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Mot du maire
Le Plan de développement local offre à la collectivité
l’occasion de dégager une vision concertée de développement
sur un horizon de cinq ans. L’avenir de notre communauté se
construit avec la contribution de ses citoyens, des comités et
des partenaires publics et privés de la municipalité de SaintOnésime-d’Ixworth.
Le conseil municipal de Saint-Onésime-d’Ixworth profite de
l’occasion afin de remercier tous ceux et celles qui ont
contribué d’une façon ou d’une autre à la réalisation de ce plan
de développement.
Vos questionnements, commentaires, suggestions et
préoccupations nous ont permis d’avancer et de vous
impliquer directement dans la démarche de réalisation du plan de développement de « votre » municipalité.
Nous tenons à remercier Madame Marijo Couturier Dubé, conseillère en développement rural de la MRC
de Kamouraska, pour l’accompagnement tout au cours du processus.
Nous avons maintenant le devoir d’utiliser cet outil et de faire en sorte que la municipalité de Saint-Onésimed’Ixworth réalise ses objectifs.

Hélène Laboissonnière, maire
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Introduction
En avril 2015, les Municipalités régionales de comté (MRC) ont reçu pleine compétence pour favoriser
le développement local et régional sur leur territoire. Au même moment, le Fonds de développement des
territoires (FDT) a été institué pour les soutenir dans ce rôle. S’appuyant sur des principes de souplesse et
d’imputabilité, ce fonds est réparti entre les MRC pour leur permettre de soutenir toute mesure de
développement local et régional. À cet effet, un accord de partenariat fut conclu entre le gouvernement et
les représentants du monde municipal, et s’en est suivi l’annonce d’une enveloppe conséquente.
En signant le protocole d’entente avec la MRC de Kamouraska, les municipalités s’engagent à mettre en
place des actions inscrites à leur plan de développement local et bénéficient d’un soutien financier du FDT.
Celui-ci permettra de soutenir les actions de développement des communautés menant à la réalisation de
projets. Conformément à l’entente conclue entre le gouvernement et chaque MRC, les mesures auxquelles
la MRC peut affecter le FDT peuvent notamment porter sur les objets suivants : la planification de
l’aménagement et du développement de son territoire ; la promotion et le soutien de l’entrepreneuriat et de
l’entreprise ; le développement rural (mobilisation des communautés et projets structurants) ; ainsi que le
soutien aux municipalités locales dans des domaines variés.
Pour y parvenir, les municipalités devaient préparer un outil de priorisation et de programmation des
investissements sociaux et économiques à l’échelon local, dont le Plan de développement local (PDL).
Celui-ci constitue un moyen de consolider les initiatives et dynamiques locales, et présente un intérêt évident
par rapport à la concertation : il part des informations, des connaissances et des compétences des populations
en les considérant comme le point de départ de toute action (grâce notamment à l’élaboration préalable de
diagnostic de territoire). Il recherche la bonne mise en œuvre des actions de développement par la
combinaison des compétences et potentialités des différents opérateurs, qu’il s’agisse de groupements
locaux, d’organismes à but non lucratif (OBNL) ou d’acteurs supra locaux.
Afin que le PDL devienne un véritable outil de développement, de même qu’un projet territorial à l’avantage
du développement local dans son ensemble, la MRC a développé un outil d’accompagnement destiné aux
municipalités, qui s’inscrit dans la démarche participative, pour guider la mise à jour et le suivi des plans de
développement.
Pour réaliser ce projet de mise à jour de PDL, la collecte d’information visant l’élaboration des diverses
sections de ce plan s’est fait notamment en consultant la documentation existante : le schéma
d’aménagement de la MRC, le Plan de développement des zones agricoles (PDZA), les statistiques, études
et portraits du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), de même que
les plans de développement stratégique régional et local. Les rencontres avec des personnes habitant,
travaillant ou œuvrant directement sur le territoire, ont également bonifié cette démarche.
Plan de développement Saint-Onésime-d’Ixworth 2018-2022

Page 2

Dès le début de la démarche, une équipe de coordination a été mise en place suite à l’adoption d’une
résolution par le conseil municipal (Résolution 095-2017). Cette équipe était constituée d’un chargé de
projets (recruté à cet effet), d’une conseillère en développement rural de la MRC, des représentants de la
municipalité (dont le maire et la conseillère municipale désignée), ainsi que des représentants du Comité de
développement rural (CDR), dont le président et son substitut. Elle est coordonnée et animée par le chargé
de projets de la municipalité avec le soutien de la conseillère en développement rural de la MRC. Ensuite,
l’étape de recherche documentaire a été enrichie par plusieurs activités de consultation, dont des rencontres
individuelles ciblées avec des acteurs clés du territoire. Enfin, une journée de consultation, regroupant
environ une trentaine d’acteurs du milieu y compris les élus, a permis de valider les faits saillants du portrait
et du diagnostic et de cibler les principales pistes d’actions. Pour que le plan soit adopté et lancé, un trimestre
avant sa mise en œuvre, une dernière consultation publique a laissé le choix aux citoyens de se prononcer
sur le projet du PDL en y apportant leurs suggestions de modifications ou d’amendements, le cas échéant.
Le présent document s’ouvre sur une présentation de l’énoncé de la vision stratégique 2025 de la
municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth, au chapitre premier. Un énoncé, tiré du précédent PDL
(exercice 2011-2016) et qui fut enrichi et complété lors de la consultation publique, a conduit à définir les
axes prioritaires au développement de la municipalité ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour sa
réalisation. Résultant de la littérature mise à notre disponibilité, le deuxième chapitre, présente le contexte
géohistorique de la municipalité. Le troisième chapitre fera état d’une étape préliminaire de la mise à jour
du PDL en dévoilant le résultat du bilan final du précédent Plan d’action (PA) (exercice 2011-2016). Étoffé
de statistiques pertinentes, le portrait détaillé de la municipalité constitue le quatrième chapitre du présent
document. Constituant un tour d’horizon de l’état des lieux du territoire, le diagnostic fait l’objet du
cinquième chapitre. Enfin, le plan d’action, outil indissociable d’un PDL, est inscrit dans le sixième et
dernier chapitre.
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Chapitre I. Contexte géographique et historique
La municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth, d’une superficie de 102,89 km2, est située dans la MRC de
Kamouraska et dans la région administrative de Bas-Saint-Laurent (Statistique Canada, 2017). De plus, la
municipalité est bordée à l’ouest par la MRC de L’Islet, qui est dans la région administrative de ChaudièreAppalaches (fig.1). Dans le Kamouraska, Saint-Onésime-d’Ixworth est limité par les municipalités de SaintAnne-de-la-Pocatière au nord-ouest, Saint-Gabriel-Lalement et Mont-Carmel au nord-est et le TNO du lac
Saint-Anne au sud-est. Finalement, notre municipalité partage une frontière avec deux municipalités de la
MRC de L’Islet (http://cartes.mrclislet.com/Web_Grand_Public/), soient Saint-Damase-de-L’Islet vers le
sud et Saint-Louise-des-Aulnaies au sud-ouest (Beauchemin et al, 2009).
Avant sa fondation, proclamée dans la gazette officielle du Québec du 17 mai 1859 par détachement de la
paroisse de Saint-Anne-de-la-Pocatière, la majeure partie du territoire de Saint-Onésime-d’Ixworth fut, au
début du XIXe siècle, un milieu très prisé des bûcherons. Le canton d’Ixworth, l’un des premiers à être
établis au Kamouraska en 1802, juste au sud de la seigneurie La Pocatière, fut d’abord affecté à
l’exploitation forestière.
C’est plus tard, à compter des années 1820, que les premiers colons en provenance de Sainte-Anne-de-laPocatière s’établirent dans le canton. Une fois l’agriculture bien implantée dans les premiers rangs, on y
créa la paroisse de Saint-Onésime-d’Ixworth. Celle-ci comptait déjà 784 habitants au moment de sa
fondation. Une seule partie de la municipalité ne fait pas proprement partie du canton d’Ixworth. Il s’agit
des terres du chemin de Vide (Gagnon, 2017).
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Figure 1 : Localisation de la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth
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Chapitre II. Vision stratégique 2025
Saint-Onésime-d’Ixworth est réputé pour son caractère paisible, sa beauté et la richesse de ses ressources
naturelles. La qualité de ce milieu de vie fait la fierté des citoyens et constitue un facteur important afin
d’attirer de nouvelles familles. Pour répondre aux besoins de sa population, la municipalité a su faire évoluer
son offre de services en misant sur la créativité et le partenariat local et régional. Les infrastructures
récréotouristiques, qui profitent autant à la communauté qu’aux adeptes de plein air, ont permis de renforcer
l’activité économique locale. En 2025, on souhaite un village dynamique offrant de nombreuses activités et
moments de rassemblement pour les citoyens de tout âge ; de nouvelles petites entreprises axées vers
différents domaines, et quelques travailleurs autonomes qui permettront de relancer et maintenir la vitalité
économique.
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Chapitre III. Bilan final du Plan d’action 2011-2016
Élément clé dans la réalisation du portrait et du diagnostic, le bilan final est une étape préalable qui a servi
de base d’information pour la mise à jour du PDL 2018-2022. Une séance de consultation a aussi été tenue
par l’équipe de la coordination en vue de produire le bilan final. Le rapport du bilan vise à traduire le niveau
d’atteinte du PDL 2011-2016 de la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth par rapport aux objectifs qui
y avaient été fixés.

