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Mot du maire
Pour une première année, dans le cadre de la Fête nationale du Québec, les membres du
comité des loisirs ont eu la bonne idée de mettre de l’avant notre unité.
Je tiens, au nom des membres du conseil et de moi-même, à vous remercier de votre participation à cette nouvelle activité dans notre municipalité et j’espère que vous avez apprécié
votre après-midi à saveur québécoise!
Nous travaillons très fort à l’aménagement du parc de
Kingscroft afin de le rendre plus attrayant. Durant les
derniers mois, nous avons réfléchi à un plan d’action qui
sera déployé, lentement, mais sûrement à hauteur de
notre capacité financière.
Je profite de l’occasion pour souligner le travail
remarquable effectué par TOUS les BÉNÉVOLES et
plus particulièrement mesdames Cynthia Ferland et
Pascale Morin lesquelles s’impliquent activement dans
leur communauté. Je tiens également à souligner le
travail et l’implication de madame Julie Grenier, notre conseillère au comité des loisirs.
Encore une fois, merci de votre participation et au plaisir de vous rencontrer lors d’une
prochaine activité.
Johnny Piszar
Maire

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé à partir du
LUNDI 21 JUILLET JUSQU’AU 1 AOÛT

et ce pour la période des vacances. Le bureau sera rouvert à partir du 4 août.

Merci et bonnes vacances.

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 7 juillet 2014

Présences : Le maire, Johnny Piszar et les conseillers (ères) Ginette Breault,
Ziv Przytyk, Normand Vigneau, Julie Grenier et Ghislaine Leblond.
Absente: Virginie Ashby,
Personnes ressources : Mme Sonia Tremblay, directrice générale et
M. Claude Lachapelle, inspecteur municipal.
Dons
Le conseil municipal a accordé aux organismes suivants une aide financière :
Les Comptonales pour un montant de 250$;
L’Aube d’un nouveau jour pour un montant de 50$ (l’objectif est de permettre à des jeunes
vivant des difficultés de vivre quelques jours de dépaysement sur le site médiéval de Val-Estrie);
Les Jeunes ruraux de Barnston pour un montant de 60$;
un don de 50$ à la Fondation québécoise du cancer à la mémoire du père de madame
Julie Grenier, conseillère.
Invitations
Monsieur le maire participera à la 21ième édition du Tournoi de golf du maire de Waterville.
Génératrice au Centre Communautaire
Suite à l’appel d’offres sur invitation, la municipalité a reçu deux (2) soumissions. Les membres du
conseil municipal ont octroyé le contrat pour l’achat et l’installation d’une génératrice stationnaire au
Centre Communautaire à l’entreprise Les Armatures Coaticook Inc. pour un montant de 27 995, plus
les taxes applicables.
Avis de motion - règlement 245-2014, Règlement relatif à la prévention des incendies
Avis de motion est donné que lors de la séance ordinaire du conseil municipal, qui se tiendra lundi le 4
août 2014 à 19h30 au 2081, chemin Way’s Mills, sera présenté le règlement # 245-2014, Règlement
relatif à la prévention des incendies et ce pour fin d’adoption.
Appel d’offre sur invitation pour la fourniture de gravier
Attendu que les besoins de la municipalité pour la fourniture de gravier sont de 5 000 tonnes métriques,
le conseil municipal mandate la directrice générale à procéder à l’appel d’offres sur invitation auprès de
deux (2) fournisseurs.
Vacances estivales - Horaire du bureau municipal
Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé durant une période de deux (2) semaines, soit entre
le 21 juillet et le 1er août. Nous serons de retour lundi le 4 août 2014

Veuillez prendre note que durant la fermeture du bureau municipal pour le congé d’été, l’inspecteur en bâtiment M. Yvan Vanasse sera absent. Il sera de retour le 7 août pour reprendre
ses dossiers et sera disponible pour vous rencontrer si vous avez besoin d’un permis pour un
projet de construction, de rénovation ou tout autre projet . Le personnel, quant à lui, sera de
retour le lundi 4 août dès 8 h 30. Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons un bel été. En cas d’urgence contactez l’inspecteur municipal M. Claude Lachappelle
au 819-578-6171
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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CALENDRIER

DES ÉVÉNEMENTS

Vu du lac Baldwin sur le mont Pinacle.

