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 PETITS TRUCS DU 

MOIS 
 

  Penser à vérifier que le numéro civique 
de votre résidence soit visible en tout 
temps depuis la voie publique afin de 
faciliter l’intervention des secours en cas 
de situation d’urgence; 
 

 Penser à faire vérifier la batterie de votre 
véhicule en prévision des temps froids à 
venir; 
 

 Début d’année stressant ? Essayer la 
méditation pour vous recentrer et 
éliminer les mauvaises énergies qui 
vous entourent. 
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Pour publication faire parvenir à : 
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 INFO EN VRAC 
 
Club du Renouveau-Âge 
d’Or 
 

Un dîner sera servi le mardi 11 février 
2020, à midi, à la salle 
« Les Générations ». 
 

Bienvenue à tous ! 
 

Information :  418 856-1701 
Rachel Soucy, présidente 

 

 
Jardin l’Or Vert 
Spectacle d’Émile Lizotte 
 

Le Club du Renouveau-Âge d’Or et le 
Comité de développement rural de 
St-Onésime-d’ Ixworth sont fiers de vous 
présenter une soirée à l’occasion de La 
Saint-Valentin, le 14 février, à 19 h 30, à 
la salle « Les Générations ». 
 

Le Club et le Comité présenteront 
succinctement (max. 15 min.) leur projet 
commun de jardin partagé et de partage. 
Ce jardin, Jardin l’Or Vert, 
majoritairement en bacs, sera aménagé 
sur une parcelle de terrain située au sud 
de l’Hôtel-de-ville, avec la collaboration 
de la Municipalité. 
 

Ensuite, place au Spectacle de notre 
jeune crooner (chanteur de charme) de 
Saint-Onésime-d’Ixworth. Émile chante 
les classiques. 
 

Admission gratuite, pour les citoyens de 
Saint-Onésime-d’Ixworth et d’ailleurs. 

 
 

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, citoyennes de Saint-Onésime-d’Ixworth. 
 

Comme vous avez constaté, l’hiver s’est installé pour quelques 
semaines, ce qui nous permet de pratiquer des sports hivernaux. On 
est chanceux d’avoir dans notre municipalité, une patinoire à 
proximité de l’école primaire permettant aux écoliers de s’y rendre 
facilement. Pour une balade en forêt, vous avez  les magnifiques 
Sentiers d’Ixworth, soit pour marcher en raquettes dans le sentier 
pédestre A ou faire du ski de fond dans les pistes 1, 2 et 4 lesquelles 
sont damées et tracées, sans oublier d’aller encourager le Club 
Hiboux soit en motoneige, pour manger au club ou lors de l’une des 
nombreuses activités en soirée. Merci à tous les bénévoles, 
employés et ou entrepreneurs qui nous permettent d’avoir plusieurs 
activités extérieures à Saint-Onésime-d’Ixworth. 
 

Disco-Patin du 1er février 2020, dès 13 h, à la patinoire municipale, 
les deux élus en récréo-touristique organisent cette activité dans le 
cadre KamourAction cet hiver, c’est le Kamouraska qu’on visite ! 
Marianne Le Gendre animera cette activité. Venez patiner avec nous 
sous la musique de l’époque disco, breuvage chaud, jus et petite 
collation seront servis gratuitement. Chaque participant du Disco 
Patin, aura un coupon de participation, lequel sera déposé dans une 
boîte de tirage avec toutes les municipalités de la 6* édition pour 
plusieurs tirages de bon d’achat de 20.00 $ chez Sport Expert. 
 

L’hiver étant également relié aux déneigements, j’en profite pour 
vous rappeler que le règlement  concernant les nuisances 
(règlement no :02-2011) article13 neige - glace stipule, que le fait de 
jeter ou de déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les allées, 
cours, terrains publics, places publiques, eaux et cours d’eau 
municipaux, de la neige ou de la glace provenant d’un terrain privé, 
constitue une nuisance et est prohibé. N’hésiter pas de 
communiquer avec la SQ si vous constatez qu’il a quelqu’un qui a 
fait une infraction. 
 

