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  PETITS TRUCS DU MOIS 

 
 Profitez des infolettres reçues à l’occasion des soldes d’après 

Noël pour vous désabonner de celles qui ne vous intéressent 
plus.  

 
 Conseils pour échapper au rhume : se laver les mains souvent, 

maintenir une température de 18 à 20 °C dans la maison et bien 
aérer (même en hiver). 

 
 Pour vous préparer à un éventuel sinistre, voici une liste de 

suggestions : 
 

De l’eau potable, de la nourriture non périssable, un ouvre-boîte 
manuel, une radio à piles, une lampe de poche, un briquet ou 
des allumettes, des chandelles, une trousse de premiers soins, 
un masque anti-poussière, un GPS, une boussole, des lunettes 
de soleil et un écran solaire, un canif, un petit coffre à outils, un 
sac à dos, une tente, un sac de couchage, un matelas de sol, 
un réchaud, du combustible, des ustensiles de cuisine, des 
articles de toilette, des médicaments en vente libre, des 
médicaments d’ordonnance, des sacs à ordures, des bottes de 
randonnée pédestre, des vêtements imperméables, des 
vêtements de rechanges, un jeu de cartes, des livres et des 
revues. 

 
Pour de plus amples informations, vous pouvez vous rendre sur 
le site internet du Gouvernement du Québec et de la sécurité 
publique :  

 
www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_

civile/semaine_securite_civile/brochure_semaine_prev.pdf  
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Prochaine tombée du journal : 
20 décembre 2019 

 
Pour publication faire parvenir à : 
municipalite@stonesime.com 
 

 INFO EN VRAC 
 
 
Club du Renouveau-Âge d’Or 
Un dîner sera servi le mardi 10 décembre, 
à midi, à la Salle « Les Générations ». 
 
Petit rappel concernant les cartes de 
membres, elles sont maintenant 
disponibles ! Vous pourrez les obtenir en 
communiquant avec le Comité. 
 
Bienvenue à toutes et tous ! 
Réservation:  418 856-1701 
Rachel Soucy, présidente 

 

 

 
 
Messe de Noël 
Nous vous informons qu’une messe de Noël 
sera effectuée le 24 décembre 2019, sur les 
coups de 20 h, à l’Église de Saint-Onésime. 
 
 

 
 
Ateliers Mon-Choix 
En partenariat avec les Ateliers Mon-Choix, 
la municipalité offre un service gratuit de 
déchiquetage de documents confidentiels 
en toute sécurité. Un bac fermé et 
cadenassé est maintenant disponible à 
votre bureau municipal. Vous pouvez dès 
maintenant y déposer vos documents qui 
seront déchiquetés puis recyclés au profit 
des Ateliers Mon-Choix, entreprise 
d’économie sociale de votre milieu. Profitez 
de ce service gratuit et sécuritaire. 

 
 
HORAIRE 
Bureau municipal 
Lundi au jeudi  

8 h 30 à 12 h 00 | 13 h00 à 16 h 30 

Possibilité de rendez-vous avec le 

personnel administratif le jeudi entre  

16 h 30 et 18 h 30 

 
 

MOT DU MAIRE 
Monsieur Denis Miville 
 
Bonjour citoyens et citoyennes de Saint-Onésime-d’Ixworth, 
 
En tant que maire suppléant, c’est avec plaisir que pendant une 
certaine période je vais remplacer M.Pilotto et j’en profite au nom de 
votre conseil municipal pour lui souhaiter un bon rétablissement. 
 
Comme vous le savez notre municipalité a été touchée et subit des 
dégâts lors de la tempête de vents violents du vendredi le 
1er novembre 2019. La panne électrique causée par des arbres 
tombés sur les fils à haute tension, a touché 55 clients d’Hydro-
Québec principalement dans les secteurs de la Route du Collège et 
Chemin d’Ixworth. C’est là qu’on réalise toute notre vulnérabilité face 
à la nature. Les arbres tombés sur nos chemins ont également nui à 
la circulation routière mais ont été enlevés rapidement dès le 
lendemain matin grâce, entre autres, à notre service en sécurité 
incendie qui est venu donner un sérieux coup de mains à nos 
employés des travaux publics. Quand il se passe une situation 
pouvant mettre en danger la sécurité de nos citoyens, c’est essentiel 
de pouvoir s’appuyer sur notre service intermunicipal en sécurité 
incendie. Cet évènement m’a permis de constater à quel point que 
l’équipe en sécurité incendie est compétente, efficace et dévouée. 
Je les remercie en votre nom pour la qualité d’intervention que le 
service a déployé sur notre territoire. 
 