Sentier Onès Cloutier.

Calendrier des événements dans la MRC de Coaticook
Pour ceux qui n’auront pas la chance de partir en vacance afin de se reposer voici des idées
d’activités que vous pouvez planifiez avec la famille.









11-12-13 juillet : le Shazamfest Barnston-Ouest;
18-19-20 juillet : FestivAllezY Jean
Davignon, East Hereford;
19 juillet : Grande fête du 150e de
Coaticook;
26 juillet : Rencontre ton voisin,
Baldwin Mills (voir en page 8)
2-3 août : Week-End des saveurs,
Compton;
3 août : Demi-marathon de
Coaticook;
7 au 10 août : Exposition de la Vallée
de la Coaticook;
9 août : Grande parade du 150e de
Coaticook;











10 août : Souper gourmand au CaféDélices du terroir; St-Venant-dePaquette
16 août : La tête dans les étoiles,
St-Herménégilde;
30-31 août et 1er septembre : Artiste
dans les sentiers, Parc de la Gorge
de Coaticook;
6-7 septembre : Fêtes des récoltes,
St-Malo;
13 septembre : Townshippers Day,
Coaticook;
20 septembre : Fête de la soupe, StVenant-de-Paquette;
27-28 septembre : Les Comptonales,
Compton.

Pour plus d’informations sur ces activités ou autres renseignements consulter le site :
www.tourismecoaticook.qc.ca
Vous trouverez maintes activités, hébergements, restaurants et plein d’informations
afin de bien planifier vos sorties et avoir du plaisir.

Bonne vacances à tous
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Comité Patrimoine et Culture de Barnston-Ouest

Chronique Culturelle

LES MOULINS DE LA RIVIÈRE NIGER
Combien d’entre nous se souviennent que 18 moulins jalonnaient les quelques 20 kilomètres
de la rivière Niger et de ses affluents entre le lac Lyster et Burrough’s Falls ? C’était là
l’objet de la conférence que Jean-Pierre Kesteman, un historien et auteur de plusieurs livres
sur les Cantons-de-l’Est, a prononcé au centre communautaire de Way’s Mills, dimanche 15
juin dernier.
La déclivité de la rivière est d’à peu près 1000 pieds, suffisamment pour intéresser tous les
pionniers qui voulaient profiter des forces hydrauliques pour alimenter leurs moulins. Dans
beaucoup de cas, la présence des moulins a laissé place à un toponyme évocateur, Morrogh’s
Mills (Baldwin Mills), Kilburn Mills et bien sûr, Way’s Mills sont quelques exemples.
Ces moulins sont d’abord des moulins à scie, 12 moulins sur les 18, 4 moulins à farine, un
moulin à laine et une tannerie. L’histoire de ces moulins nous rappelle les noms de ceux qui
se sont implantés dans le canton de Barnston à la suite de Robert Lester et de son neveu
Robert Morrogh et de leurs associés. La famille Mosher qui a laissé son nom à Mosher Corner,
Matthew Clark et Ebenezer Kilborn, Isaac Drew, Adam Cramer, Daniel Way et ses fils Lorenzo
et Asa ainsi que Charles Libbee sont autant d’entrepreneurs artisans qui ont marqué le
paysage industriel de Barnston.
Le moulin Kilburn était alimenté
par le ruisseau Wheeler alors que
le ruisseau William que coupe
aujourd’hui le chemin Holmes,
alimentait le moulin Gould et le
moulin Norton.
À Way’s Mills, on trouvait un
moulin à scie établi au sud du
village en 1830 par Harry
Hollister. Autour du moulin à
scie doublé d’un moulin à
farine, se sont groupés divers artisans, un cordonnier, un
tanneur et un forgeron. Quant à
la famille Way, elle avait construit son moulin à carder vers 1843. Plus tard, Daniel Way
obtient le terrain et le privilège d’ériger un barrage sur la rivière. Les installations prennent de
l’expansion et on y poursuit vers 1973, des activités non seulement de cardage, mais aussi de
filage et de tissage. Après plusieurs péripéties judiciaires, la manufacture est reprise en 1936
par Georges Sheard jusqu’en 1948. L’usine devint par la suite la propriété de la compagnie
Belding Corticelli et finalement de Cuisine Cabico.