Comme toutes les municipalités de notre belle province, le compte 
de taxes municipales doit être envoyé, avant le 28 février 2020. 
 

Profitez de la saison hivernale pour sortir à l’extérieur. 
 

Denis Miville, maire suppléant 

 

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ 
 

Il est important de ne pas encombrer les fossés de la municipalité 
avec votre neige lors des travaux de déblaiements. Lors du dégel 
l’accumulation de neige dans les fossés pourrait empêcher 
l’écoulement des eaux dans les ponceaux et entraîner des 
débordements et inondations. Veuillez prendre acte de l’article 13 du 
règlement de nuisance portant sur la NEIGE et la GLACE qui stipule 
que : 
 

Le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les 
allées, cours, terrain publics, places publiques, eaux et cours d’eau 
municipaux, de la neige ou de la glace provenant d’un terrain privé, 
constitue une nuisance et est prohibé. 



  

 

 
 

12, rue de l’Église 

Tel. : 418-856-3018 

municipalite@stonesime.com  

 ACTUALITÉ MUNICIPALE 2020 
 

La prochaine séance du Conseil aura lieu le 4 février à 
19 h 30, à la Salle « Les Générations ».  
Au plaisir de vous voir ! 
 

Compte-rendu de la séance ordinaire du 14 janvier : 
 
Il a été proposé et adopté à l’unanimité des conseillers : 

 
D’approuver les comptes payés depuis le 18 décembre pour 
un montant de 10 992.01 $; 
 
D’approuver les comptes à payer depuis le 18 décembre pour 
un montant de 61 306.51 $; 
 
D’indexer le salaire de madame Nancy Chassé et monsieur 
Jessy Lévesque de 2.2 %; 
 
De renouveler l’abonnement annuel à la FQM au montant 
total de 1 115.79 $; 
 
De renouveler l’abonnement annuel au service informatique 
IDC au montant de 758.69 $; 
 
De renouveler l’abonnement annuel au service du Groupe 
Azimut GOnet au montant de 1 628.05 $; 

 
De renouveler l’abonnement annuel au service de PG 
Solutions Inc. au montant de 5 754.50 $; 
 
D’abonner madame Andréane Collard-Simard à l’Association 
des Directeurs municipaux du Québec avec l’option des 
assurances au montant total de 923.43 $; 
 
Que la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth adhère à 
titre de membre institutionnel pour l’année 2020 à 
l’Association québécoise de lutte contre la pollution 
atmosphérique pour un montant de 100 $; 
 
De contribuer à l’activité de prix de fin d’année pour un 
montant de 50 $; 
 
De contribuer au tournoi provincial Atome/Peewee 
Desjardins de l’année 2020 pour un montant de 100 $; 
 
D’acheter un billet pour un montant de 85 $, afin de participer 
au souper bénéfice de la Chambre de commerce du 
Kamouraska-L’Islet; 
 
D’adopter le règlement numéro 2019-06; 
 
D’adopter le règlement numéro 2020-01; 
 
Que la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth exprime son 
désaccord avec le projet de loi numéro 48 dans sa forme 
actuelle, et demande au gouvernement d’entendre le 
message des municipalités du Québec ainsi que de 
s’engager plutôt dans une démarche commune avec les 
municipalités pour trouver une solution durable au problème 
de la fiscalité agricole; 
 

 ACTUALITÉ MUNICIPALE 
2020 (SUITE) 
 
Que monsieur le conseiller, Alfred Ouellet, représente 
le Conseil de la municipalité au sein du Comité de 
développement rural; 
 
