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PROCES-VERBAL 

CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-ONÉSIME-D’IXWORTH 
MARDI LE 3 NOVEMBRE 2020, SÉANCE ORDINAIRE 

 

                             

 
01 – OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
Séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Onésime-
d’Ixworth, tenue le 3 novembre 2020 à 19 h 30 à la Salle 
« Les Générations », au 12, rue de l’Église à Saint-Onésime-d’Ixworth. 

 
Sont présents à cette séance : 

 
Siège #1 – Madame Christine Ouellet 
Siège #2 – Monsieur Bertrand Ouellet 
Siège #4 – Monsieur Denis Miville 
Siège #5 – Monsieur Denis Lizotte 
Siège #6 – Monsieur Alfred Ouellet 

 
Est absent : 
 
Siège #3 – Madame Roxanne Simard-Mills 

 
Formant quorum sous la présidence du maire, monsieur Benoît Pilotto. 
 
Madame Nancy Lizotte, directrice générale et secrétaire-trésorière fait 
fonction de secrétaire.  
 
La séance est ouverte à 19 h 31. 

 

RÉS. 223-2020 02 - LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Les membres du Conseil ont pris connaissance du contenu de l’ordre 
du jour puisqu’elle leur a été soumise 72 heures avant la séance; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil sont d’accord avec la 
proposition d’ordre du jour; 
 
Il est proposé par madame la conseillère, Christine Ouellet, et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 
QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté. 
 

1. Ouverture de la séance; 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
3. Adoption du procès-verbal; 

3.1. Séance ordinaire du 6 octobre 2020; 
3.2. Appui à la Grande semaine des tout-petits; 

4. Gestion administrative et financière; 
4.1. Approbation des comptes payés en octobre 2020; 
4.2. Approbation des comptes à payer en novembre 2020; 
4.3. Dépôt des états comparatifs; 
4.4. Nomination d’un maire suppléant ; 
4.5. Autoriser les transferts budgétaires 2020; 
4.6. Appui financier – Centraide et École Destroismaisons; 
4.7. Approuver les travaux de la route Drapeau Sud dans le cadre du 

Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) 2019-2023; 

4.8. Autoriser le paiement à Construction BML, Division Sintra Inc. 
pour les travaux de la route Drapeau Sud (TECQ); 

5. Hygiène du milieu; 
5.1. Adoption du budget 2021 de la Régie Intermunicipale des matières 

résiduelles du Kamouraska-Ouest; 
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6. Gestion du territoire; 
6.1. Autoriser la présentation du projet « Mise à niveau et amélioration 

des Sentiers d’Ixworth – Phase 2 », - au Programme de soutien à la 
mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de 
pratique d’activités de plein air (PSSPA); 

7. Période de questions; 
8. Levée de la séance. 

 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

03 – ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

RÉS. 224 - 2020 03.01 - SÉANCE ORDINAIRE DU 6 OCTOBRE 2020 
 

Une Copie du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil, tenue le 
6 octobre dernier, a été remise à tous les membres du Conseil dans les 
délais prévus, afin de leur permettre d’en prendre connaissance et ainsi 
nous dispenser d’en faire la lecture en séance; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur le conseiller, 
Bertrand Ouellet, et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 2020, 
tel qu’il apparaît au registre des procès-verbaux de la Municipalité. 

 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

RÉS. 225 – 2020 03.02 APPUI À LA GRANDE SEMAINE DES TOUT-PETITS 
 

CONSIDÉRANT QUE la Grande semaine des tout-petits qui se déroule 
du 15 au 21 novembre 2020 représente l’occasion de communiquer et 
de susciter le dialogue sur l’état de bien-être et de développement des 
tout-petits, de mettre en lumière des initiatives locales, régionales et 
nationales qui soutiennent la petite enfance et de mobiliser l’ensemble 
de la société; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Grande semaine des tout-petits est l’occasion 
de nous faire réfléchir à ce que pouvons réaliser collectivement pour 
que les enfants développent leur plein potentiel; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth 
détient une politique familiale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite se joindre à ce 
mouvement et que les tout-petits du Québec représentent l’avenir de 
notre société et attendu que la Grande semaine constitue un contexte 
idéal pour mobiliser l’ensemble de la société à faire de la petite enfance 
une priorité québécoise; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller, Denis Miville, et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 

QUE la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth signifie son appui au 
mouvement, s’engage à soutenir le développement des enfants et à 
appuyer les familles de son territoire.  

