www.barnston-ouest.ca
Distribué gratuitement aux résidants de Barnston-Ouest

Les membres du CPCBO ont ciblé leurs efforts sur la
restauration de l’église de l’Épiphanie de Way's Mills, la
mise en valeur du cimetière de Way’s Mills ainsi que la
préparation d’un cycle de conférences sur le patrimoine
et la culture qui pourraient être tenues au centre communautaire de Barnston-Ouest. De plus, des membres
ont poursuivi leur collaboration en rédigeant des articles pour le bulletin municipal Le Joyau.
Les membres du CPCBO déplorent la disparition en
mars 2014, de leur président, Leonard Somen Goodman. Somen était l’un des moteurs de l’organisation.
Fort de son bénévolat, il jouait plusieurs rôles allant de
président, secrétaire, trésorier à webmestre. Sa présence au cours des dernières années a permis de regrouper les efforts des uns et des autres et de maintenir le dynamisme du CPCBO. Au cours des prochains
mois, les membres du CPCBO devront convoquer une
rencontre, restructurer la répartition des tâches et formuler un programme d’actions pour les prochains
mois.
Les travaux de restauration à l’église de l’Épiphanie de
Way’s Mills se poursuivent. La structure du clocher
a été solidifiée alors que des pièces structurales ont
été changées. L’étanchéité du niveau des cloches et la
toiture de métal du clocher furent refaites. La toiture de
métal de la nef est en cours de remplacement. Les solins seront remplacés et les planches de rives seront
changées, s’il y a lieu. La prochaine phase des travaux
couvrira les travaux au revêtement extérieur et la peinture. Tous ces travaux sont couverts par une subvention de 152 000$ du Ministère de la Culture et des
Communications à hauteur de 70% du coût des travaux admissibles. Le milieu doit donc trouver le financement pour 30% des travaux admissibles et 100%
des travaux non admissibles. Les membres du Comité
de l’église ont pu amasser une somme importante lors
d’un encan tenu au moment d’une visite de
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la ferme des Sheard en juin 2013. Le Comité poursuit
sa levée de fonds pour financer les travaux non admissibles, comme les boiseries et la peinture intérieures.
Le cimetière de Way’s Mills sur le chemin Jordan, a
subi une cure de rajeunissement alors que le site a été
nettoyé et que l’ancienne clôture métallique a été enlevée et remplacée par une clôture décorative de métal
noir avec deux portes d’accès. Les sépultures de Daniel Way et Keziah Jaquith Way ont été marquées par
une nouvelle identification sur granit. Les pierres tombales originales sont maintenant conservées au soussol du centre communautaire de Way’s Mills. Les travaux au cimetière de Way’s Mills ont été rendus possibles grâce à la contribution financière de Rick Bryan
un descendant de la famille Way. Monsieur Bryan, un
américain, est un fréquent visiteur de notre région.
L’historien et auteur Jean-Pierre Kesteman a accepté
d’inaugurer un premier cycle de conférences sur le patrimoine de la région. Monsieur Kesteman a publié plusieurs livres sur la colonisation et le développement du
canton de Barnston ainsi que des Cantons de l’Est. Le
15 juin prochain, il nous entretiendra des « Moulins sur
la rivière Niger » et ce au centre communautaire de
Way’s Mills. Ses livres seront en vente lors de la conférence. D’autres auteurs et chercheurs historiens ont
été approchés pour la prochaine saison. Le calendrier
des conférences sera bientôt publié.
Quelques articles sur les cimetières ont paru épisodiquement dans le bulletin Le Joyau au cours de 2013.
On y localise les cimetières et après une brève description générale des lieux, les principales familles sont
identifiées. Des photos accompagnent l’historique des
cimetières. D’autres cimetières seront visités en 2014.
Jean-Pierre Pelletier
jeanpierre.pelletier2@gmail.com

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 2 juin 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 2 juin 2014
Dons
Le conseil municipal a accordé aux organismes suivants une aide financière :
l’Expo d’Ayer’s Cliff pour un montant de 125$;
un don de 50$ à l’Église de l’Épiphanie à la mémoire de Monsieur Léonard Goodman.

Invitations
Les membres du conseil municipal participeront à ces activités :
Les 73e Assises de la Fédération québécoise des municipalités;
Le Tournoi de golf de la Fête régionale de la famille de la MRC de Coaticook.
Génératrice au Centre Communautaire
À la suite de l’analyse du dossier, le conseil municipal ira en appel d’offres sur invitation pour l’achat et
l’installation de la génératrice au Centre Communautaire de Way’s Mills.
Forêt-témoin de Barsnton-Ouest
Corridor appalachien et Cultur’Innov ont débuté leurs travaux à la mi-mai.
Visites de prévention incendie
Le préventionniste de la MRC procèdera à des visites de prévention incendie au cours de l’été. Une lettre
sera envoyée aux citoyens touchés.
Fauchage des abords de chemin
Le conseil municipal a octroyé à Monsieur Ghislain Hébert le contrat de fauchage des abords de chemins
pour la saison 2014.
Horaire du bureau municipal
Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé lundi le 30 juin 2014 pour la Fête du Canada, mais ouvert mardi le 1er juillet.
Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé durant une période de deux (2) semaines, soit entre le
21 juillet et le 1er août. De retour lundi le 4 août 2014. Merci beaucoup!