Que la municipalité s’engage à la hauteur de 20 % du 
364 $, dans cette activité et s’engage également à 
publiciser l’évènement, notamment en intégrant le 
logo de la MRC de Kamouraska ou en faire une 
mention verbale lors de la tenue de l’activité, et à 
affecter le montant de 364 $ provenant du FDMK en 
2020 au paiement des dépenses engendrées par 
l’activité musicale de Marianne Le Gendre lors du 
Disco-Patin le 1er février prochain; 
 

 CHRONIQUE 

Commission de toponymie : coup de cœur 2020 

 
Chaque année, la Commission de toponymie désigne 
douze coups de cœur parmi tous les noms de lieux qu’elle 
a officialisés l’année précédente. Ceux-ci sont choisis 
principalement en fonction de leur originalité, de leur 
valeur poétique et de leur capacité à inspirer des images 
fortes. Nous sommes heureux de vous informer que, cette 
année, l’un de ces douze coups de cœur est Chemin du 
Roule-Vent, qui désigne une voie de communication sur 
le territoire de votre municipalité. 
 
Pour une première fois, la Commission invite les 
Québécoises et les Québécois à voter pour leur toponyme 
préféré parmi ces douze noms. La population a jusqu’au 
10 février pour choisir son coup de foudre toponymique. 
 
Le Toponyme coup de foudre du public sera dévoilé le 
14 février prochain, jour de la Saint-Valentin, en même 
temps que celui de la Commission. Un chèque-cadeau de 
100 $, échangeable chez les détaillants membres de 
l’Association des libraires du Québec, sera remis à l’une 
des personnes participantes à la suite d’un tirage au sort. 
Le nom de la personne gagnante sera aussi connu le 
14 février. 
 
Pour voter ou pour en savoir plus sur les Toponymes 
coups de cœur, veuillez consulter le site Web de la 
Commission : www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil. 
  

 

SAVIEZ-VOUS QUE… 
 

Le pont patrimonial est non seulement un petit 
musée à ciel ouvert avec ses panneaux 
d’interprétation bien documentés, mais il est aussi 
un lieu de rassemblement privilégié pour les loisirs 
et les évènements culturels de la communauté 
(concert, projections de films en plein air, festivals, 
mariages, etc.). Il accueille également les mercredi 
soir en été, le marché public en place depuis deux 
ans déjà ! 
 

Cette aire de repos en pleine nature est aussi 
l’endroit idéal pour un simple pique-nique en 
famille. Situé juste en face du Club de motoneige 
Les Hiboux du Kamouraska et à proximité des 
chutes du Collège, il est une attraction de premier 

choix pour les randonneurs. 

AIDE-MÉMOIRE 
 
Pour disposer des cendres en toute sécurité, il faut 
s’assurer de prendre toutes les précautions 
nécessaires lorsqu’on vide un poêle, un foyer ou une 
fournaise : 
 

 Toujours utiliser une pelle de métal; 

 Toujours utiliser un contenant de métal; 

 Toujours entreposer les cendres dans ce 
contenant de métal à l’extérieur; 

 Ne pas utiliser l’aspirateur près d’un poêle ou foyer 
que l’on vient de nettoyer;  

 Le contenant de cendres doit être éloigné du 
bâtiment ainsi que de tous matériaux et matières 
combustibles;  

 Les cendres étant dangereuses pendant une 
période minimum de 72 heures après avoir été 
retirées du poêle ou du foyer, ne jamais les jeter 
dans le bac à ordures avant la fin de cette période 
de 72 heures; 

 Après ce délai minimum de 72 heures, avant de 
jeter les cendres à la poubelle, vérifier si elles sont 
froides en touchant de la main le contenant de métal 
: si c’est chaud ou tiède, les cendres peuvent encore 
mettre le feu; 

 Placez les cendres au préalable dans un sac de 
plastique ou de papier bien fermé. Cela évitera la 
formation d’un nuage de cendres autour des 
éboueurs lorsque ces derniers feront basculer le 
contenu. 
 