 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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04 – GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE 
 

RÉS. 226 - 2020 04.01 APPROBATION DES COMPTES PAYÉS EN OCTOBRE 2020 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller, Denis Lizotte, et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 

D’APPROUVER les comptes payés en octobre 2020, pour un montant 
de 17 777.67$ 
 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

RÉS. 227 - 2020 04.02 APPROBATION DES COMPTES À PAYER EN NOVEMBRE 2020 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller, Alfred Ouellet et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 

D’APPROUVER les comptes à payer en novembre 2020 pour un 
montant de 93 137.17 $. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

BURO PLUS Contrat photocopieur, calendrier, étiquettes etc 248.73  $                                      

DUFRESNE  HÉBERT COMEAU AVOCATS Forfait annuel 8 septembre 2020 au 7 septembre 2021 459.90  $                                      

MRC DE KAMOURSKA Inspection 4/4 et location radar, km et permis 4 284.80  $                                   

PLOMBERIE CHOUINARD KRT Coude pour Biofosse 6.48  $                                           

LE PLACOTEUX Appel d'offres - Sentiers d'Ixworth 176.37  $                                      

SCIERIE CAROL DRAPEAU Bois - Pont et passerelles Sentiers d'Ixworth 735.84  $                                      

BOUFFARD SANITAIRE INC. Collecte recyclage septembre et indemnité montant comp. 582.56  $                                      

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES Infonésime octobre 2020 43.30  $                                        

DIRECTION DE LA GESTION DES FONDS DU TERR. Mutation - Septembre 2020 20.00  $                                        

AQUATECH Honoraire professionnels- Septembre 1 199.86  $                                   

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DDES MUNICIPALITÉS Renouvellement annuel, formations 2x 2 154.50  $                                   

MATÉRIAUX DIRECT INC. Ponceau et clip 772.40  $                                      

TRANSPORT PIERRE DIONNE Déneigement chemins hivers - Vers. 1/5 27 451.02  $                                 

AGRO ENVIRO LAB Analyse des eaux usées - Septembre et octobre 365.44  $                                      

DOCTEUR ÉLECTRIQUE INC. Lumière et main d'œuvre - Pont Couvert 266.50  $                                      

SERRURERIE ALAIN DUMAIS Cadenas et clefs - Biofosse 269.37  $                                      

MICHEL DRAPEAU Peinture traverse de piétons 350.67  $                                      

AVANTIS COOPÉRATIVE Bois-Sentiers, vis, lame,crédit, clou, bois-Patinoire 2 249.10  $                                   

GARAGE J. C. HUDON INC. Location machinerie - couper asphalte, penture - Biofosse 1 120.29  $                                   

G.LEMIEUX ET FILS INC. Achat pierre et gravier 398.40  $                                      

VILLE LA POCATIERE 25% Quote-Part Incendie 2020, refacturation Comalerte et QP incendie 10 227.45  $                                 

BASE 132 Infographie 28.74  $                                        

TRANSPORT M.L. ST-ONÉSIME Rechargement route Chapais et chemin du Vide 16 937.21  $                                 

CARQUEST PIECES D'AUTO Huile et puro - Biofosse 234.34  $                                      

CAMIONNAGE ALAIN BENOIT Nettoyage grille de rue 1 241.73  $                                   

ROBERTO OUELLET EXCAVATION Nettoyage de fossés, location de compacteur 2 980.73  $                                   

LES ENTREPRISES GUY ET PASCAL DUBREUIL Débrousaillage 11 569.36  $                                 

VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP Collecte matières résiduelles - Septembre 2 057.82  $                                   

