant le 6 juin 2014,
16 :30 hre, à l`adresse courriel suivante : pierre_regie@yahoo.ca
Pour plus d`information, veillez communiquer avec nous au :
819-849-9479

INFO MUNICIPALE

RAPPEL !

COLLECTE DE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX

Samedi 31 mai 2014 de 9h00 Coaticook - Garage municipal
à 15h00

Samedi 31 mai 2014 de
9h00 à 15h00

Stanstead—Garage municipal

Veuillez prendre note:
Lundi le 19 mai 2014
Le bureau sera fermé pour le congé de
la fête des Patriotes

2e VERSEMENT
TAXES MUNICIPALES
LE 16 JUIN 2014.
Vous pouvez maintenant payer
par
internet, guichet ou au
comptoir de la CIBC,BNC,
BMO ou Caisse Desjardins

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL: lundi le 2 juin 2014
juin

juillet
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lundi le 2 juin 2014 à 19h30
lundi le 7 juillet 2014 à 19h30

PRÉVENTION INCENDIE
Prévention avec le propane
Avec le beau temps qui commence enfin à arriver, plusieurs d’entre vous ont recommencé ou recommenceront bientôt à utiliser les
barbecues. Bien que très plaisant, il est important de garder en tête les éléments de sécurité suivants afin d’assurer une utilisation
sécuritaire des barbecues :
Procédure d’allumage sécuritaire







Ouvrez le couvercle de votre barbecue;
Assurez-vous que les commandes de contrôle de gaz sont en position fermée (OFF);
Ouvrez lentement le robinet de gaz de la bouteille au maximum;
Ouvrez lentement une des commandes de contrôle en position ouverte (ON ou HI).
Produisez une étincelle à l’aide de l’allumeur intégré à l’appareil ou insérez une source d’allumage (briquet) dans l’orifice
d’allumage généralement située au bas de la cuve.

Procédure pour éteindre votre appareil
Il est toujours recommandé d’éteindre votre barbecue en fermant d’abord le robinet de la bouteille de propane, de
façon à laisser brûler complètement le contenu dans le boyau.
Une fois la flamme éteinte, mettre les commandes de contrôle de gaz à la position fermée (OFF). Ainsi votre appareil
sera prêt pour le prochain allumage.
Le transport
Lorsque vous transportez une bouteille, il est important que celle-ci soit en tout temps debout afin que le propane gazeux soit constamment en contact avec la soupape de décharge, ce qui minimise les risques de fuite. Assurez-vous que la bouteille ne se renverse
pas. Vous ne pouvez transporter ni emmagasiner des bouteilles de propane dans votre véhicule privé, à moins que celui-ci contienne
un espace bien ventilé. D’ailleurs, il est important de laisser une fenêtre ouverte ou le coffre arrière entrouvert, lorsque vous transportez une bonbonne.
Entreposage des bouteilles
Il arrive régulièrement de constater la présence de bonbonne de propane à l’intérieur des résidences ou des logements lors des
visites de prévention incendie faites par les pompiers. Le barbecue peut être entreposé à l’intérieur, comme dans un cabanon, mais
sans sa bonbonne. Celle-ci doit rester dehors, en position debout, dans un endroit hors de la portée des enfants. Ne jamais
entreposer la bonbonne à l’intérieur.
Les bouteilles
Les bouteilles défectueuses ou âgées de plus de 10 ans doivent être retirées
du service et remises au fournisseur. Ne jetez jamais une bouteille au rebut,
car même si elle vous paraît vide, elle peut contenir encore assez de
propane pour provoquer une explosion. Elles peuvent être retournées
lors de la collecte des résidus domestiques dangereux qui aura lieu le 31 mai 2014,
aux ateliers municipaux de la ville de Coaticook, situé au 77, Avenue de la gravière.
Mesures d’urgence
Même si les barbecues au propane sont très sécuritaires, il arrive parfois qu’une négligence ou un oubli cause un accident. Dans ce
cas, veuillez vous rappeler les consignes suivantes en cas d’incendie de propane:





