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 BUDGET  
 

Programme triennal d’immobilisations 

Répartitions des dépenses en immobilisations par fonction 

 

ANNÉES  2021 2022 2023 

 

Fonction Année : 2021 Année : 2022 Année : 2023 Total 

Administration financière 29 000   29 000 

Sécurité publique 10 000   10 000 

Transport 523 528 70 860 370 000 964 388 

Hygiène du milieu  30 000  30 000 

Santé et bien-être     

Aménagement, urbanisme et 

développement 

    

Loisirs et culture 39 000 250 000  289 000 

     

Total 601 528 350 860 370 000 1 322 388 

 
 

 
 

Programme triennal d’immobilisations 
Répartition des dépenses en immobilisations selon les modes de financement permanent 

 
ANNÉES  2021 2022 2023 

 

Modes de financement permanent Année : 2021 Année : 2022 Année : 2023 Total 

Emprunts à long terme     

Subvention gouvernementale 

(TECQ) 
478 528 70 860  549 388 

Budget de fonctionnement 55 000  45 000 100 000 

Excédent non affecté 29 000   29 000 

Excédents affectés spécifiques 19 000   19 000 

Autres fonds  30 000  30 000 

Autres sources  20 000 250 000 325 000 595 000 

     

Total 601 528 350 860 370 000 1 322 388 

 

 
 

HORAIRE 
Bureau municipal 
 

Lundi au mercredi  
8 h 30 à 16 h 30 

Jeudi 
8 h 30 à 18 h 00 

Vendredi 
8 h 30 à midi 

MOT DU MAIRE 
Monsieur Benoît Pilotto 
 

Bonjour à toutes et à tous. 
 

J’espère que vous avez passé un temps des Fêtes agréable malgré 
toutes les restrictions et directives que la santé publique nous 
demandait de suivre. L’année 2021 commence en pleine pandémie. 
Par contre, depuis la mi-décembre, le vaccin qui a commencé à être 
distribué nous donne un bel espoir de revenir à nos habitudes de vie 
et de côtoiement héritées de nos passés respectifs. 
 
Une petite pensée pour celles et ceux qui nous ont quitté l’an dernier 
pour des jardins éternels. Maintenant, il faut se remettre au travail 
afin de mener à bien les dossiers en cours. La période de taxation 
débutera sous peu et il faudra également préparer les dossiers pour 
la venue des vérificateurs comptables. 
 
Comme j’écris ces lignes à la mi-décembre, je ne sais pas quand la 
glace de la patinoire sera prête. Mais je sais que nos responsables 
feront tout en leur possible pour que l’on puisse patiner durant la 
période des Fêtes. Évidemment, dame nature est une actrice 
principale dans cette équation. 
 
L’étude sur le regroupement des forces entre les sept municipalités 
de l’ouest du comté de Kamouraska est bien enclenchée. Nous 
espérons une première ébauche en juin. J’ai bien hâte de vous en 
dire plus à ce sujet.  
 
Je tiens à remercier l’OPF pour les activités organisées effectuées 
en 2020. Il y aura eu un dimanche film-chocolat chaud-activité 
extérieure, l’achat d’équipements de sécurité et deux supports pour 
l’apprentissage du patin. Je félicite l’organisme d’avoir offert aux 
quarante-deux (42) élèves de l’école l’Étoile filante, un chèque 
cadeau de 10 $ afin d’assister au film de leur choix au Cinéma le 
Scénario avec leur famille au moment de leur désiré. 
 
Du côté de la MRC, il reste à recevoir le rapport final sur l’étude des 
besoins du transport adapté et collectif. Comme le gouvernement 
prône pour le transport collectif, il y aura sûrement des ajustements 
et une meilleure publicité à ce sujet. 
 
Si la pandémie s’assoupit comme prévue, nous pourrons sûrement 
célébrer les 100 ans du Pont Couvert. Plus de détails suivront au 
cours des mois qui viennent. 
 
Sur ce, passez un beau mois de janvier.  
 
Bonne et Heureuse Année à toutes les citoyennes et tous les 
citoyens. 
 

VŒUX DES FÊTES 
 
Nous désirons vous remercier de votre confiance et de votre engagement dans le respect des différentes 
mesures mises en place en cette année difficile. Nous vous souhaitons donc une belle et heureuse année 

à venir remplie de projet, de joie et de santé pour vous et votre famille. 
 
Au plaisir de vous revoir en 2021 ! 