Régie intermunicipale des matières résiduelles du 
Kamouraska Ouest 
 
 

 
 

 COUP DE CŒUR DE LISETTE 
 

Titre : Je suis un Bum de Bonne Famille (Club Québec 
Loisirs Inc. 2003) 
 

Auteur : Jean-François Bertrand 
 

Successivement député, ministre et leader parlementaire du 
Parti québécois de René Lévesque de 1976 à 1985, 
Jean-François Bertrand nous raconte comment il a plongé à 
35 ans dans la toxicomanie et dans diverses dépendances 
aux médicaments, à l’alcool et à la cocaïne. Son témoignage 
nous amène dans l’abîme de sa détresse, de son désarroi et 
de sa déchéance. En novembre 2002, sobre depuis cinq mois,  
il s’est mis au service de ses semblables et il accepte de 
partager son expérience avec des groupes préoccupés par 
les ravages de la toxicomanie dans notre société. 
 

Lisette L. et André H. 

 



 

  

ÉLECTIONS MUNICIPALES AU 
PRINTEMPS : PROBABLEMENT PAS 
POUR 2021 
 
 
Même si la Fédération québécoise des municipalités et 
l’Union des municipalités du Québec ont signifié qu’elles 
souhaitaient des élections municipales au printemps plutôt 
qu’à l’automne, il serait surprenant que ce soit mis en place 
dès la prochaine élection de novembre 2021. 

« D’une part, le projet de loi 49 récemment 
déposé ne comprend pas ce point. Aussi, les 
gens nous ont élus pour un mandat de quatre 
ans. Faire un mandat de trois ans et demi ou 
quatre ans et demi, ce ne serait pas légitime », a 
dit le maire Rénald Bernier de Saint-Pascal, qui 
participe à ce dossier. 

 
Comme les budgets sont adoptés en décembre, les 
municipalités souhaitent que les nouveaux conseils municipaux 
se familiarisent avec l’appareil municipal au printemps plutôt 
qu’en plein milieu de l’élaboration d’un budget. Comme le 
changement fait consensus, M. Bernier ne serait pas surpris 
que la proposition soit acceptée, mais probablement pas aux 
prochaines élections 

 
 

 
Source : Journal Le Placoteux – Édition du 28 janvier 2020 

PLUS DE 70 ANSD’HISTOIRE 
 

Le 21 janvier 1948, le fleurdelisé prenait la place de 
l’Union Jack, drapeau britannique, au sommet de la 
tour centrale du parlement. Par décret, le 
gouvernement du Québec lui avait accordé, le matin 
même, le statut de drapeau officiel du Québec. C’est 
pour souligner cette cérémonie que le 21 janvier a 
été décrété le jour du Drapeau. 
 

Le drapeau représente l’un des plus puissants 
moyens de communication d’une nation. De tout 
temps et dans toutes les civilisations, il a été un 
élément d’identification permettant de reconnaître les 
siens, d’attirer l’attention, d’identifier une juridiction. 
Les gens sont sensibles et intéressés à tout ce qui 
touche leur drapeau, et c’est aussi vrai pour les 
Québécois. 
 

À titre d’emblème national, le drapeau du Québec 
doit être déployé de façon officielle par une institution 
publique ou un établissement relevant de 
l’Administration gouvernementale afin de marquer 
son appartenance à cette dernière. 
 

Source : http://www.drapeau.gouv.qc.ca/ 
 

ACTIVITES 2019-2020 DU CLUB-HIBOUX 

 

MAISON DE LA FAMILLE DU 
KAMOURASKA 
 

Voici la programmation pour la Maison de la famille du 
Kamouraska : 
 

Danse parents-bébé – 4 février; 
Parents en forme à Saint-Pascal – 4 et 26 février; 
Massage pour bébé 0-1 an – 5, 12, 19 et 26 février; 
Les p’tites frimousses – 6, 13, 20 et 27 février; 
Les p’tits explorateurs – Groupe 3-5 ans – 10 février; 
Les p’tits cœurs bricolent – 12 février; 
Fondue au chocolat avec papa – 15 février; 
Parents en forme à La Pocatière – 17 février; 
Hockey cosom – Père – enfants – 19 février; 
Soirée de filles ! – 19 février; 
Moi à l’œuvre – 21 février; 
Les p’tits explorateurs – Groupe 2-3 ans – 24 février; 
Vie de maman – 24 février; 
Veillée de pères – 26 février. 
 