ENTANDEM INC. Adhésion annuelle - Licence musicale 228.32  $                                      

ADGMQ Formation - Loi 66 et 67 - 29 octobre 57.49  $                                        

FERNAND DUBÉ ET FILS Rechargement 5e Rang 3 493.19  $                                   

NANCY LIZOTTE Timbres - Appel d'offres - Sentiers d'Ixworth 8.92  $                                           

PRUDENT MESURES D'URGENCE Renouvellement - Portail Rézilio 914.05  $                                      

SEAO Avis d'appel d'offres - Travaux route Drapeau Sud - TECQ 2.29  $                                           

Sous-total 93 137.17  $                                

INCOMPRESSIBLES 1ER AU 31 OCTOBRE 2020

Bell Canada Téléphonie municipal 205.67  $                                      

Bell Mobilité Cellulaire voirie 51.12  $                                         

Hydro-Québec Éclairage public 131.66  $                                      

Jean-René Dubé Résokution 256-2019 2 500.00  $                                   

Visa Desjardins Essence, masques, gel désinfectant, etc 567.07  $                                      

SALAIRES NETS EMPLOYÉ-E-S/ÉLU-E-S Au 2020-10-31 9 639.83  $                                   

DAS ET COTISATIONS EMPLOYEUR Au 2020-10-31 4 682.32  $                                   

Sous-total 17 777.67  $                                

GRAND TOTAL 110 914.84  $                              

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ONÉSIME-D'IXWORTH

LISTE DES COMPTES À PAYER NOVEMBRE 2020

 
 
 

04.03 – DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS 
 

 CONSIDÉRANT QUE comme prescrit à l’article 176,4 de la Loi sur les 
compétences municipales la directrice générale et secrétaire-trésorière 
doit déposer les deux états comparatifs suivants :  



 

- 2181 - 

 

 
 - Le premier compare les revenus et dépenses de l'exercice financier 

courant, réalisé jusqu'au dernier jour du mois qui s'est terminé au moins 
15 jours avant celui où l'état est déposé, et ceux de l'exercice précédent 
qui ont été réalisés au cours de la période correspondante de celui-ci.  

 
 - Le second compare les revenus et dépenses dont la réalisation est 

prévue pour l'exercice financier courant, au moment de la préparation de 
l'état et selon les renseignements dont dispose alors le secrétaire-
trésorier, et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice.  

 
 EN CONSÉQUENCE, la directrice générale et secrétaire-trésorière dépose 

le rapport budgétaire en date du 31 octobre 2020 comprenant l’état 
comparatif des revenus et dépenses réalisé et les dépenses et revenus 
dont la réalisation est prévue pour le présent exercice financier. Les 
membres du conseil municipal ont pris connaissance du document au 
préalable et prennent acte du dépôt des états comparatifs. 

 
04.04 NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT 

 
Tous les membres du conseil municipal sont unanimes de reporter le 
point 04.04 de l’ordre du jour. 

 
RÉS. 228 - 2020 04.05 AUTORISER LES TRANSFERTS BUDGÉTAIRES DE 2020 

 

Il est proposé par madame la conseillère, Christine Ouellet, et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 
D’AUTORISER la directrice générale, secrétaire-trésorière à effectuer les 
transferts budgétaires suivants :  

 
 

 
02 11000 131 Salaire régulier – Élus 200 $ 
02 14000 141 Salaire régulier – Greffe 200 $ 
 

 
02 11000 494 Cotisation & abonnement - Élus 1 200 $ 
02 11000 412 Services juridiques - Élus  1 200 $ 
 

 
02 13000 341 Avis public - Admin 500.00 $ 
02 14000 141 Salaire régulier - Greffe  500.00 $ 
 

 
02 13000454 Formation et perfect. - Admin 500.00 $ 
02 14000 141 Salaire régulier - Greffe 500.00 $ 
 

 
02 32000 515 Location véhicules - Voirie 500.00 $ 
02 32000454 Formation et perfect. - Voirie  500.00 $ 

 

 
02 41400 445 Service technique – Égout 2 254.91 $ 
02 41400423 Eaux usées – Respons. publ. 754.91 $ 
02 32000 454 Formation et perfect.-Voirie 1 500.00 $ 
 

 
02 45210 446 Enlev. récup/contrat 7 000.00 $ 
02 49000 459 Contrat boue fosse sept  3 000.00 $ 
02 61000 419 Serv. redu-aménagement  4 000.00 $ 
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02 70120 681 Électricité – Centre commu. 500.00 $ 
02 70120 660 Article de nettoyage 500.00 $ 
 

 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

RÉS. 229 - 2020 04.06 APPUI FINANCIER 
 

Après étude des demandes reçues; 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller, Denis Miville, et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth appuie 
financièrement :  
 

• Centraide pour un montant de 25 $ 

• École Destroismaisons pour un montant de 20 $ 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

RÉS. 230 - 2020 04.07 APPROUVER LES TRAVAUX DE LA ROUTE DRAPEAU SUD DANS 

LE CADRE DU PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA 

CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) 2019-2023 
 

ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le 
cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide 
qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale 
qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMH); 
 
ATTENDU QUE la Municipalité atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux comporte des coûts réalisés véridiques; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller, Denis Lizotte, et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 
QUE le Conseil approuve le contenu et autorise l’envoi au MAMH les 
travaux réalisés, en vue de recevoir une partie de la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.  