Jean-Pierre Pelletier
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CHRONIQUE

HORTICOLE

Bleuet ou myrtille

Le bleuet géant est une espèce d’arbuste de la
famille des éricacées originaire de l’Amérique du Nord et
la myrtille est originaire de l’Europe et de l’Asie. Le terme
bleuet apparut dans le 14 ième siècle et le terme myrtille
apparut aux 16 ième Ils sont dérivés de myrte désignant
petit arbre à fruits. En France le mot bleuet désigne la
centaurée à fleur bleue.
Le bleuet en corymbe (vaccinium corybosium) ou
le bleuet géant se développe de plus en plus au Québec.
Les plants de bleuets sont des arbustes allant de 1 à 2
mètres de hauteur et vivent longtemps. Leurs feuilles
sont vertes foncées et deviennent rougeâtres à
l’automne. Les arbustes du bleuet se
parent de petites clochettes blanches en mai et juin, celles-ci donnent
naissance à des baies bleues presque noires mais à la chair blanche.

Par Ghislaine Leblond

Le bleuet nécessite un sol
acide, bien drainé et meuble. La
plante a un système racinaire
très fin qui nécessite une bonne
aération. Le bleuet s’implante
souvent dans une forêt qui fût
incendiée ou dans une forêt coupée. Les graines sont propagées par les oiseaux qui sont
très friands de ses petits fruits.
Les bleuets produisent des antioxydants remarquables qui permettent de réduire les risques de maladies
cardio-vasculaires et même les tumeurs cancéreuses.
Les chercheurs écrivent que les bleuets réduisent la
graisse abdominale et le cholestérol. Une ingestion de
bleuet agit sur les gênes liés à la combustion et au stockage des matières grasses. La consommation peut réduire de 10% le risque de souffrir d’hypertension et aide
à une amélioration de la fonction mémorielle. Le bleuet
est un puisant antioxydant.

Les 1-2-3 août 2014 se tiendra ici même à Way’s Mills un grand festival international sur la
naissance: Le YoniFest 2014. Des conférenciers d’à travers le monde, de l’Australie au Mexique, en passant
par l’Europe, les États-Unis et le Canada, viendront
présenter leurs recherches, projets et réflexions concernant les
différents enjeux actuels de la naissance. L’événement se tiendra à Way’s
Mills sur la Terre du Shazam Fest. Plus de 350 personnes y participeront.
Des chapiteaux seront répartis ici et là. Des spectacles de soirée sont prévus,
animés le vendredi soir par le groupe de
Jorane et le samedi soir par l’humoriste bien connue Émilie Ouellette et le
Groupe MAMAN. Ina May Gaskin, Michel Odent, Kathleen Fany, Aviva
Romm, Whapio Diane Bartlett, Jennie Stonier et Isabelle
Brabant ne sont que quelques noms parmi la trentaine de conférenciers qui
animeront plus d’une soixantaine d’ateliers durant ces 3 jours. Le YoniFest 2014 est
définitivement un événement à ne pas manquer pour toute personne concernée et passionnée par le monde
des naissances. Pour en savoir plus, visitez le site yonifest.org. Bon YoniFest!
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La fête Nationale au parc de Kingscroft, un succès malgré la pluie