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 se retrouvent en libertée 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 si 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.
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CHRONIQUE CULTURELLE

La Table de concertation culturelle de la MRC de
Coaticook (TCCC) vous invite à la découverte du
patrimoine et de la culture régionale
La Table ,qui a pour mission de reconnaitre, diffuser et mettre en
valeur notre culture et notre patrimoine régional peut vous aider
à préparer votre prochaine promenade sur le territoire de la
MRC.

Déjà en 1997, le Conseil des maires de la MRC adoptait une première politique culturelle. La politique fut révisée en 2004 et adoptée par le Conseil de la MRC de Coaticook en 2005. La dernière révision date de 2012.
À la suite de l'adoption de la politique culturelle et de l’élaboration d’un plan d'action, la MRC a
signé des ententes de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications. La contribution financière des municipalités, dont Barnston-Ouest, permet entre autres,
l’engagement d’une agente de développement culturel. Celle-ci travaille en collaboration avec les
municipalités pour assurer la conservation, la protection et la mise en valeur du patrimoine.
La MRC de Coaticook dispose aussi d'un inventaire du patrimoine religieux de son territoire. On y
trouve 34 églises, 85 cimetières et 32 croix de chemins. De plus, la MRC a procédé à la caractérisation de 60 bâtiments et sites agricoles ainsi qu’à l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques.
De même, la MRC en collaboration avec le Comité du Paysage Estrien, a mené en 2009, une
étude sur la caractérisation et l’évaluation de ses paysages qui font également partie du patrimoine de notre territoire.
LA TCCC, VOTRE GUIDE DE VOYAGE
Depuis le début des années 2000, la TCCC a réalisé plusieurs projets et activités visant à faire
connaître et apprécier le patrimoine de l’ensemble du territoire. Le passage du Chemin des Cantons sur le territoire de Barnston-Ouest est un exemple de la contribution
de la Table pour assurer notre présence le long du Chemin. Le Chemin
des Cantons met en valeur le patrimoine bâti et naturel des Cantons de-L'Est à travers une route touristique signalisée qui s'étend sur 415 kilomètres et qui traverse 31 municipalités en proposant des arrêts en 27
étapes. Barnston-Ouest est une des cinq municipalités de la MRC de Coaticook traversées par le Chemin des Cantons. C’est un outil exceptionnel
pour planifier votre prochaine balade en Estrie. Un coffret de trois CD ainsi qu’un Guide de
voyage sont disponibles au bureau touristique de Coaticook pour agrémenter votre tournée sur
ce circuit destiné à mettre en valeur le patrimoine bâti ,d’inspiration américaine et britannique.
Six Circuits découverte permettent de parcourir les 12 municipalités du territoire
de la MRC et de mieux connaître leur patrimoine bâti et paysager, grâce à des
points de repère sur des cartes routières et à un jeu-questionnaire. Depuis 2002,
les rallyes et des expos photo ont attiré de nombreux visiteurs de l’extérieur, en
plus de susciter la participation des citoyens de la MRC. Les Circuits découverte
constituent un outil complémentaire pour les visiteurs du Chemin des Cantons. Ces circuits sont
disponibles sur le web.
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Grâce à un important soutien financier du Fonds Neil et Louise Tillotson de la New Hampshire
Charitable Foundation et avec la collaboration des municipalités, la TCCC a amorcé en 2010
l’élaboration du circuit historique La Voie des pionniers. Depuis, 20 silhouettes
grandeur nature découpées dans un panneau d’acier ont progressivement pris
place sur nos routes et au cœur des villages, comme à Way’s Mills et à
Kingscroft. Les personnages prennent la parole pour raconter aux passants leur
histoire et celle de leur municipalité. Un carnet de voyage invite les jeunes de 5 à
12 ans à découvrir les pionniers de façon ludique en compagnie de leur famille
ou de leur groupe scolaire. Le carnet de voyage a été distribué à tous les élèves
du territoire de la MRC et est également offert au Bureau touristique, à Coaticook.
À l’occasion du 150e de la ville de Coaticook et en collaboration avec Continuité,
seul magazine spécialisé en patrimoine au Québec, la TCCC a publié en avril 2014 Patrimoine en action, une brochure présentant le patrimoine de la MRC ainsi
que les moyens déployés par la MRC, les municipalités et les organismes culturels pour mettre en valeur les attraits patrimoniaux. Cette brochure publiée en
français et en anglais est disponible sur demande au bureau municipal de
Pat rimoine
Barnston-Ouest et au Bureau touristique à Coaticook.
en act ion
Quoi de mieux que des histoires racontées par des personnes âgées pour faire
un tour dans le passé et découvrir notre patrimoine ! La TCCC
y a pensé. 75 aînés, francophones et anglophones, relatent les souvenirs de
leur vie au cours des années 1900 à 1950. Leurs souvenirs sont consignés
dans un coffret de cinq DVD. Au film de notre histoire est disponible au coût
de 45$ à la MRC, à la Papeterie de Coaticook ou par commande postale (50
$) en laissant vos coordonnées au 819 849-9166 poste 31. C’est un trésor à
offrir en cadeau et à conserver précieusement!
Pour partir à la découverte de la région de Coaticook
Inventaire des cimetières et des croix de chemin de la MRC de Coaticook : mrcdecoaticook.qc.ca/fr/culture-loisir/documents/inventairecimetiere2.pdf
Guide des bonnes pratiques en patrimoine agricole :
mrcdecoaticook.qc.ca/fr/culture-loisir/guide.shtml
Circuits découverte de la région de Coaticook : circuitsdecouvertecoaticook.org