3.1

Présentation du bilan final

En vue de présenter et d’assortir les recommandations du rapport du bilan final de l’exercice 2011-2016 du
plan d’action, nous avons tenu une séance de consultation publique à cet effet. Les recommandations
assorties du bilan final ont été exploitées dans le cadre de mise à jour du Plan de développement. Elles ont
servi des bases pour définir les objectifs, orienter et prioriser les actions du présent Plan de développement.
De manière globale, sur 34 actions définies du Plan d’action 2011-2016, 9 ont été réalisées, 14 sont en
continu, 5 sont en cours de réalisation, 4 n’ont pas été réalisées et 2 ont été abandonnées, tel qu’illustré dans
le graphique (en termes de proportion) ci-dessous (fig. 2).

En continu
41%

Réalisées
26%

Non réalisées
12%

En cours
15%

Abandonnées
6%

Figure 2 : Bilan final du plan d’action 2011-2016

Pour des fins statistiques, nous avons considéré que les actions « réalisées » et celles qui sont « en continu »
ont concouru à l’atteinte des objectifs du plan d’action, d’où l’estimation globale d’atteinte de 67 %. Comme
dans sa devise, la municipalité vise toujours plus haut, et avec les efforts que nous consentirons, nous
croyons être en mesure d’améliorer ce résultat final lors de l’exercice 2018-2022 du PDL.
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3.2

Discussion du bilan

Le Plan d’action a orienté toutes ses interventions vers les quatre axes ou enjeux principaux, que voici :
 Amélioration de la qualité de vie ;
 Entrepreneuriat et création d’emploi ;
 Développement des attraits touristiques ;
 Accroissement de la population.

3.2.1 Amélioration de la qualité de vie
Concernant l’amélioration de la qualité de vie, les six actions visant à favoriser l’embellissement de la
municipalité et réduire les nuisances sont en continu et s’exécutent normalement, mais ne comprennent pas
l’entretien des maisons et des cours. Ces dernières actions sont à la charge de chaque citoyen-propriétaire.
Il faut aussi signaler que l’intitulé Informer et outiller les agriculteurs pour améliorer la participation à
la récupération des matières plastiques agricoles, une initiative dont l’échéance avait été prévue en 2011,
a été mutée en action en continu. Il s’agit donc d’une bonification certaine aux actions entreprises.
Cependant, Améliorer l’accessibilité au transport collectif et au transport adapté, dont l’échéance avait
été prévue en 2012 et qui vise à améliorer la sécurité, a connu un retard sur l’échéancier prévu. Elle est en
cours d’exécution, de même qu’en phase pilote, ciblant le transport de La Pocatière vers les services de
santé et le palais de justice situés à Rivière-du-Loup. Il en est de même pour l’action Améliorer et développer
les infrastructures sportives, qui est en cours, et dont la mise en œuvre relève entièrement de la municipalité.
Quant aux actions qui développent et soutiennent les services communautaires, les loisirs, les activités
sportives et les activités culturelles ; seule Étudier les besoins pour la création d’une popote roulante n’a
pas été réalisée. Il est toutefois important de noter que ce service est offert par Kam-Aide, un organisme
régional.

3.2.2 Entrepreneuriat et création d’emploi
Se rapportant à l’entrepreneuriat et à la création d’emploi, l’action Favoriser la relève en développant la
communication entre le comité de développement ou la municipalité et les entreprises est en continu.
Quant à Organiser les visites à la ferme, il s’agit d’un service qui est déjà offert par l’Union des producteurs
agricoles. Par ailleurs, les deux autres actions de ce volet visant l’amélioration et la conservation des services
de proximité et à encourager l’agriculture sont en continu et s’exécutent de manière conforme à l’échéancier.
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3.2.3 Développement des attraits touristiques
Mettre en valeur le Rang du vide, qui visait le développement des attraits touristiques, est l’unique action
qui fut retenue et elle n’a pas été réalisée en raison du zonage du terrain qui est actuellement réservé aux
activités agricoles. La municipalité avait aussi prévu Installer une glissade permanente au Club Hiboux,
l’initiative a été revue afin d’Installer le réservoir à essence dans le but avoué de bonifier l’offre de service
aux motoneigistes par le Club Hiboux.
Par ailleurs, il est proposé de développer davantage la promotion des sentiers sur le site Internet de la
municipalité et sur la page Facebook, en vue d’améliorer la promotion concertée de nos attraits et de nos
activités, en plus d’améliorer l’accueil sur place. Il est aussi suggéré d’organiser davantage d’activités afin
de rejoindre toutes les tranches d’âge de notre population, avec l’implication financière et bénévole
nécessaire à leur réalisation.

3.2.4 Accroissement de la population
À propos du défi lié à l’accroissement de la population, il n’a pas été possible, selon la réglementation
municipale de Développer les incitatifs pour favoriser l’accès à la propriété afin de répondre à l’attrait des
nouvelles familles à Saint-Onésime-d’Ixworth. Avec pour résultat que l’action a été abandonnée. Il n’est
pas non plus possible pour la municipalité de construire une résidence pour personnes âgées, notamment en
raison du bassin de population nécessaire à son fonctionnement. Toutefois, pour en arriver à ce constat,
l’intitulé Étudier le potentiel pour la construction de logements pour personnes âgées a dû être réalisé.
Par ailleurs, un retard a été enregistré dans la mise en œuvre de l’action visant à Améliorer l’accès à Internet
dans les zones non encore desservies par la haute vitesse et la téléphonie sans fil. Cette action est toujours
en cours d’exécution, bien que son échéance avait été prévue pour l’année 2011. Il est important de rappeler
que cette initiative requiert la collaboration de la MRC, ainsi que des institutions habilitantes.

3.3

Conclusion et recommandation

Globalement, le niveau d’atteinte des objectifs a été estimé à 67 % comme évoqué précédemment. Il se
traduit essentiellement en compilant les actions « réalisées » et celles qui sont « en continu ». Il sert
également de base référentielle, pour évaluer l’efficacité des réalisations futures. Les actions qui sont « en
cours », représentent 15 % de l’ensemble d’actions définies dans le plan d’action, et constituent de facto des
priorités, aussi bien dans la planification des axes de développement qu’à la mise en oeuvre des actions. Il
s’agit des initiatives suivantes :


Améliorer l’accessibilité au transport collectif et au transport adapté ;



Améliorer et développer les infrastructures sportives ;
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Réaliser la phase 3 du parc intergénérationnel ;



Aménager le jardin communautaire ;



Offrir des activités en toute saison ;



Réaliser la phase 2 de la rue Beaulieu et/ou inviter un promoteur à développer un nouveau secteur
résidentiel avec immeuble à logements ;



Et, améliorer l’accès à Internet dans les zones non encore desservies par la haute vitesse et la
téléphonie sans fil.

À cette liste, viennent se greffer les actions dites « en continu » pour former un groupe d’actions à prioriser
lors de l’élaboration du plan d’action. Donc, 19 actions ont été retenues, soit 56 % d’actions de l’exercice
précèdent PDL, avant que le public puisse les valider conformément à la procédure retenue.
Pour les actions qui ont été abandonnées et non réalisées, le mieux serait de réexaminer le contexte ainsi
que la faisabilité dans tous ses aspects. Dans la mesure du possible, ces actions pourraient être également
reconduites ou reformulées pour son exécution ultérieure. Parmi ces actions, nous citerons :


Étudier les besoins pour la création d’une popote roulante ;



Favoriser la relève en développant la communication entre le comité de développement ou la
municipalité et les entreprises ;



Organiser des visites à la ferme (production agricole et animale) ;



Mettre en valeur le Rang du vide ;



Développer des incitatifs pour favoriser l’accès des promoteurs et entreprises à la propriété (établir
des stratégies favorisant la densification de la population en collaboration avec les acteurs du
milieu).