ACTIVITÉS

Le 24 juin 2014, il y avait une cinquantaine de personnes venues célébrer le Québec et prendre du
bon temps. Les enfants ont apprécié les jeux gonflables et la visite des pompiers de la régie d’incendie de Massawippi. Malgré la pluie les gens étaient souriants et heureux d’écouter de la musique
Québécoise jouée par des musiciens.
L’an prochain, nous répéterons l’expérience et si le soleil est de la partie, il y aura plus de convives.
Merci à tous ceux et celles qui ont fait de cette activité un succès.
Julie Grenier

Nos futurs pompiers

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

TON VOISIN

Programme du 150e à Baldwin
Samedi 26 juillet 2014
9 h 30
10 h

10h15
11h

Marche-Jogging-famille. Départ au dépanneur. (1Km).
Ouverture des kiosques : salles paroissiales (historique)
Caserne : escalade, informations.
Lac Baldwin : randonnée en chaloupe.
Parc Découverte-Nature : artistes, tir à l’arc.
Début des navettes : visite des sites.
Ouverture des jeux gonflables.
Ouverture de la cantine : parc Elvyn Baldwin
Dîner possible au dépanneur ou JBarC.

14h
16h
16h30
17h
18h

Début des jeux de la kermesse.
Fin des navettes touristiques, des visites et des expositions.
Cérémonie d’ouverture du « Parc Elvyn Baldwin ».
1er souper au parc Elvyn Baldwin (prix unique $12.00).
2eme souper.

19h30

Spectacle du 150e.
(Apportez vos chaises.)
Les Grands feux de Baldwin.
Disco.
Fin des activités.

22h
22h20
24h
P.S.

Un service d’accompagnement est disponible.
Un don est suggéré.
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INFORMATION

LE CENTRE DE PRÉLÈVEMENTS DU CSSS DE LA MRC-DE-COATICOOK EST
DÉMÉNAGÉ.
Il est situé près du secteur de l’urgence dans deux nouveaux locaux (salles 7 et 8)
entièrement réaménagés et rénovés et dont le nouvel équipement et
le mobilier ont été acquis grâce à la Fondation du CSSS de la MRCde-Coaticook et ses généreux donateurs.
Le centre de prélèvements est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h à
10 h.
En dehors des heures d’ouverture, la clientèle est invitée à se
présenter au laboratoire, situé au même endroit qu’auparavant, soit au
sous-sol.
NOUVEAU CENTRE ET NOUVELLE FAÇON DE PROCÉDER :
PRÉLÈVEMENTS SANGUINS
À VOTRE ARRIVÉE :
1. Prenez un numéro et surveillez l’affichage lumineux
2. Asseyez-vous dans la salle d’attente de l’urgence
3. Pour accélérer le service, retirez votre manteau et préparez les documents suivants :
· Carte d’assurance maladie
· Carte bleue du CSSS de la MRC-de-Coaticook
· Prescription du médecin
IMPORTANT
Si vous êtes enceinte et que vous vous présentez pour une glycémie 1 h (50 g),
N’ATTENDEZ PAS, ENTREZ IMMÉDIATEMENT dans la salle 7.
PRÉLÈVEMENTS AUTRES QUE SANGUINS
Asseyez-vous devant la salle 7, un technicien médical vous répondra.

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL
AOUT

Lundi le 4 août 2014 à19h30

SEPTEMBRE

Mardi le 2 septembre 2014 à 19h30
CENTRE AGRICOLE COATICOOK Inc
525, rue Main ouest
Coaticook (Qc)
J1A 1R2
819 849-2663 (tél.)
819 849-3058 (fax)
www.centreagricole.ca
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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

Pour ce qui compte
For what matters
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www.placesandborn.com

3075, chemin Kingscroft, Kingscroft J0B 1C0 819-838-4111
www.yanautoshop.com
yanautoshop@gmail.com

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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INFORMATION