Expérience photographique du patrimoine : actionpatrimoine.ca/epp
Caractérisation et évaluation des paysages de la MRC de Coaticook :
mrcdecoaticook.qc.ca/fr/culture-loisir/documents/caracterisationetevaluationdespaysages.pdf
Chemin des Cantons : chemindescantons.qc.ca

La Voie des pionniers : voiedespionniers.com

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le MARDI
24 JUIN pour la fête de la St-Jean Baptiste ET LE LUNDI 30 JUIN
pour la fête de la Confédération. Nous serons de retour le
lendemain. Merci.
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CHRONIQUE

GOURMANDE

Êtes-vous un gourmand curieux?
Par Géraldine Lansiaux, chargée de projet au CLD de la MRC de Coaticook
Si vous êtes un gourmand curieux, les boîtes thématiques de « Déballez le Québec » vont vous intéresser. Toute nouvelle, cette entreprise propose
chaque saison des boîtes de produits locaux dénichés aux quatre coins du Québec et que vous
recevez chez vous. Le contenu des boîtes n’est
pas dévoilé et c’est donc la grande surprise quand
on la reçoit. En achetant d’importantes quantités
aux producteurs, « Déballez le Québec » fait
profiter de prix avantageux à ses clients. Par exemple, la boîte du printemps qui est vendue à 26$ +
livraison, contient sept produits d’une valeur au
détail de 33$.
« Déballez le Québec » poursuit plusieurs objectifs
à travers cette offre : élargir le marché d’artisans et
producteurs québécois en faisant connaître leurs

produits à leurs clients; encourager la consommation de produits utilisant des ingrédients/matériaux
locaux et mettre à l’avant-plan les entreprises du
Québec. D’ailleurs, dans sa boîte thématique du
temps des sucres, on retrouve les produits de la
Ferme la Martinette de Coaticook. La prochaine
boîte thématique est celle de l’été, que l’on peut
commander jusqu’au 6 juillet en allant sur leur site
Internet. Si vous aimez les surprises et
découvrir les produits de chez nous, « Déballez le
Québec » vous charmera. Toutes les
information sur :
deballezlequebec.com

Miam, Miam

La boîte à bijoux … Collection du Musée Beaulne
Coaticook, le 07 avril 2014. Le Musée Beaulne a le plaisir de présenter l’exposition La boîte à bijoux … Collection du Musée Beaulne, du 13 avril au 19 octobre 2014. Le public et la presse
sont cordialement invités à venir la découvrir.
Élément de parure corporelle, le bijou, qui se décline en de nombreuses formes et fonctions, peut être
composé de plusieurs types de matériaux. Fait de coquillages et
de dents d’animaux au paléolithique, le bijou en métal n’apparaît
que pendant l’antiquité où l’or est transformé par des orfèvres
avec différentes techniques. Dès lors, divers
métaux et matériaux sont utilisés : cuivre, fer, plastique, etc. La
joaillerie (bijouterie de luxe), la bijouterie fantaisie et la bijouterie artisanale sont les principaux secteurs qui permettent au
bijou de remplir ses fonctions identitaires, sociales, esthétiques,
sentimentales, utilitaires, etc.
La présente exposition contient, outre une diversité de matériaux et de formes, plusieurs types de bijoux, tous issus de la
collection du Musée Beaulne : bracelets, pendentifs, broches,
boucles d’oreilles, colliers, etc. Au total, 77 pièces soigneusement
choisies attendent le public.
Venez

nombreux !
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LOISIRS

Programmation Fête Nationale à Barnston-Ouest

La fête aura lieu le mardi 24 juin de 11h à 16h au parc de Kingscroft à
Barnston-Ouest.
Ce rassemblement se veut une fête de quartier en l’honneur du Québec!
C’est une première à Barnston-Ouest!
Horaire :
11h Ouverture, mot de bienvenue du Maire
12h repas communautaire, les convives amènent leurs victuailles
13h Visite des pompiers de la Régie d’incendie de Massawippi
14h Animation avec différents jeux extérieurs pour toute la famille
15h Chasse au trésor avec thématique historique
16h Fermeture, mot de fin du Maire
Toute la journée
Musiciens jouant de la musique exclusivement québécoise
Jeux gonflables pour les jeunes
Feu de joie
Vente de hot-dog et boisson gazeuse sur place

INFO MUNICIPALE
Compost
Veuillez prendre note que du
compost est disponible au
stationnement du Centre
Communautaire.
MRC de Coaticook –
Patrimoine en action
Dans le cadre du 150e de la Ville de Coaticook, les
acteurs du développement culturel et patrimonial de la
région ont mis leur effort en commun afin de publier un
portrait de la MRC de Coaticook dans la revue Continuité. De cette publication a été extrait le tiré à part MRC
de Coaticook – Patrimoine en action.
Pour les personnes intéressées, des exemplaires en
français et en anglais sont disponibles au bureau
municipal.