Évacuez les lieux immédiatement;
Faites le 9-1-1 pour alerter le service incendie;
N’essayez jamais d’éteindre les flammes à moins de pouvoir fermer le robinet de la bouteille de façon sécuritaire.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec votre service municipal de protection contre les incendies ou le service
de prévention incendie de la MRC de Coaticook.
Jonathan Garceau
Coordonnateur en sécurité incendie
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ENCOURAGEZ NOS ANNONCEURS

Services Bancaires aux
Entreprises & Agricoles CIBC
Business Banking &
CIBC Agricultural services
Coaticook 819849-6351
Ayer’s Cliff 819-8384227
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Pour ce qui compte
For what matters

CENTRE AGRICOLE COATICOOK Inc
525, rue Main ouest
Coaticook (Qc)
J1A 1R2
819 849-2663 (tél.)
819 849-3058 (fax)
www.centreagricole.ca

105, Scott
Ayer’s Cliff (Québec) J0B 1C0
T 819-838-4141
F 819-838-4149

www.placesandborn.com

Propriétaires:
Joseph Tremblay
Pierre-Luc Boily
Services:
Agricole, Résidentiel
Commercial, Industriel
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FIRE PREVENTION
Prevention With Propane
With the nice weather finally arriving, many of you have begun or will soon begin using your barbecues. Though very
enjoyable, it is important to keep in mind the following safety guidelines to ensure the safe use of barbecues:
Safe ignition procedures
1.
2.
3.
4.
5.

Open the lid of your barbecue;
Make sure the gas control commands are in the closed position (OFF);
Slowly open the gas valve of the cylinder to maximum;
Slowly open the control commands in the open position (ON or HI);
Generate a spark using the built-in ignition device or insert an ignition source (lighter) in the ignition usually
located at the bottom of the cylinder opening.

How to turn off your device
1.
2.

It is always recommended to turn off your barbecue by first closing the valve on the propane cylinder first.
This way, the propane does not get trapped in the hose when the grill is not in use.
Once the flame is extinguished, turn the burner control commands to the closed (OFF) position. Your device
is now ready for the next ignition.

Transporting
When transporting a cylinder, it must stand upright in your vehicle so that the gas is always in contact with the safety
valve, which minimizes the risk of leakage. Make sure the bottle is secured. You cannot transport or store propane cylinders in your private vehicle, unless it is contained in a well-ventilated area. Moreover, it is important to leave an open
window or the trunk ajar, when you carry a cylinder.
Storing cylinders
Fire fighters frequently find propane cylinders stored inside homes or dwellings during fire prevention visits. The barbecue can be stored inside, as in a shed, but not the propane cylinder. It must stay outside in an upright position, out of
reach of children. Never store the cylinder inside.
The cylinders
Defective cylinders or older than 10 years must be removed from service and returned to the supplier. Never throw a
cylinder in the garbage, because even if it seems empty, it can still contain enough propane to cause an explosion.
They can be returned during the household hazardous waste collection on May 31, 2014 at the municipal workshops in
Coaticook, located at 77 Avenue de la gravière.
Emergency measures
Although propane barbecues are very safe, sometimes neglect or omissions are the cause of accidents. In this case,
please remember the following guidelines in case of a propane fire:
1.
2.
3.

Evacuate the premises immediately;
Dial 9-1-1 to alert the fire department;
Never try to extinguish the flames unless you can close the cylinder valve safely.