THE CSSS DE LA MRC-DE-COATICOOK'S TEST CENTER IS NOW LOCATED
NEAR THE EMERGENCY ROOM (ROOMS 7-8).
Completely renovated and redeveloped, the new center has new equipments and
furnitures acquired through the Foundation of the CSSS de la MRC-de-Coaticook and
its generous donators.
The Test Center is open Monday through Friday from 7 am to 10
am.
Outside regular hours, customers are invited to go to the
laboratory, located in the basement (same place as before).
NEW CENTRE AND NEW WAY TO PROCEED :
BLOOD SAMPLES
UPON your ARRIVAL :
1. Take a number and watch the light display
2. Sit in the Emergency waiting room
3. For faster service, remove your coat and prepare the following documents :
• Health Insurance Card
• Blue card of the CSSS de la MRC-de-Coaticook
• Doctor’s prescription
IMPORTANT
If you are pregnant and you come for glucose test (1 h / 50 g)
DO NOT WAIT, ENTER IMMEDIATELY in room 7.
OTHER SAMPLES
Sit in front of room 7, a medical technician will answer you.

VOS DATES DE COLLECTE POUR MARS ET AVRIL 2014

JULY AND AUGUST 2014 GARBAGE PICK UP
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ACTIVITIES

National Day in Kingscroft Park a success despite the rain

On June 24, 2014, about fifty people came to celebrate Quebec and have a good time. The kids enjoyed
the inflatable games and the visiting fire fighters from the Massawippi Fire Department. Despite the rain
people were smiling and happy to listen to Quebec music played by musicians.
Next year, we will repeat the experience and if the sun is in the game, there will be more guests.
Thank you for making this event a success.
Julie Grenier

Our future fire fighters

REGULAR MUNICIPAL COUNCIL

MEETINGS SCHEDULE 2014

AUGUST

Monday August 4th, 2014 à 7:30 pm

SEPTEMBER

Tuesday September 2th , 2014 at 7:30 pm
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MEET

YOUR NEIGHBOUR

Program of 150th in Baldwin
09:30
10:00

10:15
11:00
14:00
16:00
16:30
17:00
18:00
19:30
22:00
22:20
24:00
P.S.

Family jogging.—From the General Store. (1 km)
Opening of the booths: Catholic Church Hall and fire
station
Shuttle service: Main Tourist spots
Playground opening infalted gams: Spiderman &
Atlantis
Canteen’s opening: Parc Elvyn Baldwin (Skating Rink)
Lunch at the General Store or J-Bar-C Restaurant
Playground opening: kermesse at the beach
End of tourist Shuttle
Opening ceremony: dedication of the ‘’Parc Elvyn
Baldwin’’
1st supper. Tickets can be bought $ 12.00 at the
skating rink
2nd supper
Grandiose Show by Local Artists
Baldwin Fireworks
Disco
End of activities
Escort Service is available (A Contibution is
appreciated)
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CHRONIC HORTICULTURAL
The giant blueberry is a shrub species in the Ericaceae family native to North America and bilberry is native to Europe and Asia. The term blueberry appeared in
the 14th century and the term bilberry, myrtille in French
(Vaccimium myrtillus), appeared in the 16th century, the
latter term is derived from « myrte » meaning small fruit
tree. In France the word means cornflower.
High bush blueberry (Vaccinium corybosium) orgiant blueberry is grown more and more in Quebec.
Blueberries are shrubs measuring 1
to 2 meters in height with a long life
span. The leaves are dark green
becoming reddish in the fall. Blueberry bushes are adorned with small
white bell-shaped flowers in May
and June and produce blue almost

Blueberry or bilberry
By Ghislaine Leblond

black berries but with white flesh.
Blueberries require a welldrained and loose acid soil. The
plant has a very fine root system
that requires air circulation.
Blueberries often reproduce in forests that have burned
or in cut forests. Birds that are very fond of its berries
spread the seeds.
Blueberries produce remarkable antioxidants that
reduce the risk of cardiovascular disease and even cancer tumours. Researchers write that blueberries reduce
abdominal fat and cholesterol, ingested blueberries act
on genes related to combustion and storage of fat. Consumption can reduce by 10% the risk of developing hypertension and helps to improve memory function. The
blueberry is a powerful antioxidant.