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

HORTICOLE

Le pommier

Le pommier est un arbre fruitier de
la famille des rosacées. On en connaît près de 2000
variétés cultivées celles-ci poussent dans les régions
tempérées du globe.
Le pommier mesure de 2 à 15 mètres de hauteur et
peut vivre jusqu’à 100 ans, mais les arbres cultivés en
verger sur des portes greffes nains sont généralement
remplacés aux 15 à 20 ans car leur fécondité commence à baisser.
Ses feuilles ovales ou elliptiques, arrondies ou légèrement en cœur à la base, elles sont poilues et dentées
au bord. Les fleurs blanches teintées de rose groupées
en corymbes s’épanouissent au mois de mai. La pollinisation de ses fleurs se fait uniquement par les abeilles
et les bourdons. Le pommier a aussi besoin d’une autre
variété de pommier à proximité pour la
pollinisation. Lorsque le printemps est
mouilleux et froid les abeilles sont moins
actives et il y a une moins bonne pollinisation ce qui diminues la récolte de
pommes. La pomme est un faux fruit,
l’ovaire est soudé au réceptacle floral et
c’est ce dernier qui devient charnu. La
forme extérieure de la pomme est très
variable et peut être ronde, aplatie ou
allongée. La peau peut être brillante ou

Chronique Culturelle
par Ghislaine Leblond

terne et de différente couleur unie ou bariolé. La
pulpe, blanche et juteuse est farineuse ou croquante
aromatisée et légèrement acide.
La pomme est une excellente source de fibre alimentaire, diurétique, dépurative et nourrissante. Elle
se consomme de multiples façons soit crue ou cuite. On
en fait des compotes, des gelées, des tartes, des jus,
des cidres de différents types soit ordinaire, de glace et
une eau de vie appelée calvados.
La pomme diminue l’absorption du cholestérol et
des lipides dans les intestins, et calme les envies de
grignotages. Elle contient 85 % d’eau ce qui la rend
très rafraîchissante. La pomme agit efficacement sur
nos fibres nerveuses et lutte contre l’hypertension
artérielle, elle permet aussi de vous
défendre contre les maladies cancérigènes,
cardiovasculaires et l’asthme.
Pendant la période hivernale de
nombreux parasites affectent le pommier, la
tavelure, l’oïdium, le carpocapse ce fameux
petit ver blanc à l’intérieur de la pomme et
des parasites qui trouvent refuge sous
l’écorce du pommier. Un chaulage liquide à
l’automne permet d’éliminer plusieurs de
ces parasites comme le carpocapse.

La SOPFEU est prête pour l’été qui arrive
Le temps chaud et le soleil influencent à la hausse le danger d’incendie dans plusieurs régions du Québec. La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) demande la prudence si vous deviez utiliser le feu au cours des prochains jours.
Le printemps tire à sa fin et les températures estivales se pointent tranquillement le bout du nez. La vague de beau temps qui
s’annonce enchante la population, mais la SOPFEU demande aux amateurs et travailleurs de la forêt d’être prudents et de
prendre les mesures nécessaires pour éviter l’éclosion d’incendies.
Jusqu’à tout dernièrement, les conditions printanières ont été plutôt fraîches et pluvieuses, limitant ainsi les dangers d’incendie. Ainsi en 2014, on dénombre 69 incendies et 80 ha de forêt brûlée alors que la moyenne des dix dernières années à la
même date est de 249 incendies et 65 347 ha de forêt affectée.
Plusieurs villes, municipalités et MRC ont adopté des règlements concernant les feux de camp, brûlages de nettoiement et autres. N’hésitez pas à contacter votre service de protection incendie pour en
savoir plus.
À titre de prévention, lorsque vous allumez un feu:

lorsque

Assurez-vous d’être sur le sol minéral, dans un secteur dégagé et à l’abri du vent;
• Faites un petit tas de branches et de bûches;
• Attendez la pénombre avant d’allumer;
• Surtout, n’oubliez pas d’éteindre votre feu avec de l’eau et de brasser les cendres
vous quittez les lieux.
Aidez à conserver les forêts vertes, soyez vigilants
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PRÉVENTION INCENDIE

Le déménagement et
la protection incendie

La période de déménagement approche à grands
pas. Votre service de protection incendie vous invite à penser à votre sécurité dès votre arrivée
à votre nouveau domicile en vérifiant le bon
fonctionnement des avertisseurs de fumée et en
changeant leur pile.