Ce n’est que quelques jours plus tard que le conseil municipal 
adoptait à sa séance publique du 5 novembre dernier, un plan de 
sécurité civile élaboré au sein du service intermunicipal de sécurité 
incendie au cours des derniers mois. En effet, il est important de bien 
se préparer à protéger notre monde de toute éventualité. Vous devez 
savoir que pour les premiers 72 heures d’un sinistre, chaque 
résidence doit avoir sa trousse de survie. Le contenu de celle-ci se 
trouve dans les trucs du mois. 
 
Nos Sentiers d’Ixworth, un des attraits touristiques quatre saisons 
des plus importants de notre municipalité, n’a pas été épargnés par 
le vent. D’ici quelques semaines les Sentiers d’Ixworth redeviendront 
dans l’ensemble praticables et sécuritaires. Pour l’instant, le sentier 
le plus fréquenté, soit le sentier A est complétement dégagé et les 
petits ponceaux ont été réparés. Bonne randonnée! 
 
Vous avez dû entendre parler de la hausse des prix pour les matières 
organiques (bac brun). Présentement, nous payons au tonnage de 
matières organiques que notre transporteur va livrer à l’usine de 
biométhanisation de Rivière-du-Loup. La Sémer a proposé lors 
d’une rencontre des maires, une tarification de 14.00$ par citoyen. 
Jeudi, le 7 novembre 2019, lors d’une deuxième rencontre avec le 
porte-parole de la Sémer, il a été discuté du mode de fonctionnement 
et des raisons pourquoi celle-ci a annoncé une baisse de la 
tarification à 10.00 $ par citoyen. D’un commun accord, nous les 
maires de la MRC ont demandé au porte-parole de la Sémer de 
retourner voir ses patrons dans le but d’avoir un prix en bas de 
10.00 $ par citoyen. Au final, il a été décidé de payer le prix de 
10.00 $ par citoyen en 2020 pour les matières organiques. 

VŒUX DES FETES DE LA REGIE 
 
Joyeux Noël et Bonne Année 2020!  
 
Le conseil d’administration de la Régie intermunicipale des 
matières résiduelles du Kamouraska-Ouest vous souhaite un 
Joyeux Noël et une Bonne et heureuse année! Que Noël soit 
l’occasion d’intenses moments de joie et que chaque jour de l’An 
nouveau vous permette d’atteindre la réussite personnelle et 
professionnelle que vous désirez…  
 
Votre conseil d’administration : Mesdames Martine Hudon et 
Doris Gagnon et Messieurs Evans Gagnon, Denis Miville et 
Sarto Dubé. 

 

 

 
 

12, rue de l’Église 
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VŒUX DES FETES MUNICIPALES 
 

P L U S  D’ A M O U R 

P L U S  D E  P A I X 

P L U S  D E  J O I E 

 
La Direction 



 

 ACTUALITÉ MUNICIPALE 2019 
 

 
La prochaine séance du Conseil aura lieu le 17 décembre 
à 19 h 30, à la Salle « Les Générations ».  
Au plaisir de vous voir ! 
 

 
Compte-rendu de la séance ordinaire du 5 novembre : 
 

 
Il a été proposé et adopté à l’unanimité des conseillers : 
 

D’approuver les comptes payés en octobre pour un montant 
de 26 620.60 $; 
 

D’approuver les comptes à payer au cours de novembre pour 
un montant de 137 977.73 $; 
 

Que le conseil de la municipalité s’engage à participer au 
projet de diagnostic pour le développement de la coopération 
intermunicipale et d’assurer une partie des coûts; 
 

De verser directement la somme de 30 $, à l’organisme l’Arc-

en-ciel du cœur du Kamouraska, pour la poursuite de ses 
activités; 
 

De verser directement la somme de 20 $, à l’organisme 
Services Kam-Aide Inc. pour la poursuite de ses activités; 
 

Que monsieur Denis Miville participe à l’activité de carte de 
noël et au souper pour un montant de 40 $, le 23 novembre 
2019, à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie; 
 