On August 1st, 2nd and 3rd, 2014 a major international festival on birth will be held here in Way's Mills: YoniFest 2014. Speakers from around the world, from Australia to Mexico, through Europe, United States and Canada, will present their research projects and thoughts on various current issues relating to birth.
The event will be held in Way's Mills on the land of Shazam Fest. More
than 350 people will attend. Tents will be set up here and there. Evening
shows are planned, led by the Jorane group on Friday night and by the
well-known comedian Émilie Ouellette and the Groupe Maman on Saturday night. Ina May Gaskin, Michel Odent, Kathleen Fahy, Aviva Romm,
Whapio Diane Bartlett, Jennie Stonier and Isabelle Brabant are just a few
names among the thirty speakers who will host over sixty workshops
during these 3 days.
YoniFest 2014 is definitely an event not to be missed for anyone concerned and passionate about the birthing world. To learn more, visit yonifest.org
Happy YoniFest!

Tourist Welcome Office
137, rue Michaud
Coaticook, Québec J1A 1A9
819-849-6669
E-mail: info@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

Info culturelle
Heritage and Culture Committee of Barnston-Ouest
THE RIVER NIGER MILLS
How many of us remember that 18 mills staked out about 20 kilometres of the Niger River and its
tributaries between lake Lyster and Burrough’s Falls? That was the subject of the conference delivered at the Community Centre in Way's Mills on Sunday June 15 by Jean-Pierre Kesteman, a historian and author of several books on the Eastern Townships.
The gradient of the river is about 1000 feet, enough to encourage the pioneers interested in taking
advantage of water power to power their mills. In many cases, the presence of mills gave way to
evocative place names, Morrogh's Mills (Baldwin Mills), Kilburn Mills and of course, Way's Mills are
some examples.
Out of the 18 mills, 12 were primarily sawmills, 4 were flourmills and there was a wool mill and a
tannery. The history of these mills recalls the names of the settlers in the township of Barnston
following Robert Lester and his nephew Robert Morrogh and their associates. The Mosher family
whose name was given to Mosher Corner, Matthew Clark and Ebenezer Kilborn, Isaac Drew, Adam
Cramer, Daniel Way and his son Lorenzo and Asa and Charles Libbee were amongst the many
artisan contractors that marked the industrial landscape of Barnston.
The Kilburn mill was powered by Wheeler
creek while William creek, which cuts
through Holmes Road today, fed the Gould
mill and the Norton mill.
In Way's Mills, Harry Hollister established a
sawmill south of the village in 1830. A
diverse group of artisans, a shoemaker, a tanner and a blacksmith surrounded the sawmill
coupled with a flourmill. As for the Way family, they built a carding mill around 1843.
Later, Daniel Way acquired the land and the
privilege of erecting a dam on the river. The
Plant expanded and by 1973, not only carding activities were set in place, but also spinning and
weaving. After several legal incidents, in 1936 George Sheard took over the Factory until 1948.
Subsequently, the Belding Corticelli Company owned the Plant and finally Cuisine Cabico.

Jean-Pierre Pelletier
Propriétaires:
Joseph Tremblay
Pierre-Luc Boily
Services:
Agricole, Résidentiel
Commercial, Industriel

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

OF

EVENT

Calendar of Events in the Coaticook MRC
For those who will not have the chance to go on vacation to relax here are some activities you
can plan with the family.

July 11-12-13: Shazam Fest
Barnston-Ouest;
July 18-19-20: FestivAllezY Jean
Davignon, East Hereford;
July 19: 150th Anniversary
celebration of Coaticook;
July 26: Meet your neighbour,
Baldwin Mills; (see page 7)
August 2-3: Week-End with a
Country Flavour, Compton;
August 3: Coaticook’s half
marathon race;
August 7-10: Coaticook Valley
Fair;
August 9: Coaticook’s 150th
Anniversary parade;

August 10: Gourmet dinner at
Café-Délices du terroir; StVenant-de-Paquette;
August 16: «Head in the stars,»
St-Herménégilde;
August 30-31 and September 1:
Artists of the Footpaths;
Coaticook Gorge Park;
September 6-7: Harvest festival,
St-Malo;
September 13: Townshippers
Day, Coaticook;
September 20: Soup Day,
St-Venant-de-Paquette;
September 27-28: Les
Comptonales, Compton.