Lors de l’évaluation, il nous est apparu que les actions qui ont été réalisées ont dans l’ensemble été bien
exécutées, si on tient compte de l’appréciation qualitative. Dans bien des cas, les indicateurs et leurs cibles
n’ont été pas identifiés a priori. C’est donc dire qu’il faudra penser à établir des outils d’évaluation efficaces
afin de pouvoir procéder, dans le futur, à une évaluation qualitative et quantitative représentative des actions
réalisées.
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Chapitre IV. Portrait global
Le portait global constitue une étape de base de l’élaboration du PDL et a permis d’acquérir des informations
essentielles pour élaborer le diagnostic, mettre à jour l’énoncé de la vision stratégique 2025 (Chapitre II) et
cibler quelques actions du PA. Il se veut davantage un document de connaissance enrichie des statistiques
et des réalisations du PA précédent (2011-2016).

Volet social
4.1.1 Population et démographie
Selon Statistique Canada, la population de la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth a connu, entre de
1996 à 2001 (tableau 1) une régression de 4,2 %, soit une perte de 27 citoyens. La courbe s’est maintenue
dans les cinq années suivantes, atteignant même 7,2 %, soit une perte de 45 citoyens. Toutefois, cette
variation s’est atténuée, entre 2006 et 2011, la population ayant régressé de 3,1 % (soit une perte de 18
citoyens). Ensuite, la population s’est stabilisée entre 2011 et 2016 avec une variabilité faiblement positive
de 0,2 % (soit un gain d’un citoyen).
Tableau 1 - Accroissement comparatif de la population

Années de
recensement

Municipalité de Saint-Onésimed’Ixworth

Municipalité Régionale de Comté de
Kamouraska

Populations
totales

Variations en
%

Populations totales

Variation en %

2016

560

0,2

21 073

-1,9

2011

559

-3,1

21 492

-2,7

2006

577

-7,2

22 084

-1,8

2001

622

-4,2

22 494

-3,1

1996

649

23 215

Globalement, la variation de la population de la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth décrit une courbe
convexe (fig.3), dont la projection en perspective nous permet de croire à un accroissement de la population
si toutes les conditions favorables étaient maintenues.

Plan de développement Saint-Onésime-d’Ixworth 2018-2022

Page 11

Population totale
660
640
620
600
580
560
540
520
500
1996

2001

2006

2011

2016

Figure 3 : Évolution de la population

Contrairement à la municipalité de la Saint-Onésime-d’Ixworth, la courbe évolutive de la population de
MRC de Kamouraska, présente un décroissement avec une allure presque sinusoïdale (fig.4).
2016-2011

2011-2006

2006-2001

2001-1996

1

Taux de variation en %

0
-1
-2
-3

-1.8

-1.9
-2.7

-4

Municipalité
-3.1

Comté

-5
-6
-7
-8
Intervalles d'années
Figure 4 : Accroissement comparatif

En observant de plus près l’évolution de chaque groupe d’âge (fig. 5), nous constatons que la population
des aînés a davantage augmenté (8,3 %) dans les cinq dernières années (entre 2011 et 2016), que durant les
cinq années précédentes (1 % entre 2006 et 2011). Il en est de même pour le groupe des enfants (0-14 ans),
dont la population a aussi augmenté au fil des cinq dernières années (1 %), mais dans une plus faible
proportion que dans les cinq années précédentes (5 % entre 2006 et 2011).
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Par contre, les tranches des 15-34 ans et des 35-64 ans baissent simultanément et consécutivement dans
l’intervalle des dix dernières années, ce qui dépeint bien la pente actuelle de la démographie. Cette
décroissance de la population active n’est pas à négliger. Avec une diminution de 5 % (15-34 ans) et de
3,5 % (35-64 ans) dans la dernière décennie, cette baisse démographique constitue une perte importante de
la force vive du travail.
60

Population en %

50
40
2006

30

2011

20

2016
10
0
0 -14

15-34

35 -64

65 et +

Groupe d'âge
Figure 5 : Évolution relative des différents groupes d’âge

Si l’on s’attarde à la moyenne d’âge, la population de Saint-Onésime-d’Ixworth est moins vieille (44,1 ans)
que l’ensemble de la population de MRC de Kamouraska (46,2 ans). En considérant la proportion qu’occupe
le groupe des aînés (65 ans et +) dans l’ensemble de la population (fig. 6), la MRC de Kamouraska passe
toujours en première position (28,4 %), suivie de la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth (22,3 %), et
enfin vient en dernière position la province de Québec (soit 20 %). Cette allure paraît inversement
proportionnelle

quant

au

groupe

d’âge

des

jeunes

(15-34

ans).

Province

Comté

Municipalité
0%

20%
0 -14
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60%
35-64

80%

100%
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Figure 6 : Répartition comparative et relative de la population

Par ailleurs, les naissances ont tendance à augmenter à Saint-Onésime-d’Ixworth. En 2011-2012, sa
natalité était en dessous de la moitié de celle de la MRC de Kamouraska, soit 0,3 % pour la municipalité
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(deux naissances) et 0,8 % pour la MRC (Ruest et Michaud, 2012). Cinq années plus tard, la MRC a presque
stabilisé sa natalité à 0,7 % (huit naissances) tandis que, la municipalité atteint 1,4 % (Bérubé et al, 2017).
Cette remontée constitue une force, aussi bien pour la municipalité que pour la MRC, mais soutient aussi
l’argument du maintien immédiat du service de garde et, par extension, de l’école primaire. Au niveau de
la densité de la population, la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth affiche 5,4 % et est moins dense
comparativement à la MRC de Kamouraska (9,4 %).
1.60%
1.40%
1.20%
1.00%
0.80%

Saint-Onésime-d'Ixworth

0.60%

MRC de Kamouraska

0.40%
0.20%
0.00%
2011-2012

2016-2017

Figure 7 : Évolution comparative du taux de natalité

4.1.2 Logement
D’après les profils des communautés publiés en 2006 et 2011 par Statistique Canada, la valeur moyenne
d’une résidence à Saint-Onésime-d’Ixworth a varié de manière significative (soit de 7,74 %) dans un
intervalle de 5 ans, allant de 79 677 $ en 2006, à 85 842 $ en 2011. Malgré cette hausse, cette valeur demeure
inférieure comparativement à l’ensemble de la MRC de Kamouraska (137 689 $), comme l’indique le
tableau 2 ci-dessous. De 2011 à 2016, le nombre total de logements privés est demeuré stable. Cependant,
le nombre de logements privés résidentiels a augmenté de 25 unités. Voilà qui corrobore à l’augmentation
de 20 unités du nombre total de ménages privés. Par ailleurs, le nombre total de logements privés étant
supérieur à celui de ménages privés, la municipalité pourra répondre adéquatement à sa capacité d’accueil
résidentiel des nouvelles familles. Présentement, la municipalité est en mesure d’accueillir jusqu’à une
cinquantaine de ménages privés.
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Tableau 2 - Profil du logement

Indicateurs du logement
Nombre total de logements privés
Nombre de logements privés résidentiels
Nombre total de ménages privés
Valeur moyenne du logement en dollars

2006

2011

2016

280
235
ND
79 677

308
235
235
85 842

308
260
255
ND

4.1.3 Santé
La municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth est située à proximité de la ville de La Pocatière (7 kilomètres).
De ce fait, la population bénéficie des résidences pour personnes âgées, du Centre intégré de la santé et des
services sociaux du Bas-Saint-Laurent (CISSS), secteur Kamouraska, notamment les services de l'hôpital
Notre-Dame-de-Fatima et du Centre local de services communautaires (CLSC). Ce dernier offre également
plusieurs soins à domicile, selon les besoins. L’hôpital de Rivière-du-Loup est tout de même assez près de
Saint-Onésime-d’Ixworth (71 kilomètres).
Néanmoins, une évaluation des besoins et une étude de potentiel pour la construction de logements pour
personnes âgées ont été réalisées par la municipalité. Hélas, il n’a pas été possible pour la municipalité
d’aller de l’avant avec le projet en raison des places disponibles dans les résidences déjà existantes de la
région.
Dans le cadre des services de proximité, la municipalité bénéficie également de l’offre de Secours R.M., qui
s’occupe des services suivants : la formation en secourisme et réanimation cardiorespiratoire,
l’administration de premiers soins ainsi que la vente de matériel de premiers soins et trousses de secours
(https://www.secoursrm.com/).