Nous offrons une série d’ateliers pour les parents 
accompagnés de leur bébé âgé de 0-1 an. Il s’agit 
d’une occasion à saisir pour en connaître davantage sur 
le développement de la motricité globale, la motricité fine, 
le développement sensoriel/perceptif de votre enfant et 
de l’importance du jeu dans la vie de votre petit 
trésor. L’inscription est obligatoire. Faites vite les 
places sont limitées à 8 bébés. 
 

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à 
consulter le site internet de la Maison de la famille du 
Kamouraska : www.mfkamouraska.com. 
 

Source : Maison de la famille du Kamouraska 

ESPACE A DECOUVRIR DANS LE KAMOURASKA 

 
Pont couvert de Saint-Onésime-d’Ixworth : 

Accès par la rue de l’Église. 
 

Chute de la rivière Sainte-Anne dans les sentiers d'Ixworth : 
Accès par le chemin d’Ixworth, Saint-Onésime. 

 

Parc Garneau à Saint-Gabriel-Lalemant : 
À l’entrée du village par la côte Saint-Gabriel. 

 

Parc municipal de Mont-Carmel : 
Sur la rue des Bois-Francs. 

 

Halte de la Bretagne 
Sur la route 287, Mont-Carmel. 

 

Aire de pique-nique Grange à dîme à Saint-Joseph-de-Kamouraska : 
Accès par la route de l’Église. 

 

Parc «La Halte du clocher» de Sainte-Hélène : 
Accès par la route 230. 

 

Pourvoirie des Trois Lacs : 
Saint-Bruno-de-Kamouraska. 

 

Maison régionale touristique : 
Sortie 439 de l’autoroute 20, La Pocatière. 

 

Halte routière municipale : 
Route 132, Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 

 

Source : Tourisme Kamouraska 
 
 
 

http://www.drapeau.gouv.qc.ca/
http://www.mfkamouraska.com/


 

CHUTE DE NEIGE 
Le dégagement des sorties 
 

En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer 
rapidement votre domicile. En hiver, l’accumulation de neige 
ou de glace dans vos sorties extérieures peut nuire à 
l’évacuation.  
 

 Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, 
vos balcons, votre terrasse et vos fenêtres; 

 Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et 
dégelées. Une fenêtre coincée par la glace peut 
empêcher l’évacuation; 

 Prévoyez un point de rassemblement accessible en 
hiver et visible des pompiers dès leur arrivée; 

 Faites en sorte que les fenêtres pouvant servir de 
sorties de secours soient accessibles de l’intérieur 
pour un jeune enfant, et que celui-ci connaît la façon 
de les ouvrir et d’y accéder; 

 Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et 
exercez-vous à évacuer avec les membres de votre 
famille pour augmenter vos chances de sortir sains et 
saufs lors d’un incendie. 

 

Lors d’un incendie, vous et les membres de votre famille 
pourriez avoir moins de trois minutes pour sortir sains et saufs 
de votre domicile. Imaginez les précieuses secondes que vous 
perdriez si la sortie que vous deviez utiliser lors d’un incendie 
était enneigée ! 
 

Dégagez vos sorties de tout objet encombrant comme les 
jouets, les chaussures, les sacs d’école, les pelles, la 
souffleuse, le barbecue, les meubles de jardin rangés, etc. 
 