For more information, please contact your Municipal Fire Protection Services or the Fire Prevention
Services of the Coaticook MRC.
Jonathan Garceau
Fire Safety Coordinator
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EMPLOYMENT
INTERMUNICIPAL BOARD OF
SOLID WASTE MANAGEMENT IN THE REGION OF COATICOOK

OFFER

SUMMER 2014 EMPLOYMENT OFFER
APPLICANTS WANTED
The Board is a Para municipal organization labouring in waste management. As part of its summer operations, the
Board wishes to recruit candidates willing to participate in the annual cleaning. Depending on the workload, the period
of employment is about 8 to 12 weeks.
WORK REQUIRED
Ditch cleaning (plastic bags);
Sorting of construction materials (e.g. wood and metal)
Participation in various other related tasks.
Flexible working hours:
Tuesday to Friday, 8:00 a.m. to 4:30 p.m.
Saturday, 8:00 a.m. to 11:30 a.m. (if necessary)
Salary:

$10.50 / hour

Applicants must be at least 16 years of age.
Wearing safety boots with steel toe and sole is required (boots are not supplied).
The employer supplies other safety equipments, e.g. safety glasses, work gloves, safety vest, earplug, etc..
Interested candidates must submit their CV to the attention of Mr. Pierre Paquette before 4:30 p.m., June 6, 2014, to
the following e-mail address: pierre_regie@yahoo.ca
For more information, please contact us at:
819-849-9479

Municipal Info
COLLECTION OF DANGEROUS WASTE DOMESTIC MATERIALS
Saturday May 31th 2014- 9 am to 3pm
Saturday May

31th

Town of Coaticook Municipal garage

2014 - 9 am to 3 pm

Town of Stanstead Municipal garage

Please note:
Monday May 19th 2014 The office will be
closed for a Victoria Day
REGULAR MUNICIPAL COUNCIL
MAY
JUNE

REMINDER!
2nd INSTALEMENT
MUNICIPAL TAXES JUNE 17
2013
You can now make your
payment at the CIBC, BNC,
BMO or Caisse
Desjardins, by Internet, ATM,
or
at the counter.

MEETINGS SCHEDULE 2014

Monday May 5th, 2014 à 7:30 pm
Monday June2th, 2014 at 7:30 pm
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CULTURAL

Barnston West (Saint Wilfrid of Kingscroft)

Jean-Pierre Pelletier

The parish priest of Coaticook was first to serve the Catholic population of the Township of Barnston.
The records of the parish of Saint Wilfrid opened in 1904 as well the appointment of the first resident parish priest, whereas, the canonical erection took place October 7, 1903 and the civil erection, January 15,
1904. The parish territory borders on the townships of Barnston, Hatley, Stanstead and Compton.
The Municipality of the Township of Barnston was erected on July 1, 1845, nearly 50 years earlier. As for
the Township of Barnston, it was erected April 10, 1801 and was named after a village of the same name
in the county of Essex, England.
The parish was placed under the patronage of Saint Wilfrid in honour of Father Wilfrid Lussier, former
parish priest of Coaticook, who served the parish well before the arrival of the first resident priest. The
name Kingscroft was given to the post office in memory of one of the first settlers named King. Croft is
an English word that means confined or enclosed.
Parish registers allow us to establish the list of persons baptized in the early parish years between 1904
and 1907. We also have a list of marriages and burials.