4.1.4 Équipements et infrastructures
La population de Saint-Onésime-d’Ixworth bénéficie d’un accès à diverses infrastructures mises en place
par la municipalité avec la participation financière de différents programmes régionaux, gouvernementaux
et locaux. Le parc intergénérationnel (fig. 8), qui comprend une patinoire extérieure ainsi que le Chalet des
loisirs. Durant l’été, la patinoire extérieure est reconvertie en skateparc et on peut également y jouer au
basketball. Des aires de repos et deux terrains de pétanques sont mis aussi à la disposition de la population
et ils sont également localisés au parc intergénérationnel. Afin de favoriser l’organisation des activités
intergénérationnelles au parc, la municipalité a procédé à l’acquisition de matériel et des structures de jeux.
À cela, s’ajoutent les jeux dans la cour d’école l’Étoile-Filante (fig. 9), installés il y a une dizaine d’années,
mais qui sont encore en bon état. Un terrain de jeux omnisport a aussi été aménagé. Dans l’édifice municipal
(fig. 9), la salle communautaire Les Générations vient d’être rénovée. D’une capacité de 100 personnes, elle
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est dotée d’un nouveau système d’adoucisseur d’eau et d’un chauffe-eau, d’une cuisine fonctionnelle et de
salles de bain répondant aux besoins du milieu et aux préoccupations des personnes à mobilité réduite. Les
équipements audio récemment installés viennent bonifier la tenue d’activités dans cette salle. Les utilisateurs
de la salle Les Générations bénéficient maintenant d’équipements modernes et compatibles avec la
technologie actuelle.

Figures 8 : Parc intergénérationnel (à gauche) et école l’Étoile-Filante (à droite)

La bibliothèque Le Colibri (fig. 9), existante depuis une vingtaine d’années, est ouverte tous les lundis de
10 h à 12 h et les jeudis de 16 h 30 à 20 h. Elle fait partie du Réseau-Biblio Bas-Saint-Laurent, qui lui fournit
des livres neufs. Grâce au soutien de la municipalité, elle offre l’accès à Internet depuis 2009.

Figure 9 : L’édifice municipal (à gauche) et la bibliothèque Le Colibri (à droite)
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4.1.5 Politique familiale et Municipalité amie des aînés
La Politique de la famille et des personnes aînées 2016-2021 de Saint-Onésime-d’Ixworth est un cadre de
référence pour la mise en œuvre de mesures destinées à mieux répondre aux besoins des familles et des
personnes aînées, et d’améliorer leur qualité de vie. Il comprend un plan d’action qui guidera le conseil
municipal dans ses décisions relatives à la création d’environnements favorables aux familles et aux
personnes aînées.
L’Organisme Participation Familles (OPF) est mandatée pour mobiliser les responsables et les mandataires
des actions du plan et d’en faire le suivi (http://st-onesime.ca/vivre/politique-familiale/)
Dans le cadre de la mise à jour de la Politique de la famille et la démarche « Municipalité amie des aînés »
(MADA), la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth a reçu l’appui financier du ministère de la Famille
et du Secrétariat aux aînés. Elle a aussi été soutenue par le Carrefour action municipale et famille (CAMF).

4.1.6 Loisirs
Saint-Onésime-d’Ixworth se démarque par la présence du Club motoneige Hiboux de Kamouraska sur son
territoire, fondé le 28 octobre 1971 à La Pocatière. Le club possède un restaurant, un bar et une station
d’essence. Avec les années, le Club Hiboux a lancé son Projet de construction d’un chalet lui étant propre.
Des agrandissements furent nécessaires afin d’aménager une grande salle, une petite cuisine, une chambre
et une salle de bain convenable pour le concessionnaire, ainsi qu’une verrière pour une meilleure visibilité
à l’extérieur. L’aire de cuisson du poulet a été réaménagée et le garage est maintenant beaucoup plus grand
pour y entreposer la machinerie.
Le tracé initial des sentiers de motoneige a été changé au fil des ans au bénéfice de la coopération avec les
propriétaires de terrains ou de lots. Comptant environ 150 membres, le Club entretient 132 km de sentiers
actuellement et est reconnu pour la qualité de ses sentiers pourvus de panneaux de signalisation adéquats et
uniformisés à la grandeur du Québec. Cette infrastructure attire bon nombre de touristes dans notre coin de
pays, ce qui influence positivement l’économie locale et régionale. En saison hivernale, l’achalandage des
motoneigistes permet de créer des emplois et aussi en maintenir, non seulement dans notre région, mais
aussi partout au Québec. Les retombées économiques générées par l’industrie de la motoneige sont très
importantes (http://www.motoneiges.ca/actions/showClub?lg=fr&page=his&cid=7).
Plusieurs activités et événements rythment l’année, tels que la Randonnée de raquettes, le déjeuner de
Pâques, la Fête nationale du Québec, la Fête des voisins, la Fête de la famille et la Fête des nouveaux
arrivants à qui la municipalité offre une trousse de bienvenue. À cela, s’ajoutent les dîners d’âge d’or,
proposés par le Club Renouveau Âge d’or de Saint-Onésime-d’Ixworth. Cette activité, ouverte à tous,
semble grandement appréciée des aînés.
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Les jeux de cartes et le bingo sont tous de même au rendez-vous de l’agenda du Club. Comme bien des
municipalités au Québec, la difficulté à recruter des bénévoles est bien réelle et a un impact sur la façon
dont s’organisent les activités de loisir. L’offre en loisir doit donc s’adapter à cette réalité ainsi qu’aux
besoins de la population et nous retrouvons les mêmes constations dans le PDL de la municipalité de SaintPacôme, 2015-2020.
La population répond généralement assez bien aux activités et profite également des installations sportives
mises à sa disposition. La proximité avec la Ville de La Pocatière facilite la pratique de nombreuses activités
sportives et culturelles. En été, les enfants d’âge scolaire ont l’occasion de jouer au soccer. Le camp de jour
est offert à La Pocatière. Le Centre Bombardier et le Cégep de La Pocatière (installations sportives)
permettent aux citoyens de pratiquer plusieurs sports de compétition ou de loisir. La proximité d’un vaste
territoire public (ZEC Chapais) au sud-est de la municipalité offre plusieurs possibilités de développement
récréotouristique (chasse, pêche, cueillette de produits forestiers non ligneux).

4.1.7 Culture et patrimoine
Le patrimoine de Saint-Onésime-d’Ixworth est remarquable de par son historique et ses différentes forces
économiques et culturelles qui ont modelé ses paysages. Érigé en 1920, le Pont couvert (fig. 10) de SaintOnésime-d’Ixworth est le seul pont couvert ayant subsisté dans la MRC du Kamouraska. Sur les quelque
1000 ponts couverts construits au Québec, il compte parmi les 85 ponts authentiques encore en place en
2008 (excluant les ponts déménagés ou reconstruits). D’une longueur de 25 mètres, il a servi au transport
du bois pendant plus d’un demi-siècle et à la circulation automobile jusqu’en 1977. Il a été pendant
longtemps la porte d’entrée pour se rendre au Club de motoneige Les Hiboux du Kamouraska. Situé tout au
bout de la route de l’Église, ce pont de type Town québécois enjambe la rivière Ouelle, bien connue pour sa
montaison de saumons atlantiques.
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Figure 10 : Pont couvert

Sa restauration s’est terminée en mai 2008. L’aire de repos, avec tables de pique-nique, balançoires et
aménagement paysager, a été complétée durant l’été de la même année. On y retrouve quatre panneaux
d’interprétation faisant partie du circuit patrimonial du Kamouraska et sur lesquels on peut découvrir une
foule d’anecdotes savoureuses ainsi que de l’information liée aux caractéristiques architecturales du Pont
couvert. Celui-ci est une structure authentique dont très peu de spécimens subsistent actuellement au
Québec. La municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth en a fait son emblème en 1989, lors de son 125e
anniversaire d’érection canonique, puis l’a proclamé monument historique en 2002 dans le but de le
protéger. Il est un symbole d’appartenance historique.
Ce pont couvert est également un lieu de rassemblement privilégié pour les loisirs et les événements
culturels de la communauté (spectacles, concerts, projections de film en plein air, festivals, mariages, etc.).
Cette aire de repos en pleine nature est aussi l’endroit idéal pour de simples pique-niques en famille. Situé
juste en face du Club de motoneige Hiboux de Kamouraska et à la proximité des chutes du Collège, il est
une

attraction

de

premier

choix

pour

les

randonneurs
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Cependant, une caractéristique essentielle du patrimoine bâti de Saint-Onésime-d’Ixworth est la maison en
toit mansardé ou comble français (fig. 11).