Si vous êtes locataire, prenez connaissance
des procédures d’évacuation élaborées par
le propriétaire de l’immeuble. S’il n’en a pas,
suggérez-lui de préparer des procédures à
suivre en cas d’urgence;



N’accumulez pas de boîtes ou d’objets inutiles dans votre domicile, cela pourrait vous
empêcher d’évacuer de façon sécuritaire.
Les moyens d’évacuation comme les issues,
escaliers, les balcons et les corridors doivent
être dégagés;



Pensez à entreposer les liquides combustibles, comme l’essence, dans leur contenant
d’origine, fermé hermétiquement;



Procurez-vous un extincteur portatif. Placezle dans un endroit facilement accessible et,
surtout, apprenez à vous en servir;



Si vous avez un barbecue, installez-le dehors, à un minimum d’un mètre d’une fenêtre
ou d’un mur et ne laissez jamais de bonbonnes de propane à l’intérieur.
Même si vous croyez qu’elle est
vide, il en reste toujours à l’intérieur
de la bouteille qui peut se dégager
en vapeur.

Voici comment s’assurer du bon fonctionnement de
l’avertisseur de fumée:
 Vérifiez la date de fabrication de

l’appareil sur le boîtier; si elle
excède dix ans, remplacez l’avertisseur. Si vous êtes locataire,
demandez au
propriétaire de
votre logement de vous fournir un
nouvel avertisseur de fumée. C’est sa
responsabilité!
 C’est toutefois à vous de veiller à ce qu’il

fonctionne bien en tout temps;
 Achetez toujours des piles de bonne qualité;
 S’il n’y a pas d’avertisseur de fumée, achetez

-en un rapidement.
 Si vous êtes locataire, demandez au proprié-

taire de vous en fournir un.
Si le chauffage est au bois, au granule, au
propane, à l’huile ou au gaz naturel, ou s’il y a un
garage annexé au bâtiment, assurez-vous de vous
procurer un détecteur de monoxyde de carbone.
Il est aussi important de prendre
d’autres précautions, non seulement
lorsqu’on déménage, mais en tout
temps :

Pour de plus amples renseignements
sur les précautions à prendre, communiquez avec
votre service de protection incendie municipal ou le
service de prévention incendie de la MRC de
Coaticook.

Jonathan Garceau
Coordonnateur en sécurité incendie


Préparez un plan d’évacuation de
votre domicile. Dessinez-le en famille et
mettez-le en pratique régulièrement. Faitesen un jeu avec les enfants. Ayez un point de
rassemblement connu par tous les occupants
du bâtiment. Ainsi, vous éviterez la panique
et les comportements imprudents en cas
d’incendie;

9 - Juin 2014 - Le Joyau

ENCOURAGEZ NOS ANNONCEURS
Bureau d’accueil touristique
137, rue Michaud
Coaticook, Québec J1A 1A9
819-849-6669
Couriel:ino@tourismecoaticook.qc.ca
Laissez-nous vous aider à planifier vos
vacances en famille ou en groupe !

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

www.placesandborn.com

Propriétaires:
Joseph Tremblay
Pierre-Luc Boily

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

Services:
Agricole, Résidentiel
Commercial, Industriel
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FIRE

PREVENTION

Moving and fire protection

The moving period is just around the corner.

Your Fire Protection service invites you to think
about your safety on arrival to your new home by
checking the proper functioning of smoke alarms
and replacing the batteries.

If you are a tenant, read the evacuation
procedures outlined by the owner of the
building. If there isn’t any, make a recommendation to the owner to draw up a procedure for emergencies.

Here is how to ensure the proper functioning of
the smoke alarm:



Do not accumulate boxes or unnecessary
items in your home, this may prevent you
from safely evacuating. The means of escape exits such as stairs, balconies and
corridors must be clear.



Consider storing combustible liquids such
as gasoline, in their original containers,
tightly closed.



Obtain a portable fire extinguisher. Place it
in a place easily accessible and, most importantly, learn how to use it.



If you have a barbecue, place it outside at
a minimum of one meter from a window or
a wall and never leave propane inside.
Even if you think it is empty, there
is always some left in the bottle that
can be released into steam.



Check the date of manufacture of the device on the housing; if it exceeds ten years, replace the
alarm. If you are renting, ask
your landlord to provide you
with a new smoke alarm. It is
his
responsibility!



However, it is up to you to ensure that it
works well at all times.



Always buy good quality batteries.



If there is no smoke alarm, buy one as soon
as possible.



If you are renting, ask the landlord to provide one.

For more information about safety
precautions, contact your local muIf you are heating with wood, pellet,
nicipal fire protection service or fire
propane, oil or natural gas or if there is prevention service of the Coaticook MRC.
a garage attached to the building,
make sure you get a carbon monoxide
Jonathan Garceau
detector.
Fire Safety Coordinator

It is also important to take other precautions, not
only when moving, but at all times:


Prepare an evacuation plan for your home.
Draw it with the family and put it into practice regularly. Make it a game with the children. Have a gathering point known by all
occupants of the building. This will prevent
panic and reckless behaviour in case of fire.
June 2014 - Le Joyau - 9