Baptisme 1904 - 1907
Bishop, Mary Cecilia (1906)
Call, Richard Loyd (1905)
Caron, Marie Joséphine Céleste (1905)
Carrier, Marie Gratiosa Germaine (1907)
Champagne, Joseph Édouard (1907)
Charron, Marie Clara (1907)
Cyr, Marie Délia Béatrice (1907)
Descôteaux, Marie Lina (1907)
Desmarais, Eugène Marcel Joseph (1906)
Desrochers, Joseph Pierre Frémont (1906)
Desrochers, N… William (1905)
Dessaint, Éva Aurore (1906)
Dessaint, Marie Ange Blanche (1907)
Dupuis, Béatrice Armélia (1906)
Dupuis, Lucien Armand (1906)
Durocher, Berthie Rodger Vancor (1907)
Fauteux, Joseph Orphila Clodomir (1907)
Frappier, Gertrude Jeanne Françoise (1905)
Frappier, Marie Laura Florence (1904)
Frappier, Oscar Arthur Victor (1907)
Frappier, Théodore Paul (1904)
Gervais, Marie Colombe Aurore Solange (1905)
Girard, Joseph Hermène Aimé (1907)
Hartson, Cora Bella (1906)
Houle, Joseph Léonard Roméo (1907)
Inkel, Marie Clara Dorina (1906)
Joyal, Arthur Édouard (1905)
Joyal, Joseph Albert Victor (1904)
Joyal, Marie Almaïda Exilia (1907)
Joyal, Marie Anna Hermine (1907)
Lebeau, Philippe Dorins (1905)
Lefebvre, Albert Émile (1906)
Lefebvre, Joseph Alva Otis (1907)
Lefebvre, Joseph Elzéar Édouard (1905)Lyonnais, Joseph
Henri Emmanuel (1907)
Ménard, Joseph Lionel Gaston Adhémard (1907)
Ménard, Joseph Pierre Rodolphe Eugène (1905)
Ménard, Pierre Rodolphe Albert (1905)
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Pépin, Eugène Albert Jean (1905)
Pépin, Marie Blanche Clarisse Corine (1907)
Raymond, A… Édouard Wilfrid (1906)
Rodrigue, Marie Blanche Henriette Antoinette (1907)
Roy, Anne Marie Albertine (1906)
Saint-Laurent, Marie Anna (1904)
Soucy, Joseph Eugène (1907)
Soucy, Marie Laure Délia (1905)
Therrien, Joseph Wilfrid (1906)
Therrien, Victor Joseph Alfred (1904)

Marriage, 1904-1907
Bishop, Mary Cecilia Evelyne et Dionne, Ernest (1906)
Caron, Emma et Côté, Onésime (1905)
Chinque, Alphonse et Rodrigue, Fabiola (1907)
Desmarais, Wilfrid et Joyal, Ida (1907)
Dessaint, Hedwige et Hamel, Hormidas (1907)
Dessaint, Marie et Joyal, Édouard (1905)
Dudevoir, Léopold et Frappier, Marie (1905)
Fournier, Frank Nelson et Laflamme, Marie Emma (1904)
Laflamme, Marie Emma et Fournier, Frank Nelson (1904)
Lebeau, Rosa Hélène et Wilkinson, Joseph Henry (1905)

Burial, 1904-1907
Archambeault, Antoine (1906)
Dauplèze, Angéline (1906)
Dessaint, Alfred (1906)
Dessaint, Marie Ange Blanche (1907)
Frappier, Arthur (1907)
Hartson, Cora Bella (1906)
Joyal, Henri (1905)
Joyal, Marie Anna Hermine (1907)
Lebeau, Lionello (1905)
Lebeau, Paul (1905)
Ménard, Pierre Rodolphe Albert (1905)
Roy, Cora (1905)

LEISURES

Tuesday June 24, from 11:00 AM to 4:00 PM at Kingscroft
Picnic bring your
lunch
Inflatable games

Selling hot dog and soft
drinks

Visit from the firefighters, bonfire and québécois music.

Last meeting for the Barnston-Ouest Gardening Club
It’s with great regret that we inform you that the Barnston-Ouest Gardening Club will put an
end to it’s activities on May 31, 2014.
We wish to thank all those who were involved in this adventure, the numerous visitors, previous mayors, the organizers and especially the people who welcomed us warmly to their
wonderful gardens throughout the last 20 years.
A final meeting will be held on Saturday, May 31 at 10 a.m. at the Municipal Hall of Barnston-Ouest, at 2081, chemin de Way’s Mills, on the event of
the plant exchange.
Michel Richard and Carole Batrie


Please note as well that there will be tree
distribution on May 31.
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Info culturelle

The mills on the Niger River
Conference given by Mr. Jean-Pierre Kesterman
Historian and author