Figure 11 : La maison en toit mansardé (photo Nicolas Gagnon)

L’Église de Saint-Onésime-d’Ixworth (fig. 12) est encore l’œuvre architecturale la plus accomplie qu’on y
trouve et revêt une charge symbolique exceptionnelle. Elle est magnifiquement bien conservée et
entretenue : le plancher a été rénové en tuiles de céramique et la réfection de la toiture vient d’être complétée.
Ainsi, les paroissiens en sont fiers. L’église est bien active avec ses différents comités, soient : le Conseil
de Fabrique (conjointement avec la paroisse de Sainte-Anne), l’équipe pastorale, le Conseil paroissial de
pastorale (CPP), le comité de liturgie, le comité de fraternité et engagement, ainsi que le comité de prière et
célébration.
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Figure 12 : Église de Saint-Onésime-d’Ixworth vue avant (à gauche) et intérieure (à droite)

Signalons également que les Croix de chemin (fig.13) sont présentes partout sur le territoire du Kamouraska.
Elles servent le plus souvent à commémorer un événement ou à exprimer un souhait.

Figure 13 : Les croix de chemin (Photo Nicolas Gagnon)

Saint-Onésime-d’Ixworth est une municipalité paisible dont le territoire vallonné, ponctué de lacs et de
rivières, est en grande partie recouvert par la forêt. Faisant partie intégrante du Parc Régional du Haut-Pays
de Kamouraska (PRHPK), elle offre un milieu de vie idéal pour les amoureux de la nature et des activités
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en plein air. Au sud de la municipalité, les Sentiers d’Ixworth donnent accès au cœur de cette nature.
Longeant une rivière à saumons ou traversant un ravage de chevreuils Odocoileus virginianus (voir 4.3.4),
ce vaste réseau de sentiers accessibles à l’année, en raquette, à la marche ou en ski de fond, est aussi voué à
l’interprétation de la forêt et de ses écosystèmes. Après une courte randonnée guidée par le grondement de
l’impétueuse rivière, on parvient aux spectaculaires chutes Saint-Anne dont le fracas contraste avec la
quiétude du cadre environnant (Gagnon, 2017).

4.1.8 Communication
Pour son développement communicationnel, la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth dispose d’un site
Internet, http://www.st-onesime.ca/, dont le contenu est régulièrement mis à jour. Ce site cible autant les
citoyens que les visiteurs, les promoteurs ainsi que les jeunes familles susceptibles de s’installer dans la
municipalité. Une page Facebook a été créée afin de répondre aux besoins de toute la population. Cette
plateforme de discussion permet de joindre la population de manière constante et efficace, de développer
un sentiment d’appartenance envers leur communauté tout en discutant en temps réel de faits actuels et du
passé.
L’InfOnésime (fig. 14), un journal municipal mensuel, est produit en collaboration avec la Caisse Desjardins
de l’Anse de La Pocatière. La publicité et les articles sont gratuits pour les gens de Saint-Onésimed’Ixworth, mais leur publication dépend de l’espace disponible. Toujours très apprécié des citoyens, ce
journal municipal informe la population des décisions prises au conseil municipal, des activités
communautaires et de l’horaire des différents services municipaux (bibliothèque, collecte résiduelle, etc.).
On le retrouve également en ligne sur le site Internet de la municipalité.

Figure 14 : Pages de couverture du journal InfOnésime

Plan de développement Saint-Onésime-d’Ixworth 2018-2022

Page 22

4.2

Volet économique

4.2.1 Marché du travail et conjoncture économique
En 2011, la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth comptait 23 entreprises de petite taille et de taille
moyenne (entreprises de services, commerces et quelques industries) ainsi que 11 fermes (Plan statrégique
de développement de Saint-Onésime-d’Ixworth, 2011-2016). À l’heure actuelle, elle compte 20 entreprises,
soit une diminution de 0,04 % et 14 fermes, soit une augmentation de 27,3 % (tableaux 3 et 4). De cette
diminution quantitative dans la première catégorie, on y constate également une perte qualitative suite à des
fermetures : d’une entreprise spécialisée dans la construction écologique « Biobâtir »; de la succursale de la
Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière en septembre 2014; et plus récemment, JFR Construction et
Transport Patrick Lizotte. Cependant, cette augmentation dans la seconde catégorie, peut avoir un impact
positif sur la vitalité économique de la collectivité.

4.2.2 Commerces et services de proximité
Dans cette catégorie, le secteur du transport représente une part très importante, suivi de la construction,
puis des services sanitaires (tableau 3). La population a accès à une épicerie, un bureau de poste, une école,
un service de garde accrédité, un service de garde scolaire et à un salon de coiffure. Signalons que le loisir,
la restauration et l’hébergement sont également représentés. La succursale de la Caisse Desjardins de l’Anse
de La Pocatière a fermé en septembre 2014. Le manque de relève, la baisse de la population et la concurrence
des villes (principalement La Pocatière et Rivière-du-Loup) ont un impact sur la survie des commerces et
mettent en péril la poursuite des activités.
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Tableau 3 : Liste des entreprises, commerces et services de proximité

N°

Noms des entreprises
Spéculations
Secteurs d’activité : Services publics
1 Poste Canada
Bureau de poste
2 Gestion H.L.M
Comptabilité - impôts - télécopie - photocopie
Secteurs d’activité : Construction
3 Denis Lizotte
Fondation résidentielle et commerciale
4 Construction Patrick Lavoie
Résidentielle
5 Fernand Dubé et fils SENC.
Excavation de tous genres
Secteurs d’activité : Commerce en détail
6 Épicerie NJL
Dépanneur
Secteurs d’activité : Transport
7 Transport Pascal Lizotte
Longue route
8 SC Express
Longue route
9 Transport Jules Langlais
Lait et eau
10 Fernand Dubé et fils SENC.
Camionneur transport en vrac, sable, terre, gravier et tuf
Secteurs d’activité : Services de gestion des déchets et d’assainissement
11 Services sanitaires Clément Lizotte
Ramassage des ordures
12 Guy Lévesque
Déneigement des entrées privées et commerciales
13 Gaétan Miville
Déneigement des entrées privées et commerciales
Secteurs d’activité : Hébergement et restauration
14 Chalet d’Ixworth
Camping et divertissement
15 Club Hiboux
Motoneige
Secteurs d’activité : Services d’enseignement
16 École de l’Étoile-Filante
Garderie et école maternelle et primaire
17 Garderie La Farandole
Garderie privée en milieu familial, affiliée au CPE
Secteurs d’activité : Soins de santé et assistance sociale
18 Secours R.M.
Formation et vente des articles de premiers soins
Secteurs d’activité : Arts, spectacles et loisirs
19 Coiffure Le Duo
Coiffure et esthétique
20 La Chevauchée
Centre de randonnée équestre

4.2.3 Industries primaires : Agriculture et exploitation en carrière
Le secteur primaire comprend l’agriculture, la pêche, l’exploitation forestière et minière (tableau 4). Ses
industries sont liées à l’extraction des ressources de la terre et l’agriculture (Hervé et al, 2017). Hormis
l’« Exploitation en carrière », la municipalité compte présentement quatorze entreprises œuvrant dans
l’« Agriculture, foresterie, pêche et chasse », plus spécialement le secteur agricole et le secteur
bioalimentaire. Les entreprises de ces secteurs se distinguent par leurs nombreuses spécialités. Ainsi, on
rencontre une entreprise œuvrant dans la production avicole, une dans la production ovine, deux dans la
production laitière, quatre dans la production bovine, une dans la production équine, deux dans les cultures
fourragères, deux dans la production acéricole, une dans la transformation des produits acéricoles, et une
entreprise en combinaison de la production laitière et porcine.
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En 2016, 18 % des personnes actives de Saint-Onésime-d’Ixworth œuvraient dans ce secteur. La
municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth voit de plus en plus des gens de l’extérieur (souvent de grandes
agglomérations) s’acheter une ferme et s’y établir, principalement en raison de l’accessibilité des terres et
de l’immobilier. Ceci contribue à maintenir l’occupation du territoire et à assurer une certaine
consommation des biens et services en plus d’une participation aux activités de la communauté.