 
L’administration municipale. 
Nancy Lizotte et Nancy Chassé 

 



 RÉSUMÉ DU BUDGET  

 EXERCICE FINANCIER DE 2021 

 

RECETTES 

 

Taxes 573 126 $ 

Paiement tenant lieu de taxes 17 242 $ 

Autres recettes de sources locales 14 918 $ 

Transferts 286 653 $ 

 

TOTAL DES RECETTES ET AFFECTATIONS 

891 937 $ 

 

DÉPENSES 

 

Administration générale 227 031 $ 

Sécurité publique 92 534 $ 

Transport 334 052 $ 

Hygiène du milieu 132 110 $ 

Amén, urbanisme et développement 58 588 $ 

Loisirs et culture 45 422 $ 

Frais de financement 2 200 $ 

Affectation 0 $ 

 

TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS 

891 937 $ 

 

 

 ACTUALITÉ MUNICIPALE 2020 
 

La prochaine séance du Conseil aura lieu le 12 janvier 2021 à 
19 h 30, à la l’Hôtel de Ville, à Saint-Onésime-d’Ixworth. Tenue avec 
ou sans public, nous verrons comment la situation évoluera. 
 

Compte-rendu de la séance ordinaire du 1er décembre 2020 : 
 

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

D’approuver les comptes payés en novembre pour un montant de 
18 662.75 $; 
 

D’approuver les comptes à payer au cours du mois de décembre 
pour un montant de 77 833.68 $; 
 

Que la Municipalité retienne les demandes suivantes : L’Arc-en-ciel 
du cœur (15 $) et Moisson Kamouraska pour les paniers de Noël 
(100 $); 
 

Que le calendrier des séances soit adopté relativement à la tenue 
des séances ordinaires du conseil municipal pour 2021, qui 
débuteront à 19 h 30 et se tiendront à la Salle « Les Générations », 
située au 12, rue de l’Église, à Saint-Onésime-d’Ixworth et qu’un 
avis public du contenu du calendrier soit publié par la directrice 
générale, dans l’InfOnésime et en affichant deux (2) copies aux 
endroits désignés par le conseil, et ce, conformément à la Loi qui 
régit la municipalité; 
 

Que pour l’exercice financier 2021, le salaire des élus et des 
employés soit indexé selon la hausse des prix à la consommation 
du mois d’octobre, confirmé à 0.7% selon Statistique Canada pour 
le Québec : Élus : 2.5%, conformément à l’article 6 du Règlement 
09-2010 modifié par le Règlement 01-2013, qui prévoit un taux 
minimum de 2.5% d’augmentation du salaire des élus ou IPC (le 
plus élevé des 2) Administration : 0.7% et selon contrat Travaux 
publics : 0.7% et selon contrat 

 

Que le bureau municipal soit fermé du 23 décembre 2020 au 5 
janvier 2021, inclusivement; 
 

Que la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth donne son accord 
de principe à l’initiative de la municipalité de Mont-Carmel de créer 
La Place du Haut Pays dans le bâtiment église de sa municipalité, 
sujet à l’élaboration des modalités techniques, administratives et 
financières faisant l’objet d’un protocole du regroupement si le projet 
de reconversion fait son chemin vers sa réalisation; 
 

Que les règlements 2020-04 et 2020-05 soient adoptés tel que 

présenté. 
 

Qu’un avis de motion ainsi qu’un projet de règlement son déposé 
pour les règlements numéro 2020-08, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 
2020-13 et 2020-14; 
 

Que le conseil de la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth 
accepte le budget du Service intermunicipal du service incendie de 
Ville La Pocatière au montant de 576 462 $, soumit par Ville La 
Pocatière pour l’année 2021 et que le conseil de la municipalité de 
Saint-Onésime-d’Ixworth adopte la Quote-Part du Service 
intermunicipal du service incendie de Ville La Pocatière au montant 
de 33 439 $, soumit par Ville La Pocatière pour l’année 2021; 
 

Que la Municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth ratifie, à toutes fins 
que de droit, les acquisitions faites par la Ville de La Pocatière d’une 
camionnette 2021 et de deux caméras thermiques pour le Service 
intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière et que le tout 
soit payé à même le budget 2021. 
 

Que le Conseil municipal autorise l’attribution de six (6) numéros 

civiques différents : 96, chemin d’Ixworth – Chalet d’accueil des 

Sentiers d’Ixworth, 48, route Drapeau Sud – Cabane à sucre, 11, 

14, et 16-A, Rang 6 – 2 fermes et une résidence, 28, Rang 4 Ouest 

– Résidence et que la directrice générale, secrétaire-trésorière 

informe la MRC et qu’elle fasse rapport aux différentes instances 

des nouveaux numéros civiques. 
 