Qu’un mandat d’audit du rapport financier 2019 de la 
municipalité, incluant l’audit de la reddition de compte Recyc-
Québec soit octroyé à la firme Mallette pour un montant de 
6 300 $, et que ce contrat soit également valide pour les 
travaux d’audit 2020 de la municipalité; 
 

De payer la somme de 10 651 $, à Groupe Ultima; 
 

 ACTUALITÉ MUNICIPALE 
2019 (SUITE) 
 
 

De renouveler le présent contrat de monsieur 
Jessy Lévesque d’une durée de 300 heures; 
 

De modifier le contrat de la directrice générale et 
secrétaire-trésorière par la proposition déposée; 
 
D’adopter les seconds projets de règlement 
d’urbanisation portant les numéros 2019-03 et 2019-
04; 
 
De déposer l’avis de motion et le projet de règlement 
2019-05; 
 

Que le plan de sécurité civile de la municipalité 
préparé par le Groupe Prudent soit adopté; 

 

De confirmer que la municipalité s’engage à participer 
au projet d’étude d’opportunité relativement à la mise 
en commun d’équipements, d’infrastructures, de 
services ou d’activités en matière de sécurité incendie, 
et de mandater la MRC de Kamouraska à titre de 
responsable dudit projet; 
 

De renouveler l’abonnement annuel au service du 
Groupe Azimut GOnet au montant de 1 628.05 $; 
 

Que la municipalité appuie Ferme Guy Lévesque dans 
sa démarche visant à obtenir de la Commission 
l’autorisation d’aliéner le lot 5 526 723 du cadastre du 
Québec; 
 

Que le conseil approuve la dépense pour les travaux 
exécutés sur le chemin du Portage et la route de 
Chapais pour un montant subventionné de 15 000 $; 
 

Que la municipalité informe le MTQ de l’utilisation des 
compensations visant l’entretien courant et préventif 
des routes locales, conformément aux objectifs du 
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local; 
 

De payer la Quote-Part 2020 de la municipalité à la 
Régie intermunicipale des matières résiduelles du 
Kamouraska-Ouest en quatre versement égaux pour 
un montant total de 35 605 $; 
 

De payer la somme de 6 294.02 $, à l’entreprise 
Services Sanitaires L. Harton; 
 

De renouveler la cotisation annuelle 2020-2021, du 
Réseau Biblio pour un montant total de 3 348.07 $; 
 

Que les trois dalles de béton effectuées par 
l’entrepreneur Kamco Construction soient payées au 
montant de 5 365.87 $; 
 

 CHRONIQUE 

Mobilisation et diversité 
Une subvention de 33 867 $ accordée à la MRC 
de Kamouraska 
 

La MRC de Kamouraska a reçu une aide financière de 
33 867 $ accordée par le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (MIFI) afin de continuer la 
réalisation du projet visant à mieux préparer le territoire à 
l’intégration des personnes immigrantes. 
 

« L’attraction des personnes immigrantes en région est un 
enjeu de société et c’est en travaillant en concertation avec 
les partenaires régionaux que nous trouverons des 
solutions adaptées et personnalisées aux réalités de 
toutes les régions du Québec. Je tiens à souligner la 
qualité des projets locaux qui favorisent à la fois 
l’intégration des personnes immigrantes et leur 
établissement durable sur le territoire de la MRC de 
Kamouraska. » Simon Jolin-Barrette, ministre de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’intégration 
 

« L’aide financière accordée par le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’intégration 
représente une excellente nouvelle pour la région. Cela 
permettra de soutenir les efforts mis en œuvre localement 
pour favoriser l’attraction et l’établissement durable des 
personnes immigrantes dans la MRC de Kamouraska. 
Elles représentent un atout majeur pour la prospérité de la 
région, en plus de permettre à la communauté d’être 
encore plus ouverte aux différences. » Marie-Ève Proulx, 
ministre déléguée au développement régional, ministre 
responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et députée 
de Côte du-Sud 
 

Cette contribution financière s’inscrit dans le cadre du 
Programme Mobilisation-Diversité du MIFI permettant la 
mise en œuvre d’un plan d’action en lien avec les enjeux 
identifiés par une table de concertation créée à cette fin en 
2018. Ce plan d’action s’articule autour de cinq 
thématiques : attirer des personnes immigrantes, former 
les employeurs, les organismes et les citoyens à 
l’interculturalité, concerter les acteurs du territoire, 
sensibiliser la population à l’apport de l’immigration et 
valoriser les différentes cultures présentes au 
Kamouraska. La MRC de Kamouraska complète quant à 
elle le financement de ce projet par un montant de 
36 000 $ par le biais de son Fonds de développement 
éolien. 
 