Tableau 4 : Listes des entreprises du secteur primaire

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Noms des entreprises
Spéculations
Secteurs d’activité : Agriculture, foresterie, pêche et chasse
Poulet de grain du Kamouraska
Production avicole
Ferme ViGo SENC.
Production ovine
Ferme Rejean Drapeau
Production laitière
Ferme Richard
Production laitière
Ferme Saumonière
Production laitière et porcine
Ferme Denis Chrétien
Production bovine
Ferme Camille Miville
Production bovine
Ferme Jean Soucy et Filles
Production bovine
Ferme Clément Lizotte
Production bovine
Ferme Richard Lizotte
Production équine
Ferme André Dumais
Cultures fourragères
Ferme Guy Levesque
Cultures fourragères
Érablière Hudon et Fils
Production acéricole
Érablière Sébastien Lizotte
Production et transformation des produits acéricoles
Secteurs d’activité : Exploitation en carrière

15 Transport M.L. St-Onésime
16 Fernand Dubé excavation

Exploitation de sablière et gravière
Exploitation de sablière et gravière

Par ailleurs, le sous-secteur « Exploitation en carrière » enregistre deux entreprises spécialisées, plus
spécialement en exploitation de sablière et gravière.
Cependant, la municipalité Saint-Onésime-d’Ixworth est un milieu très effervescent et dynamique, qui
regroupe un ensemble d’acteurs réparti dans leurs différents comités et OBNL, travaillant en synergie pour
le développent socioécomique de la municipalité. Parmi, ces organisations, nous pouvons citer : Comité de
développement rural, Club du Renouveau-Âge d’Or, Bibliothèque Le Colibri, Conseil de la Fabrique et ses
sous-comités, Organisme Participation Familles (OPF), Organisme de participation parental (O.P.P.), et
Comité consultatif d’urbanisme.
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4.2.4 Répartition des emplois par secteurs
Se basant toujours sur la structure des tableaux 3 et 4 respectivement aux points (4.2.2) et (4.2.3), on recense
dans le territoire de Saint-Onésime-d’Ixworth (fig. 15) : 18 % de la population travaillant dans le secteur
Agriculture, foresterie, pêche et chasse ; 5 % de la population travaillant dans le secteur en Construction ;
et 9 % de la population travaillant dans le secteur commerce et transport. La population restante est
embauchée en dehors de son territoire. Ce qui explique le rapport d’interdépendance entre Saint-Onésimed’Ixworth et La Pocatière, et démontre la mobilité même de la population onésimienne au niveau de
l’emploi.

Autres services
(sauf les
administrations
publiques)…
Hébergement
et services de
restauration
7%
Soins de santé
et assistance Commerce et
sociale
transport
10%
9%

Enseignement
et admistration
publique
16%
Agriculture,
foresterie,
pêche et chasse
18%

Construction
5%
Fabrication
10%

Figure 15 : Répartition de la population par secteur d’emploi

4.2.5 Tourisme
Saint-Onésime-d’Ixworth est membre de l’Association Touristique Régionale (ATR) du Bas-Saint-Laurent.
Cette adhésion permet à la municipalité de promouvoir ses attraits touristiques auprès de la clientèle locale,
régionale et touristique.
Le territoire municipal offre de grands espaces naturels propices à la pratique d’activités de plein air.
Plusieurs activités récréotouristiques sont accessibles et disponibles pour les amateurs de sports dont les
Sentiers d’Ixworth (fig. 17). La forêt qu’ils sillonnent est composée d’une zone humide, d’une sapinière à
bouleaux jaunes, d’une pessière à mousse et d’une pinède.
On y retrouve une aire de confinement du cerf de Virginie, une rivière à saumons et la chute de la rivière
Sainte-Anne. Chalet d’accueil, signalisation, panneaux d’interprétation, tables de pique-niques et bancs sont
mis à la disposition des randonneurs. Le Chalet d’Ixworth (fig. 16), situé à proximité des Sentiers d’Ixworth
saura vous divertir, vous restaurer et même vous héberger tout au long de l’année.
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Des endroits panoramiques attirent une nombreuse clientèle touristique durant toute l’année. Ski de fond,
raquette, motoneige, marche en forêt, chasse à l’orignal et cerfs de virginie, visite de sites d’intérêt : le pont
couvert, les chutes du Collège, la rivière à saumons, et le chemin du Vide pour sa vue panoramique.
En saison hivernale, les motoneigistes sont invités à faire un arrêt au Club Hiboux (fig. 16). Ils y retrouveront
un restaurant, un bar et de l’essence.

Figure 16 : Club Hiboux (à gauche) Chalet d’Ixworth (à droite)

Le Parc régional du Haut-Pays du Kamouraska est un partenaire de premier plan lorsqu’il s’agit de faire
rayonner les atouts régionaux de la municipalité. Par exemple, dans le cadre de l’émission « Plaisirs d’été
au Kamouraska », diffusée à la Télévision communautaire du Kamouraska (TVCK), différents éléments de
la municipalité ont été présentés dont la rivière Ouelle, les sentiers d’Ixworth et le pont couvert. Le Parc
régional intègre également les atouts de la municipalité aux atouts du Haut-Pays sur différents supports, que
ce soit dans le Haut-Parleur, bulletin d’information du Parc régional, sur sa page Facebook, lors d’activités
de représentation avec la clientèle de Place aux jeunes Kamouraska ou lors de conférences. (Couturier-Dubé
et Bibeau, 2017).
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Figure 17 : Les sentiers d’Ixworth
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La municipalité participe également depuis 2014 au déploiement du chemin Saint-Rémi, un projet de
randonnée de longue durée touchant à l’origine plus d’une cinquantaine de municipalités et qui est encore
en construction. Que ce soit par l’accueil régional des marches inaugurales sur son territoire (2014-2015)
ou à titre de municipalité « ami du Chemin » depuis le démarrage officiel (2016-2017), ce projet se
développe à la fois au niveau régional (avec les autres municipalités touchées au Kamouraska et avec le
Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska) avec les promoteurs du Chemin Saint-Rémi.
Ce projet présente un certain potentiel économique à long terme. Saint-Onésime-d’Ixworth se trouve
actuellement à mi-chemin entre deux étapes et peut profiter de ce positionnement. Les marcheurs bénéficient
de la présence d’aires de repos aménagées et de l’épicerie pour se ravitailler. La municipalité peut considérer
ce nouvel achalandage dans la mise en place d’équipement pour la population et les visiteurs (CouturierDubé et Bibeau, 2017).

4.2.6 Formation et chômage
D’après les informations tirées du Plan stratégique de développement de Saint-Onésime-d’Ixworth 20112016, la population onésimienne comptait, en 2006, 42 % de non diplômés comparativement à l’ensemble
de la population de la MRC et de la province, qui en comptait respectivement 32 % et 25 %. En outre, elle
avait un ratio de diplômés universitaires de 15 %, qui était égal à celui de la province et significativement
supérieur à celui de la MRC, soit 13 %.
Cependant, les données récentes de Statistique Canada (2011) démontrent que la municipalité de SaintOnésime-d’Ixworth vient de connaître une baisse de 2,4 % du ratio de non-diplômés, pendant que le MRC
et la province en connaissent respectivement de 3,7 % et 2,8 %. Nonobstant cette baisse, le ratio de non
diplômés demeure relativement élevé, de ce fait, elle impacte négativement le taux d’emploi et de maind’œuvre qualifiés.
En ce qui concerne le ratio de diplômés universitaires, une hausse a été enregistrée à Saint-Onésimed’Ixworth (11,3 %) et dans la province (13,3 %) contre un faible progrès de 2,9 % enregistré à l’ensemble
de MRC. Ce qui explique que 68 % de la population est embauchée (fig. 15 du point 4.2.4) en dehors du
territoire de Saint-Onésime-d’Ixworth, dans des secteurs où l’on exige, dans la plupart des cas, un diplôme
universitaire, par exemple en administration, en enseignement, dans les soins de santé, etc.
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Tableau 5 : Indicateurs du marché du travail comparatifs à différentes échelles

Indicateurs du marché du travail
Taux de non diplômés
Taux de diplômés universitaires
Taux d’activité
Taux d’emploi
Taux de chômage

4.3

Municipalité

Comté

Province

39,6 %
26,3 %
56,4 %
53,5 %
7,0 %

28,3 %
15,9 %
59,0 %
55,4 %
6,0 %

22,2 %
26,3 %
64,6 %
59,9 %
7,2 %

Volet environnemental

4.3.1 Éducation mésologique
Depuis plusieurs années, l’éducation environnementale sous toutes ses formes est assurée par Co-éco. Cet
organisme est mandaté pour assurer l’éducation, la formation et l’animation relatives à l’environnement
auprès de la population, si bien que celle-ci acquiert les valeurs, les connaissances, les compétences et le
sens de l’engagement qui lui permettent d’agir, individuellement et collectivement, à améliorer la qualité de
vie et à conserver l’environnement de la collectivité (http://co-eco.org/section.php?p=76). Il a aussi comme
objectifs de :


Promouvoir l’intégration du développement durable dans l’ensemble des sphères d’activités de la
collectivité ;



Promouvoir une vision systémique qui permet de prendre conscience des interdépendances qui
existent entre les aspects économiques, écologiques, sociaux, culturels et politiques de notre monde
et de notre planète :



Et, développer et réaliser tout projet visant l’amélioration de la qualité de la vie et la conservation
de l’environnement.