Sunday 15 June 2014 at 2 pm
Way’s Mills Community Centre
Cost: free
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Funeral for Mr. Somen Goodman
The funeral for Mr. Somen Leonard Goodman, resident of Barnston West, will take place on Saturday,
May 24, 2014 at the Church of the Epiphany in Way’s Mills.
The family will receive relatives and friends from 1:00 PM to 2:00 PM at the
Community Hall in Way’s Mills (2081 Chemin Way’s Mills).
Afterwards, relatives and friends are welcome to join the ceremony officiated by
the Rev. Barbara Wintell, which will begin at 2:30 PM in the Church of
the Epiphany.
With respect to Somen’s wishes, please do not send flowers. If you want to support a cause close to his
heart, you are invited to donate to the Church of the Epiphany at the following address: 745, Chemin
Hunter, Ayer’s Cliff, J0B 1C0 or go online to www.waysmills.org

Morels
By Ghislaine Leblond
The conical morel is found in all the forests of
Quebec and in all types of soil, lawns and even
in flowerbeds. It grows 7 to 10 days faster in
sandy soils than in clay soils, and thrives under
poplars, false aspens, and willows. In a thick well
-drained organic soil, morel tillers
settle for several years in the same
place and bear fruit year after year.

Morels
Horticultural Chronicle
when enough snow has dropped the yield is
good. Heat is the number one enemy of the morel. Be careful not to trample the location of your
crop, it will compromise a field for several years.
Do not pick them all, leave a few breeders have
time to spread their spores to ensure
sustainability. Like all fungi, you need
a knife to collect.

Morels are small enough mushMorels are toxic in the raw state; they
rooms and generally do not exceed
must cook thoroughly for at least 15
10 cm in size. The white foot is holminutes before eating to destroy their
low. The honeycomb-like cap has a slightly rub- toxins.
bery consistency. It has a smoky taste with a nutty flavour and woodland aromas.
Careful, you must consult an expert before eating
any wild mushrooms.
It can be harvested between March and June,

P

lease note that the schedule for the Board of Solid Waste in the Coaticook
region is currently on its summer schedule. Since April 26, the Board is open on
Saturdays from 8:00 a.m. to 11:30 a.m. until October 25. Please note that the Board
will be closed Tuesday, June 24 and July 1.
Tourist Welcome Office
137, rue Michaud
Coaticook, Québec J1A 1A9
819-849-6669
E-mail: ino@tourismecoaticook.qc.ca

Centre d’action bénévole de la
MRC de Coaticook
23 rue Cutting, Coaticook,J1A 2G2
819-849-7011 poste 7
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MUNICIPAL COUNCIL

Meeting held May 5rd 2014

Present: Mayor Johnny Piszar and Counselors Ginette Breault, Ziv Przytyk,
Virginie Ashby, Normand Vigneau, Julie Grenier, and Ghislaine Leblond
Resource persons present: General Manager Sonia Tremblay, and
Municipal Inspector Claude Lachapelle
Donations
The Council awarded financial assistance to the following organization:
The Lake Massawippi Conservation Club $ 100;
Community Centre
Concerning the project to acquire a generator for the Community Centre in Way's Mills, the municipality has received a $4,000 grant from the Tillotson Foundation for the Region of Coaticook.
“Fôret-témoin” of Barsnton-Ouest
The Board adopted by resolution service offerings from the Appalachian Corridor and Cultur'Innov
for the “Project on Integrated Management of the “Fôret-témoin” Resources of Barnston-Ouest.” The
Studies aim to establish an inventory and prepare an integrated management plan of the “Fôrettémoin” in addition to performing an inventory and site characterization in the Municipality of Barnston-Ouest for the growing and harvesting of non-timber forest products (NTFPs).
Inter-municipal Board of Solid Waste Management of the Coaticook Region (RIGDSRC)
The City Council adopted, by resolution, regulation 2008-002.A amending the debt Regulation 2008002 in order to increase the amortization period of the loan to 30 years.
Playground maintenance in Kingscroft - summer 2014
Mr. Jamie Watson will be responsible for the maintenance of the playground turf in Kingscroft for the
2014 summer season.
Result of the tender by invitation for the supply of calcium chloride (dust control)
In ordinary session, the City Council awarded the contract for the supply of calcium chloride to the
Sel Warwick Company for an amount of $ 398 / tonne before applicable taxes.