« Grâce au soutien financier du MIFI et à la contribution de 
la MRC, nous poursuivons le travail amorcé depuis les 
deux dernières années pour encore mieux accueillir les 
personnes immigrantes au Kamouraska. Cela s’inscrit 
parfaitement dans notre démarche d’attractivité du 
territoire, qui est l’un de nos enjeux majeur » explique M. 
Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska. 
 
Source : Julie Christine Helas – Agente de mobilisation à 
l’immigration – MRC de Kamouraska 

SAVIEZ-VOUS QUE… 
 

Le premier bureau de poste fut ouvert le 1er janvier 
1859 et monsieur Clément Dubé fut le premier 
maître poste.  
 

Depuis 160 ans, le bureau de poste s’est trouvé à 
deux endroits différents. D’abord chez monsieur 
Léonidas Saint-Laurent où y demeurent toujours 
monsieur Paul et madame Isabelle Saint-Laurent.  
 

Ensuite, en janvier 1968, le bureau fut relocalisé au 
34, chemin du Village, chez Gérard Laboissonnière. 
En 1983, son épouse, madame Denise Lizotte, prend 
la relève de son époux jusqu’en 1984. 
 

Depuis et jusqu’à ce jour, leur fille Hélène 
Laboissonnière occupera la fonction de maître de 

poste. 

O.P.F. 

Nous voulons rappeler l’importance de répondre au sondage que 
vous avez reçu pour la politique familiale et aînés, vos réponse 
serviront à réorienter les élus municipaux, l’organisme 
participation famille (l’O.P.F.), lors du renouvellement de cette 
dernière et permettra d’offrir ou améliorer l’offre de services de 
notre organisme en collaboration avec la municipalité. 
 
Nous désirons vous informer que l’O.P.F. peut maintenant 
effectuer des reçus pour les dons de charité. 
 
Événement à venir :  

Le 15 décembre prochain aura lieu un après-midi spécial à la 
Salle « Les Générations », dans le cadre de la fête de Noël, en 
après-midi un .rendez-vous à 14 h 00, à la Salle municipale, un 
chocolat chaud sera servi avec muffins et autres. Une projection 
d’un film sera aussi au rendez-vous. 

Nous vous demandons le plus possible que les enfants soient 
accompagnés par leur parent ou au moins un des parents. 

L’équipe de l’O.P.F. se fera un plaisir de vous rencontrer avec la 
collaboration du comité de développement. 

Bienvenue à toutes et à tous ! 

MOT DU MAIRE (SUITE) 
 
 
Écocentres du Kamouraska 
 
L’écocentre de La Pocatière comme celui de Saint-Pascal 
et Saint-Alexandre ont eu une excellente année.  Le centre 
de La Pocatière aurait besoin d’un réaménagement d’une 
somme tout près de 139 000.00 $. Il sera décidé 
ultérieurement par le Conseil des maires de la MRC du 
Kamouraska l’échéancier des travaux pour 2020 et 2021. 
  
J’en profite pour vous souhaiter un Joyeux Noël et une très 
bonne année 2020 à tous les citoyens et citoyennes de 
notre paisible municipalité ainsi qu’à tous les lecteurs, et 
lectrices de notre beau journal local. 
 
Denis Miville, maire suppléant 
 

 COUP DE CŒUR DE LISETTE 
 
Titre : Mon Afrique 
 
Auteur : Lucie Pagé, Libre Expression 
 
Reporter, Lucie Pagé nous transporte en Afrique du Sud. 
Lucie, journaliste québécoise (correspondante pour Radio-
Canada) et Jay Naido, syndicaliste sud africain choisissent de 
s’aimer. Une double chronique, une libération d’un pays, une 
victoire d’un amour. Mon Afrique raconte la libération d’un 
pays sous Nelson Mandela. Lucie a laissé un fils en Amérique. 
Elle est blanche, il est noir. 
 
Tirée d’une histoire vraie. À lire ! 
 