4.3.2 Géomorphologie
Une partie du territoire de Saint-Onésime-d’Ixworth est située sur le piémont appalachien, qui est une zone
de transition entre les basses terres et le plateau appalachien. Ce piémont est caractérisé par des hautes
collines et un relief plutôt accidenté ayant une élévation entre 200 à 300 mètres. Le territoire de SaintOnésime-d’Ixworth se termine dans la grande chaîne des Appalaches, dans la section des Monts NotreDame. Cette section a une élévation comprise entre 300 à 400 mètres. Le point culminant de Saint-Onésimed’Ixworth est situé en milieu forestier, à mi-chemin entre la Grande Rivière et la rivière Chaude, et a une
hauteur de 450 mètres. Les types de sols dominants pour la région sont des loams sableux. Les vents
dominants proviennent majoritairement du sud-ouest, appelé le « suroît », et en second lieu du nord-est,
appelé le « nordet » (Beauchemin et al, 2009).
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4.3.3 Hydrographie
Deux bassins versants sont présents dans la municipalité : celui de la rivière Ouelle, qui comprend la rivière
Ouelle, la Grande Rivière, la Sainte-Anne et la rivière Chaude, ainsi que le bassin de la rivière Saint-Jean,
qui comprend la rivière Saint-Jean et quelques petits ruisseaux. Ces deux bassins versants terminent leur
course dans le fleuve Saint-Laurent, le premier à la municipalité Rivière-Ouelle, et le second à la Ville de
La Pocatière. Le partage des bassins versants se fait principalement à partir du rang du Vide, et se prolonge
dans la section forestière derrière le village. Disons que le village, la route de l’Église, le quatrième rang
Ouest et le chemin du Village font partie du bassin de la rivière Saint-Jean, tandis que toute la portion
forestière du Club Hiboux et du centre Ixworth font partie du bassin versant de la rivière Ouelle.
Pour les rivières importantes, notons les aspects plutôt spectaculaires des deux chutes présentes dans la
municipalité, soit les chutes du Collège (fig. 18) d’une hauteur d’environ 10 mètres sur la rivière Ouelle (un
peu avant le Club Hiboux), et les chutes de la rivière Sainte-Anne d’une hauteur d’environ 20 mètres sur la
rivière Sainte-Anne accessibles par le sanctuaire d’Ixworth. Trois lacs sont présents sur le territoire de la
municipalité, un dans le bassin de la rivière Ouelle, soit le petit lac du Collège (fig. 18), et un autre dans le
bassin de la rivière Saint-Jean, soit le lac à Ti-Pierre. On note aussi un autre petit lac servant de station à
pompage sur la route Jeffrey (Beauchemin et al, 2009).

Figure 18 : Le petit lac du Collège (à gauche) et les chutes du Collège (à droite) (Photo Nicolas Gagnon)
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4.3.4 Ressources naturelles
La rivière Ouelle est la rivière à saumon la plus à l’ouest de la Côte-du-Sud. Cette espèce de poisson
anadrome (qui vit en mer, mais qui se reproduit en eau douce) revient frayer dans la rivière chaque année.
Ainsi, on peut l’apercevoir durant l’été dans les nombreuses fosses, et ce, jusqu’à leur limite naturelle de
montaison, soit les chutes du Collège pour la rivière Ouelle et les chutes d’Ixworth sur la rivière SainteAnne. Ces escarpements sont des obstacles infranchissables pour ce poisson. C’est pourquoi on peut même
l’apercevoir frayer aux abords de la Grande Rivière.
Un autre aspect important de l’écologie du territoire est la présence, dans le sanctuaire d’Ixworth (fig.19),
d’un ravage de cerf de Virginie (Odocoileus virginianus), couramment appelé chevreuil au Québec et dans
les régions canadiennes francophones (Office québécois de la langue française, 2006). Ces cervidés se
rassemblent en groupes importants pour passer l’hiver en forêt, d’où la possibilité de les apercevoir en grand
nombre, sans les effaroucher. La chasse et la pêche sont gérées par la zone d’exploitation contrôlée (ZEC)
Chapais, plus particulièrement par la Société de gestion de la faune du Kamouraska (SGFK). Sur le territoire,
on peut chasser la plupart des gros animaux à fourrure, comme l’ours noir, le castor et la loutre de rivière
(Beauchemin et al, 2009).
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4.3.5 Paysages
La municipalité est située entre deux domaines bioclimatiques du Québec. Dans la partie extrême nord de
notre territoire, on retrouve le domaine de l’érablière à bouleau jaune, d’où la présence de nombreuses
érablières, et, dans la partie extrême sud, le domaine de la sapinière à bouleau jaune, d’où la présence de
peuplement résineux dans la section forestière du territoire. Ainsi, les essences d’arbres dominants sont les
érables à sucre, le sapin baumier, le bouleau jaune (également appelé merisier), ainsi que d’autres essences
résineuses comme l’épinette, le pin et le cèdre. On y recense également d’autres essences feuillues comme
le frêne, l’érable rouge, le bouleau à papier et le peuplier faux-tremble.
La portion sud-est de la municipalité est bordée par le territoire non organisé (TNO) du lac Sainte-Anne,
dont la ZEC Chapais (391 km2) fait partie. On y retrouve un peuplement à statut particulier, protégé de
toutes interventions sylvicoles, appelé la « forêt rare du Lac de l’Écluse » (fig.19). Elle est à proximité de la
limite sud-est de la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth (Beauchemin et al, 2009).

Figure 19 : Ravage de cerf de Virginie (à gauche) et forêt rare du Lac de l’Écluse (à droite)

Source : (http://www.leplacoteux.com/ensemencement-historique-a-la-zec-chapais/)

4.3.6 Gestion des matières résiduelles et des eaux usées
Saint-Onésime-d’Ixworth fait partie de la régie intermunicipale de matières résiduelles du KamouraskaOuest. De ce fait, elle procède à une collecte à trois volets : les matières résiduelles, recyclables et
putrescibles,

selon

un

cycle

en

alternance

sur

une

période

de

deux

semaines

(http://www.regiemunkamouest.ca/). Elle dessert les 5 573 habitants des municipalités de Sainte-Anne-dela-Pocatière, Saint-Onésime-d’Ixworth, Rivière-Ouelle, Saint-Pacôme et Saint-Gabriel-Lalemant. Le but de
cette entente, convenue en septembre 2011, est de mettre en commun les ressources matérielles et humaines
afin de les rendre plus efficientes tout en diminuant la charge financière des municipalités. Pour l’efficacité
de ce service, la municipalité a mis à la disposition de sa population, sur sa page web (http://www.st-
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onesime.ca/vivre/vidange/), un calendrier de la collecte et les règlements la balisant. De plus, un avis sur la
collecte des matières résiduelles est déposé dans les bacs des nouveaux arrivants.
Quant à la vidange des fosses septiques et des puisards, elle se fait à tous les deux ans pour les résidences
principales et à tous les quatre ans pour les chalets qui ne sont pas desservis par le réseau d’égouts. Les
consignes à respecter pour la vidange des installations septiques ont également été rendues public sur un
avis publié sur la page web de la municipalité (http://www.st-onesime.ca/vivre/vidange/).

4.3.7 Sécurité incendie
Toujours dans le but de gagner en efficience par la mise en commun des ressources matérielles et humaines,
la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth fait partie du Service intermunicipal de sécurité incendie de la
Ville de La Pocatière. Ce service dessert la partie ouest du territoire de la MRC de Kamouraska, soit la ville
de La Pocatière et les municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, de Saint-Onésime-d’Ixworth et une des
municipalités

de

l’extrême

nord

de

la

MRC

d’Islet,

soit

Saint-Roch-des-Aulnaies

(http://www.mrckamouraska.com/services.php?p=7).
Pour l’efficacité en la matière, le conseil municipal a adopté et rendu public le règlement numéro 03-2016
relativement à la prévention incendie. Ce règlement peut aussi être consulté sur le site de la municipalité
(http://www.st-onesime.ca/wp-content/uploads/2016/04/Prevention-incendie.pdf).