Nous vous invitons à nous informer si la borne fontaine située 
près de votre résidence n’est pas déneigée. Ensuite, vérifier 
si votre centre de la petite enfance, votre garderie ou votre 
gardienne en milieu familial a prévu une sortie de secours 
autre que la sortie principale, et si les sorties de secours sont 
bien dégagées et déneigées. Finalement, vérifier si vos 
parents en perte d’autonomie sont conscients des risques 
d’incendie et si les sorties de secours de leur domicile sont 
déneigées en tout temps. 
 

Source : Ministère de la sécurité publique du Québec – 21 janvier 
2020 

L’ANNEE BISSEXTILE (365 ¼ 
JOURS) 
 
L’année 2020 est une année bissextile qui compte 366 
jours. Le mois de février aura donc 29 jours et vous 
devrez tenir compte de ce délai qui s’ajuste au calcul 
de jours à considérer pour les échéanciers si vous 
avez des avis à publier.  
 
Il y a des années bissextiles tous les 4 ans et cela se 
produit lorsque l’année se divise par 4 (2020, 2024, 
2028, 2032…).  
 
En principe, un jour (24 heures) est le temps de 
rotation de la Terre sur elle-même et 365 jours est le 
temps de rotation de la Terre autour du soleil.  
 
Or, il a été constaté depuis longtemps (1582 avec 
l’avènement du calendrier grégorien) qu’il fallait faire 
l’ajustement d’une journée additionnelle tous les 4 ans 
puisque l’année de calendrier a 365 jours alors que 
l’année solaire en a 365,25. Selon certains, cela 
s’explique par le fait que la Terre n’exécute pas, 
chaque jour, un nombre entier de rotations sur elle-
même quand elle termine sa révolution autour du soleil 
dans une année. C’est ainsi qu’un 29e jour a été ajouté 
au mois de février tous les 4 ans. 
 
Source : Mini-Scribe, bulletin juridique de l’ADMQ, 
Février 2020, Volume 29, numéro 2 

 

BASSIN VERSANT DE LA RIVIERE 
OUELLE – TERRITOIRE D’IXWORTH 
 
Le territoire d’Ixworth, d’une superficie de 7.4 km2 est un endroit 
où la chasse et la pêche sont interdites. Ce territoire est doté 
d’attraits naturels remarquables tels que la chute Sainte-Anne, 
plusieurs peuplements forestiers, ainsi qu’une faune et une 
flore diversifiée. 
 
Le territoire d’Ixworth contient également, en partie, le ravage 
de cerfs de virginie de Grande-Rivière. Ce dernier chevauche 
les régions administratives de Chaudière-Appalaches et du 
Bas-Saint-Laurent. Sa portion du Bas-Saint-Laurent se trouve 
dans la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth et le territoire 
non organisé (TNO) du Petit-Lac-Sainte-Anne. 
 
À l’approche de l’hiver, les cerfs se regroupent dans des 
ravages où ils entretiennent un réseau de pistes. Ils peuvent 
ainsi trouver des abris, accéder à la nourriture, fuir les 
prédateurs et limiter leurs dépenses énergétiques. Ces aires 
de confinement constituent des habitats essentiels pour les 
populations de cerfs de Virginie. Pour en assurer la qualité, les 
interventions sylvicoles doivent permettre de maintenir une 
quantité suffisante d’abris et de nourriture à long terme. 
 
Source : Pour une gestion harmonieuse de l’eau – Organisme 
de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-
Loup 

O.P.F 
 

DIMANCHE 23 FÉVRIER 2020 
* En cas de mauvaises températures, l’activité aura lieu le 

dimanche 1er mars 2020 

Des activités sont organisées par l’Organisme participation 
familles 

12h00 à 14h00 : Patinothon à la patinoire municipale et/ou 
construction d’un château de neige; 

14h00 : Projection d’un film et collations à la salle 
« Les Générations ». 
 
* Apportez vos souliers et pantoufles afin de laisser vos bottes 
à l’entrée du côté nord de la salle municipale. 

Nous vous attendons en grand nombre! 

Les bénévoles de l’Organisme participation familles 

 

 

 

 