CHRONIQUE

HORTICOLE

The Apple Tree
The apple tree is a fruit tree of the rose family.
Close to 2000 cultivated varieties are known and
grown in temperate regions.
The apple trees measure 2 to 15 meters tall and
can live up to 100 years, but trees grown in orchards
on dwarf rootstocks are generally replaced every 15 to
20 years as their fertility begins to decline.
The oval or elliptical leaves, rounded or slightly
heart shaped at the base, are hairy and have toothed
edges. White flowers tinged with pink grouped in
corymbs bloom in May. Only bees and bumblebees pollinate the flowers. The apple tree also needs another
variety of apple tree nearby to crosspollinate. During rainy and cold
springs, bees are less active resulting in
less pollination and a decreased apple
harvest. The apple is a false fruit; the
ovary is welded to the floral receptacle,
which is the fleshy part. The outer
shape of the apple can be very different;
it can be rounded, flattened or elongated. The skin can be shiny or dull and
comes in a variety of solid colours or

by Ghislaine Leblond

multicolour. The pulp is juicy and white, mealy or
crisp, flavoured and slightly acidic.
The apple is an excellent source of dietary fibre,
diuretic, detoxifying and nourishing. It is consumed in
multiple ways either raw or cooked. It can be made
into sauces, jellies, pies, juices, different brands of
ciders, Ice and even the manufacture of brandy
Calvados.
Apple reduces the absorption of cholesterol and
fat in the intestines and reduces cravings for snacks. It
contains 85% water that makes it very refreshing.
Apples work effectively on our nerve fibres and fight
against hypertension, it also helps the
body to defend against asthma, cancer and
cardiovascular diseases.
During the winter months many parasites
affect the apple tree, apple scab, powdery
mildew, codling moth that famous little
white worm inside the apple, parasites
who find refuge under the bark of apples.
Liquid lime in the fall helps to eliminate
many of these pests like the codling moth.

3075, chemin Kingscroft, Kingscroft J0B 1C0 819-838-4111

En cas de réclamation d’assurance, vous pouvez aller chez le
carrossier de votre choix.
Choisissez Yan’s Auto Shop et recevez 250 $ en argent ou en
rabais sur votre franchise.
De plus, chez nous le service est rapide et de qualité. Voiture
de courtoisie disponible.
Nouveaux services
Pose de pare-brise et réparation à 0 $ lorsque qu’assuré
Recevez 50 $ de rabais sur votre franchise lors de remplacement de votre pare-brise

Vente et pose de pneus
Prix très compétitifs sur pneus d’autos, de
motos et de remorques
Vente de mags et roues d’acier
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In the event of an insurance claim, you can go to the body
shop of your choice.
Choose Yan’s Auto Shop and receive $250 in cash or
discount on your franchise.
In addition, with us you get quick quality service. A
courtesy car is available.
New services
Windshield installation and repair at $0 when insured
Receive $50 off your franchise when replacing your
windshield

Sale and installation of tires
Very competitive prices on car tires, motorcycles and trailers
Mags and steel wheels for sale

LEISURES

National Day Program in Barnston-Ouest

The celebration will take place Tuesday, June 24 from 11 a.m. to 4 p.m. in the
Kingscroft Park in Barnston-Ouest.
This gathering is intended as a neighbourhood party in honour of Quebec!
This is a first in Barns ton West!
Schedule:
11 a.m. Opening welcome from the Mayor
12 a.m. Community meal, guests bring their own food
1 p.m. A visit from the Massawippi fire fighters
2 p.m. Animation with different outdoor games for the whole
family
3 p.m. Treasure hunt with an historical theme
4 p.m. Closing word from the Mayor
All day
Musicians playing exclusively Quebecois music
Inflatable games for youngsters
Bonfire
Sale of hot dog and soda on site

Compost
Please note that compost is available at the
Community Centre parking lot.

COATICOOK MRC HERITAGE IN ACTION
In the course of the 150th of the City of Coaticook, the key
players of the cultural and heritage development of the
region have joined efforts to publish a portrait of the Coaticook MRC in the journal Continuité. An excerpt from the
“Coaticook MRC - Heritage in action” was taken from this
publication.
In the coming weeks, the section in which the attractions of
the municipality of Barnston West. Copies, in French and
in English, are available at the municipal office.

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL
MUNICIPAL: LUNDI LE 7 JUILLET 2014
JUILLET

Lundi le 7 juillet 2014 à19h30

REGULAR MUNICIPAL COUNCIL
SCHEDULE 2014

JULY

MEETINGS

Monday July 7th, 2014 à 7:30
pm
June 2014 - Le Joyau - 7

CHRONIC DELICIOUS

Are you a curious gourmand?
By Géraldine Lansiaux, responsible for the CLD project of the Coaticook MRC

If you are a curious gourmand, the thematic
boxes of "Déballez le Québec (Unpack Quebec)"
will interest you. Very new, this company offers boxes of local produce unearthed across
Quebec each season moreover, it arrives at
your door. The content of the box is not revealed so it is a big surprise when you open it.
By buying large quantities from producers,
"Déballez le Québec" offers great prices to its
customers. For example, the spring box, which
is sold for $26 + shipping contains seven
products with a retail value of $33.

enterprises in the forefront. For instance, the
thematic box during sugaring season
contains products from the Ferme la Martinette in Coaticook. The next box is the summer
theme, which can be ordered from their website until July 6. If you like surprises and want
to discover our home products, "Déballez le
Québec" will charm you.
For more information go to

Through this offer, " Déballez le Québec " has
several objectives: broaden the artisans’
market and Quebec producers by promoting
their products to its customers; encourage the
consumption of products using ingredients
from local materials and placing Quebec