 RÉSUMÉ DU BUDGET SUITE  
 

COMPARATIF  2020-2021 
 

2021 
 

Taxe foncière : 1.0914 $ / 100 $ d'évaluation 

Générale : 0.8850 $ / 100 $ 

Service incendie 0.1255 $ / 100 $ 

Sureté du Québec 0.0809 $ / 100 $ 

 
Tarification – eaux usées / égout  326 $ / unite 
 
Tarification – fosse septique residence  93 $ / unite 
 
Tarification – fosse septique chalet  48 $ / unité 
 

Cueillette 1 bac de 360 ou moins 
 

Cueillette des ordures :  119 $ par bac 
Cueillette de la récupération : 8 $ par bac 
Cueillette du compost :  20 $ par bac 
 
Cueillette des ordures, de la récupération et du compost : 
 
Résidence, logement commerce, EAE 147 $ 
Chalet saisonner 73.50 $ 
 

 

2020 
 

Taxe foncière : 1.1119 $ / 100 $ d'évaluation 

Générale : 0.9432 $ / 100 $ 

Service incendie 0.0929 $ / 100 $ 

Sureté du Québec 0.0759 $ / 100 $ 

 
Tarification – eaux usées / égout 259 $ / unité 
 
Tarification – fosse septique residence 85 $ / unité 
 
Tarification – fosse septique chalet 43 $ / unité 
 

Cueillette 1 bac de 360 ou moins 
 
Cueillette des ordures : 126 $ par bac 
Cueillette de la récupération : 8 $ par bac 
Cueillette du compost : 20 $ par bac 
 
Cueillette des ordures, de la récupération et du compost : 
 
Résidence, logement commerce, EAE 154 $ 
Chalet saisonnier 77 $ 
 
 

 

 
 

12, rue de l’Église 

Tél. : 418-856-3018 

municipalite@stonesime.com  

CALENDRIER DES SÉANCES 
 

Le Conseil de la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth, 
désire vous informer qu’il a établi, conformément à l’article 148 
du Code municipal du Québec, le calendrier des séances 
ordinaires pour l’année 2021 tel que publié ci-après et qu’il a 
été fixé à 19h30, l’heure du début des séances ordinaires. 
Celles-ci se tiendront à la Salle « Les Générations », située au 
12 route de l’Église, à Saint-Onésime-d’Ixworth. 
 
 

Le mardi 12 janvier 

Le mardi 2 février  

Le mardi 2 mars 

Le mardi 6 avril 

Le mardi 4 mai 

Le mardi 1er juin 

Le mardi 6 juillet 

Le mardi 10 août  

Le mardi 7 septembre 

Le mardi 5 octobre 

Le mardi 15 novembre 

Le mardi 7 décembre 
 

Au plaisir de vous y voir ! 
 

L’administration et le conseil municipal 

 ACTUALITÉ MUNICIPALE 
2020 (SUITE) 
 

Que la vente du terrain de la rue Ouellet est annulée et que les 
ponceaux soient installés en 2021; 
 

Que la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth appuie le 
demandeur dans sa démarche visant à obtenir de la 
Commission l’autorisation d’aliéner le lot 5 526 443 du 
cadastre du Québec et recommande à la Commission de faire 
droit à la présente demande; 
 

Que le conseil de Saint-Onésime-D’Ixworth approuve les 
dépenses d’un montant de 29 516.47 $ relatives aux travaux 
d’amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles 
mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux 
exigences du ministère des Transports du Québec, et 
reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée; 
 

Que la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth informe le 
ministère des Transports du Québec de l’utilisation des 
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes 
locales de niveaux 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, 
situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 
Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide 
à l’entretien du réseau routier local 2020; 
 

Que le Conseil autorise la directrice générale, madame Nancy 
Lizotte à procéder au paiement du dépôt de garantie de 
10 000 $ (taxes en sus) et de produire les documents relatifs à 
la réclamation de l’aide financière accordée pour les montants 
présentement confirmés; 
 

Que le conseil de la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth 
rejette l’offre reçue par Excavation PJH Inc et que le conseil 
propose de rencontrer le soumissionnaire afin de savoir s’il a 
bien compris le devis et ce qu’il inclut dans son offre. Il est 
envisagé de voir d’autres possibilités telles que la location ou 
l’achat d’une motoneige. 
 