A REGULATION TO BE AWARE OF…ABOUT YOUR DOGS
Regulation #163 concerning animals
Please be aware that the municipality has received many complaints about DOGS annoying residents
on a walk or wandering onto neighbours’ property.
The Municipal Regulation states that YOUR DOGS must stay on YOUR property at all times. They
must also BE IDENTIFIED with a municipal license.
If YOUR dog doesn’t have a tag or if he has lost it, please call at the municipal office during opening
hours to get a tag. A new tag costs $10.00 a year.
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 OFFICE

IMPORTANT
INFORMATION

MUNICIPAL COUNCIL
JOHN PISZAR, MAYOR ................................ 819-452-1073
GINETTE BREAULT, councillor 1 .................. 819-876-2651
ZIV PRZYTYK, councillor 2 ............................ 819-838-1833
VIRGINIE ASHBY. councillor 3 ...................... 819-838-1274

IN CASE OF EMERGENCY AMBULANCE, FIRE, POLICE
PHONE NUMBER 9-1-1

NORMAN VIGNEAU, councillor 4 .................. 819-876-2210
JULIE GRENIER, councillor 5 ........................ 819-838-1625
GHISLAINE LEBLOND, councillor 6 .............. 819-849-7887

MAKE SURE YOU SPECIFY THAT
YOU ARE CALLING
FROM THE

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

MUNICIPALITY OF
BARNSTON WEST

Sonia Tremblay, General Manager & Secretary Treasurer
Sylvie Dolbec, Assistant Secretary Treasurer
Claude Lachapelle, Municipal Inspector
Yvan Vanasse, inspecteur en bâtiment et environnement

USEFUL NUMBERS
Municipal Office
741 chemin Hunter,
Ayer’s Cliff, Québec J0B 1C0
Tél: 819-838-4334 Téléc.: 819-838-1717
Email: barnston.ouest@xittel.ca
Opening Hours
Monday to Thrusday from 8:30am to noon and 1:00pm to
4:30pm. Closed on Friday
If you have any suggestions, comments, photos or
an article that you would like to share, call us
819-838-4334 or e-mail us at
barnston.ouest@xittel.ca
Deadline is the 5th of the month.
Composition and layout:
Sylvie Dolbec (Jean-Pierre Pelletier (interim),
Translation: Rose-Mary Schumacher
Correction: Denise Mayrand

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

FIRE PERMITS ARE FREE
You need only to contact the Municipal Inspector, Claude Lachapelle from Monday to Friday at
(819) 578-6171 — who will issue you with a Fire Permit, under the authority of the Fire Departments responsible for our territory.
OBTENTION OF A PERMIS IS MANDATORY !!!!
2 - Le Joyau– May 2014

www.barnston-ouest.ca
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This year, the municipality of Barnston West
chose to acknowledge Diane Cass for her
contribution to the community vitality. She is
known as a shadow volunteer. Diane is one of
those volunteers we rarely see in the foreground, but is always up for a new project. Diane is a dedicated person and a wholehearted
volunteer. We recognize her ability in all those
little things that help make an event, activity or
simple discussion exceptional.
In addition to being a great volunteer, Diane is
Notre maire M. Piszar a remis un certificat
a wonderful mother and grandmother, as well
honorifique à Mme. Diane Cass.
an excellent companion. Just like her volunteer work, she likes to please the members of her small tribe and make them happy.
On this special evening, the council members and staff recognize your involvement,
often discreet, but oh so appreciated.
Thank you very much!