Miam, Miam

deballezlequebec.com

The Jewellery Box...A Collection of the Beaulne
Coaticook, the 7th of April 2014. The Beaulne Museum is proud to present the exhibit The Jewellery Box...A Collection of the Beaulne Museum from the 13th of April to the 19th of October
2014. The public and the press are cordially invited to come and discover this new exhibition.
An aspect of body embellishment, jewellery, which comes in many forms and has many functions,
can be composed of various types of materials. Made of seashells and animal teeth during prehistoric times, metal jewellery only appeared during Antiquity where gold
was transformed by goldsmiths using different techniques. Since
then, diverse metals and materials were used: copper, metal, plastic,
etc. Lavish and luxurious jewellery, custom jewellery and handmade
jewellery are the principal groups in which a piece of jewellery may
be classified as social, esthetic, sentimental, useful, etc.
This exhibition regroups, apart from the materials used, many types
of jewellery all from the collection of the Beaulne Museum such as:
bracelets, pendants, brooches, earrings, necklaces, etc. In total, 77
carefully chosen pieces are awaiting visitors.
Do

not miss! Come one, come all!
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Thanks to the significant financial support from Neil and Louise Tillotson of the New Hampshire Charitable Foundation and the collaboration of the municipalities, the TCCC in 2010
began the development of the historic circuit the pioneer trail. Since then, 20 natural size
silhouettes cut from steel panels have gradually taken up space on our roads and at the
heart of villages, as in Way's Mills and Kingscroft. The characters speak to visitors of their
history and that of their municipality. A travel guide invites young people aged 5 to 12 years
to discover the pioneers in a playful way in the company of their family or school group. The
travel guide was distributed to all students in the MRC and is available at the Coaticook tourist information office.

Pat rimoine
en act ion

To mark the 150th anniversary of the city of Coaticook and in collaboration with Continuité,
the only magazine specializing in Quebec heritage, the TCCC published in April 2014 Heritage in Action (Patrimoine en action), a brochure presenting the heritage of the MRC
and the resources deployed by the MRC, municipalities and cultural organizations to showcase the heritage attractions. This brochure published in French and English is available
upon request at the Municipal Office of Barnston-Ouest and the Coaticook tourist information office.

What's better than stories told by older people to look at the past
and discover our heritage! TCCC has thought about it. 75 seniors,
francophones and anglophones, recount their memories of life between 1900 and
1950. Their memories are recorded in a DVD box set of five. Au film de notre histoire is available for $45 at the MRC, the Papeterie de Coaticook or by mail
order ($50) by leaving your coordinates at 819 849-9166 ext 31. This is a precious
gift, a treasure!

To explore the Coaticook region
Inventaire des cimetières et des croix de chemin de la MRC de Coaticook / Inventory of cemeteries
and roadside crosses of the Coaticook MRC: mrcdecoaticook.qc.ca/fr/culture-loisir/documents/
inventairecimetiere2.pdf
Guide des bonnes pratiques en patrimoine agricole / Guide to good practices pertaining to agricultural
heritage: mrcdecoaticook.qc.ca / en / crop leisure / guide.shtml
Circuits découverte de la région de Coaticook / Discovery tours of Coaticook: circuitsdecouvertecoaticook.org
Expérience photographique du patrimoine / Heritage Photographic Experience: actionpatrimoine.ca / epp

Caractérisation et évaluation des paysages de la MRC de Coaticook / Characterization and assessment of landscapes of the Coaticook MRC: mrcdecoaticook.qc.ca / en / crop leisure / documents / caracterisationetevaluationdespaysages.pdf
Chemin des Cantons / Townships Trail: chemindescantons.qc.ca

THE FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC
Tuesday June 24th
The municipal office will be closed
CANADA DAY
Monday June 30th
The municipal office will be closed
June 2014 - Le Joyau - 5

INFO

CULTURELLE

The Table de concertation culturelle (Table
of Cultural Dialogue) of the Coaticook MRC
(TCCC) invites you to discover our heritage
and regional culture
The goal of the Table is to recognize, disseminate and enhance our culture and regional heritage and to help prepare you for your next walk
through the territory of the MRC.

Already in 1997, the Council of Mayors of the MRC adopted the first cultural policy. The policy was revised
in 2004 and adopted by the Council of the Coaticook MRC in 2005. It was last revised in 2012. Following
the adoption of the cultural policy and the development of an action plan, the MRC signed cultural development agreements with the Ministry of Culture and Communications. The financial contribution of the municipalities including Barnston-Ouest, allows among other things to appoint a Cultural Development Officer. The
latter works with municipalities to ensure the conservation, protection and enhancement of heritage.
The Coaticook MRC also has an inventory of the religious heritage of its territory. There are 34 churches,
85 cemeteries and 32 roadside crosses. In addition, the MRC characterized 60 agricultural buildings and
landmarks and produced a guide for good practices. Similarly, in collaboration with the Comité du Paysage
Estrien, the MRC conducted in 2009 a study on the characterization and evaluation of its landscapes
that are also part of the heritage of our territory.
THE TCCC YOUR TRAVEL GUIDE
Since the early 2000’s, the TCCC has completed several projects and activities to raise awareness and appreciation of the heritage of the whole territory. The portion of the Townships Trail in the territory of Barnston-Ouest is an example of the contribution of the Table to ensure our presence along the Trail. The Townships Trail highlights the natural and architectural heritage of the Eastern Townships through a sign posted tourist route that
stretches 415 kilometres and passes through 31 municipalities offering 27 rest
areas. Barnston-Ouest is one of the five municipalities of the Coaticook MRC
traversed by the Townships Trail. It is an exceptional tool for planning your next
trip to the Townships. A set of three CDs and a Travel Guide is available at the
Coaticook tourist information office to enliven your tour on this circuit intended to highlight the heritage
based on American and British inspiration.
Six discovery tours (Circuits découverte) allow visitors to go through the 12 municipalities of the MRC and acquire knowledge of their architectural and natural heritage
thanks to landmarks on maps and a quiz. Since 2002, rallies and exhibition photos
have attracted many visitors from the outside in addition to engaging the participation
of the MRC citizens. The discovery tours are an additional tool for visitors on the
Townships Trail. Information on these circuits is available on the web.