For more information on these activities or other information visit: www.tourismecoaticook.qc.ca
You will find many activities, lodging, restaurants and lots of information to plan your trips and your
pleasures.
Happy holidays to all
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MUNICIPAL COUNCIL

Meeting held July 7rd 2014

Present: Mayor Johnny Piszar and Counselors Ginette Breault, Ziv Przytyk, ,
Normand Vigneau, Julie Grenier, and Ghislaine Leblond.
Absent: Virginie Ashby
Resource persons present: General Manager Sonia Tremblay, and
Municipal Inspector Claude Lachapelle
Donations
The Council awarded financial assistance to the following organizations:
• The Comptonales $250;
• Dawn of a new day (Aube d’un nouveau jour) $50 - the goal is to enable young people living in
difficulties to escape a few days on the medieval site of Camp Val-Estrie;
• Rural Youngsters from Barnston $60;
• Fondation québécoise du cancer $50 in memory of the father of Counsellor Julie Grenier

/

Invitations
The Mayor will attend the 21st edition of the Golf Tournament by The Waterville Mayor.
Generator at the Community Centre
Following a call for tenders, the municipality received two (2) bids. The Council members awarded the
contract to Les Armatures Coaticook Inc. for $27 995, plus applicable taxes for the purchase and installation of a stationary generator at the Community Centre.
Notice of Motion - Regulation 245-2014, Regulation on Fire Prevention
Notice of motion is hereby given that bylaw # 245-2014 will be presented for adoption concerning Regulation on Fire Prevention at the regular council meeting, to be held Monday, August 4, 2014 at 7:30 P.M.
at 2081 Chemin Way's Mills.
Tender invitation for the supply of gravel
Considering that the needs of the municipality for the supply of gravel are 5,000 metric tons, the council
appoints the Director General to proceed with invitations to tender with two (2) suppliers.
Summer vacation - Municipal office schedule
Please note that the municipal office will be closed for a period of two (2) weeks between July 21 and
August 1. We will resume regular office hours on Monday, August 4, 2014.
Thank you very much!

Please note that during the closure of the municipal office for the summer recess, our building
inspector Mr. Yvan Vanasse will also be absent for this period.
He will return on August 7th to resume his work and will be available to meet with you if you
need a permit for a building project, renovation or other project that requires a permit.
The staff meanwhile will return Monday, August 4 at 8:30 A.M., thank you for your understanding and we wish you a great summer. If an emergency arises call the municipal inspector
Claude Lachappelle at 819-578-6171.
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,
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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Message from the Mayor
For the first time this year, as part of the Fête nationale du Québec, members of the
Recreation Committee had the good idea to foster our unity.
On behalf of the counsellors and myself, I wish to thank you for your participation in
this new activity in our community and I hope you enjoyed
your afternoon with a Quebec flavour!
We work very hard on the planning of Kingscroft Park to
make it more attractive. In recent months, we have created
a plan of action that will slowly but surely be deployed
according to our financial capabilities.
I take this opportunity to recognize the outstanding work
done by all the volunteers and especially Mrs. Cynthia Morin and Mrs. Pascale
Ferland who are actively involved in their community. I would also like to acknowledge
the work and commitment of Mrs. Julie Grenier, our counsellor on the recreation
committee.
Again, thank you for your participation and I look forward to meeting you at an
upcoming event.
Johnny Piszar
Mayor

Please note that the municipal office will be closed from

Monday, July 21 to August 1
for the holiday period. The office will reopen on August 4.
Thank you and happy holidays.