 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

RÉS. 231 - 2020 04.08 AUTORISER LE PAIEMENT À CONSTRUCTION BML, DIVISION 

SINTRA INC. POUR LES TRAVAUX DE LA ROUTE DRAPEAU SUD 

(TECQ) 
 

CONSIDÉRANT les travaux autorisés dans le cadre du Programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023 

 

CONSIDÉRANT la demande de paiement signée par Construction BML, 
Division Sintra Inc.; 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller, Alfred Ouellet, et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
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QUE le Conseil autorise le paiement de 322 129.58 $, taxes incluses, 
pour les travaux de réfection de la route Drapeau Sud; 

 
QUE soit décaissé ce montant à même la marge de crédit consenti par 
Desjardins Entreprises Côte-du-Sud et remboursé immédiatement lors 
du paiement par la Société de financement des infrastructures locales 
du Québec (SOFIL). 

 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

05 – HYGIÈNE DU MILIEU 
 

RÉS. 232 -2020 05.01 ADOPTION DU BUDGET 2021 DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE 

DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU KAMOURASKA-OUEST 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth est 
membre de la Régie intermunicipale des matières résiduelles du 
Kamouraska-Ouest et qu’elle accepte le budget de l’année financière 
2021 adopté lors de leur séance du 21 octobre 2020, pour un montant 
de 402 185.00 $; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, 
Bertrand Ouellet, et adopté à l’unanimité des conseillers présents :  
 
DE payer la quote-part 2021 de la Municipalité à la Régie 
intermunicipale des matières résiduelles du Kamouraska-Ouest en 
quatre versements égaux pour un montant total de 35 468.00 $. 
 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 
06 – GESTION DU TERRITOIRE 

 
RÉS. 233 - 2020 06.01 AUTORISER LA PRÉSENTATION DU PROJET « MISE À NIVEAU 

ET AMÉLIORATION DES SENTIERS D’IXWORTH – PHASE 2 » AU 

PROGRAMME DE SOUTIEN À LA MISE À NIVEAU ET À 

L’AMÉLIORATION DES SENTIERS ET DES SITES DE PRATIQUE 

D’ACTIVITÉS DE PLEIN AIR (PSSPA); 
 

CONSIDÉRANT QUE la direction générale a proposé un mandat au 
Comité de développement afin d’orienter la phase 2 du projet de mise à 
niveau et d’amélioration des Sentiers d’Ixworth; 
 
CONSIDÉRANT QU’en concertation avec la direction générale de la 
Municipalité; un membre du Comité de développement a présenté le 
projet aux élus le 28 octobre 2020 et que celui-ci a été reçu 
favorablement; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller, Bertrand Ouellet, et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents :  
 
QUE la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth autorise la 
présentation du projet de « Mise à niveau et amélioration des Sentiers 
d’Ixworth – Phase 2 » au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur dans le cadre du Programme de soutien à la mise à niveau et à 
l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air 
(PSSPA); 

 

QUE soit confirmé l’engagement de la municipalité de Saint-Onésime-
d’Ixworth à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les 
coûts d’exploitation continue de ce dernier; 

 

QUE la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth désigne madame 
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Nancy Lizotte, directrice générale et secrétaire-trésorière comme 
personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les 
documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 

 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
*Une mention spéciale est faite au Comité de développement, car sans eux, le projet 
n’aurait pu être déposé à temps. Merci à madame Francine Lamarre qui a 
travaillée sur le dossier avec divers intervenants ou fournisseurs et en alimentant le 
projet de magnifiques photos pour imager le document de présentation tout en 
parcourant le territoire des sentiers afin de bien cerner les besoins de cette riche 
infrastructure que sont Les Sentiers d’Ixworth. 

 

07  – PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

08  – LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

RÉS. 234-2020 ATTENDU QUE tous les items à l’ordre du jour ont été discutés; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère, 
Christine Ouellet, et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 

QUE cette séance ordinaire soit levée à 19 h 55. 
 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 

 

 

 

 

______________________________  ____________________________________ 

Benoît Pilotto Nancy Lizotte  

Maire Directrice générale et sec.-trésorière 

 

 