Tourist Welcome Office
137, rue Michaud
Coaticook, Québec J1A 1A9
819-849-6669
E-mail: ino@tourismecoaticook.qc.ca
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Centre d’action bénévole de la
MRC de Coaticook
23 rue Cutting, Coaticook,J1A 2G2
819-849-7011 poste 7

MUNICIPAL COUNCIL

Meeting held June 2rd 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 organizations:
Ayer’s Cliff Fair $125;
The Church of the Epiphany in memory of Mr. Leonard Goodman $50.
Invitations
The Council members will participate in the following activities:
The 73rd conference on Quebec Federation of Municipalities;
Golf Tournament of the Coaticook MRC’s Regional Family Day.
Generator at the Community Center
After reviewing the file, the City Council will call for tenders by invitation for the purchase and installation of
the generator for the Community Centre in Way's Mills.
Forêt-témoin of Barsnton-Ouest
Appalachian Corridor and Cultur’Innov have begun their work in mid-May.
Fire prevention visits
The Safety practitioner of the MRC will conduct fire prevention visits during the summer. A letter will be sent
to affected citizens.
Mowing edge of road path
The council has granted Mr. Ghislain Hébert the contract to mow the edge of road paths for the 2014 season.
Municipal office hours
Please note that the municipal office will be closed Monday, June 30, 2014 for Canada Day, but open on
Tuesday, July 1.

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 !!!!
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www.barnston-ouest.ca
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Members of the CPCBO targeted their efforts on the restoration of the Church of the Epiphany in Way's Mills, the enhancement of the cemetery of Way's Mills and the preparation of a series of lectures on the heritage and culture that
eventually can be held at the Community Centre in Barnston-Ouest. In addition, some members have continued their
collaboration by writing articles for the News Bulletin The Joyau.
Members of the CPCBO deplore the recent lost of their chairman Leonard Somen Goodman in March 2014. Somen
was the driving force of the organization. In his volunteer efforts, he played several roles from president to secretary,
treasurer, Webmaster. His presence in recent years consolidated the efforts of the group and maintained the dynamism of the CPCBO. Over the coming months, members of the CPCBO will call a meeting to restructure the division
of tasks and formulate an action plan for the coming months.
Restoration work at the Church of the Epiphany of Way's Mills continues. The structure of the tower was solidified
whereas structural parts have been changed. The water tightness level and metal roof of the bell tower were rebuilt.
The metal roof of the nave is being replaced. The flashings will be replaced and fascia boards will be changed where
applicable. The next phase of work will cover the exterior surface and painting. All these works are covered by a
$152,000 grant from the Ministry of Culture and Communications at 70% of the cost of eligible work. The public must
find funding for 30% of eligible work and 100% of ineligible work. Committee members of the church were able to
raise a substantial sum at an auction held during a visit to the Sheard farm in June 2013. The Committee continues its
fundraising efforts to finance ineligible work such as woodwork and interior painting.
The cemetery of Way's Mills on Jordan Road has undergone a facelift after the site was cleaned and the old metal
fence was removed and replaced with a decorative black metal fence with two access doors. The graves of Daniel
Way and Keziah Jaquith Way have been identified with new engravings on granite. The original gravestones are now
stored in the basement of the Community Centre in Way's Mills. Works in the cemetery of Way's Mills are funded
through the financial contribution of Rick Bryan a descendant of the Way family. Mr. Bryan, an American, is a frequent
visitor to our region.
Historian and author Jean-Pierre Kesteman agreed to inaugurate a first series of lectures on the heritage of the region. Mr. Kesteman has published several books on the settlement and development of the township of Barnston and
the Eastern Townships. On June 15, at the Community Centre in Way's Mills, he will talk to us about the "Mills on the
River Niger". His books will be on sale at the conference. Other authors and historian researchers will be called upon
for the next season. The calendar of conferences will be published soon.
Some articles about cemeteries appeared sporadically in the Joyau newsletter in 2013. The cemeteries are localized
and after a brief general description of the graveyard, the principal families are identified. Photos accompany the history of the cemeteries. Other cemeteries are visited in 2014.
Jean-Pierre Pelletier
jeanpierre.pelletier2@gmail.com