4.3.8 Transport
Saint-Onésime-d’Ixworth est à proximité d’un important réseau routier provincial par les routes 132, 230 et
l’autoroute 20. La municipalité est bien desservie par un réseau de routes, de rues et de rangs. La majorité
des voies permettant l’accès aux municipalités voisines sont asphaltées et facilitent le déplacement
sécuritaire et rapide vers les services qui y sont localisés.
En 2006, la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth consacrait 42 % de son budget de fonctionnement au
transport, principalement pour l’entretien du réseau routier. Ce budget a été considérablement revu à la
baisse à 18,2 % en 2013, puis augmenté à 30,3 % en 2015. Dans l’exercice en cours, le budget vient de
connaître une baisse de 1,8 %, la municipalité y consacrant maintenant 28,5 % de son budget. Il appert
important de mentionner que les chiffres ci-haut mentionnés ne prennent en considération que des
prévisions.
Par ailleurs, un projet de Trans-apte est en cours de sa phase pilote. Il vise l’accessibilité au transport
collectif et adapté de personnes nécessiteuses de La Pocatière vers le service de santé et le palais de justice
à Rivière-du-Loup.
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Chapitre V. Diagnostic de développement
Le diagnostic global s’est servi du portrait comme outil de base à son élaboration. Il est issu d’une analyse
détaillée des faits saillants du portrait ainsi que des rencontres individuelles et des séances de travail en
groupe, principalement du comité de coordination, le conseil municipal et le comité de développement rural.
Enfin, les consultations publiques ont permis de compléter et valider ce diagnostic global. Pour cheminer
au plan d’action, ce diagnostic s’est concentré sur les volets sociaux, économiques et environnementaux.
Ces diagnostics font ressortir les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités de développement.

5.1

Diagnostic du volet social

Le volet social comporte plusieurs éléments qui définissent le milieu de vie. Il concerne l’environnement
social et culturel. En fait, il s’agit de tous les équipements et services nécessaires à la vie communautaire.
Tous ces équipements sont essentiels si l’on veut assurer l’existence, le développement et, parfois même, la
survie de plusieurs communautés. Le tableau ci-dessous présente le diagnostic du volet social de la
municipalité Saint-Onésime-d’Ixworth.
Tableau 6 : Volet social du diagnostic

Forces
– Service de garde scolaire
– Infrastructures de loisirs et
communautaires
– Tranquillité des lieux
– Présence du journal municipal
– Stabilité démographique

Faiblesses
– Faible possibilité d’emploi dans
la municipalité
– Peu d’activités offertes aux
citoyens
– Difficulté de réunir les bénévoles
– Faible communication entre les
organismes du milieu

– Proximité des centres de santé
– Méconnaissance du milieu de vie
et des établissements
et des services locaux et régionaux
d’enseignement secondaire et
chez les nouveaux arrivants
collégial
– Pas de résidence pour personnes
– Constance de la population
âgées autonomes (appartements
jeune (0 à 25 ans)
avec services)
– Taux natalité assez élevé

Opportunités
– Îlots déstructurés
– Mobilité pour le travail
– Plusieurs comités locaux
– Multiples possibilités de
partenariats locaux et
régionaux
– Programme d’aide pour les
politiques familiales
municipales et des personnes
aînées (MADA)

Menaces
– Vieillissement de la
population
– Exode des jeunes (15
à 34 ans) vers les
grands centres
– Faible implication de
citoyens pour les
affaires municipales
– Regroupement de
service initié par le
gouvernement

– Tous les programmes
– Baisse de revenu
concourants gouvernementaux
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5.2

Diagnostic du volet économique

Les dispositifs du diagnostic du volet économique permettent de créer un environnement propice à
l’émergence de projets créateurs d’emplois (mise en commun de ressources humaines et financières), de
projets générant un achalandage et de conditions favorisant l’entrepreneuriat dans divers domaines
(industriel, touristique, commercial). Le tableau ci-dessous présente le diagnostic du volet social de la
municipalité Saint-Onésime-d’Ixworth.
Tableau 7 : Volet économique du diagnostic

Forces
– Présence de
plusieurs petites
entreprises

Faiblesses

Opportunités

– Infrastructures
touristiques existantes à
développer (Club
– Faible taux de projets résidentiels et
Hiboux, Chalet
– Valeur abordable
locatifs
d’Ixworth, Sentier
des propriétés
– Faible capacité de réseau de
d’Ixworth, Pont
– Stabilité du nombre communication (couverture cellulaire couvert)
d’entreprises
insuffisante)
– Demande en
agricoles
– Peu de diversité dans l’offre
croissance de
– Proximité des
touristique
l’agrotourisme et du
centres de services
tourisme de plein air
– Manque de terrains commerciaux
commerciaux
– Aucune possibilité de créer un parc – Milieu attractif pour
– Développement de
son développement
industriel
terres forestières
agroalimentaire

5.3

– Peu d’entreprises employant un
grand nombre de personnes

Menaces
– Augmentation de la charge
fiscale des contribuables (ex.
coût d’entretien des
infrastructures)
– Augmentation des frais de
services municipaux,
entretien des routes,
matières résiduelles,
incendie
– Diminution des services de
proximité
– Relève entrepreneuriale

Diagnostic du volet environnemental

Rappelons que le volet environnemental comporte plusieurs éléments qui définissent le cadre de vie d’un
milieu. On pense à ce qui nous entoure, ce qui nous voisine, c’est la trame de fond. Lorsqu’on parle de cadre
de vie, il est question de l’environnement naturel et bâti d’un milieu. Cela fait référence à tout ce qui nous
entoure et que l’on trouve en milieu forestier, agricole et urbain : à l’eau que l’on boit ou que l’on utilise
pour diverses activités récréatives ou autres, à l’air que l’on respire, au sol servant d’assise à diverses
activités humaines.
Par ses actions, l’homme peut altérer son environnement naturel ou bâti (coupe forestière, pollution des
eaux de surface ou souterraines, de l’air et des sols, contraintes anthropiques, bâtiment à l’architecture non
intégrée, affichage irrespectueux de l’environnement naturel, etc.). La protection de ce cadre de vie se doit
d’être une préoccupation constante puisqu’elle devient un facteur important de rétention ou d’attraction de
la population.
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Parfois, les plus grandes forces, faiblesses, opportunités et menaces d’une municipalité relèvent de
l’environnement dans lequel elle se trouve. Le tableau ci-dessous décrit le diagnostic du volet
environnemental de la municipalité Saint-Onésime-d’Ixworth.
Tableau 8 : Volet environnemental du diagnostic

Forces
– Qualité de vie

Faiblesses
– État des routes asphaltées et
gravelées principalement (camions
lourds dans les secteurs fragiles)

– Beauté des paysages
(topographie changeante,
paysage agricole et point – Désuétudes de certains bâtiments
de vue panoramique)
– Problématique de la branche 10 de
– Accès et abondance des la rivière Saint-Jean
ressources naturelles (la
–
Méconnaissance
du
faune, la flore, les
zonage/manque de terrain et
produits forestiers et les
l’utilisation du schéma actuel
cours d’eau, dont la
– Infrastructure pour le déplacement
rivière à saumon)
d’un endroit à l’autre dans la
– Forte présence de petits
municipalité
(trottoirs,
pistes
patrimoines (pont
cyclables, sentiers)
couvert)
– État des ponts qui limitent
– Municipalité bien
l’accessibilité à l’environnement
située par rapport au
– Couverture cellulaire dans les
territoire et aux
zones d’intérêt (difficile d’attirer les
ressources naturelles
gens et de développer des sites)
– Coût de l’immobilier et
– Difficulté d’accès au
des terres moins élevé
patrimoine par manque d’affichage
qu’en moyenne au
ou affichage désuet
Québec

Opportunités
– Parc régional du Haut-pays
de Kamouraska

Menaces
– Catastrophes
naturelles (feu, etc.)

– Fort potentiel agroforestier

– Les assurances
freinent les
– Grand potentiel touristique
possibilités de
(attraits naturels)
développement. en
– Conscientisation aux enjeux loisir et
environnementaux
récréotourisme
(gestion du risque)
– Présence de nombreux
chevreuils (ravage)
– Coupe forestière qui
risque de nuire à
– Proximité du Cégep et de
certains secteurs
l’ITA, Campus La Pocatière
d’intérêt faune/flore
et présence des étudiants et
enseignants, notamment en
– Niveau des cours
bioécologie et en écotourisme d’eau, érosion,
drainage, impact du
– Présence du centre
d’archives de la côte du sud) camionnage sur le
réseau routier et les
– Passage des marcheurs du
sentiers
Chemin Saint-Rémi et
– État des ponts
tourisme (hébergement,
restauration, autre)
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Chapitre VI.
6.1

Plan d’action

Volet social

Le volet social définit dix-sept actions qui permettront d’atteindre les sept objectifs fixés. Les trois grands enjeux qui ont été ciblés sont les
suivants :
 Accroître la population, en attirant de nouvelles familles, tout en gardant nos gens et redynamisant la participation de la jeunesse ;


Consolider le lien communautaire, qui consiste à développer davantage d’activités communautaires diversifiées pour les citoyens
de tous âges, favoriser l’implication bénévole et développer le sentiment d’appartenance à la communauté ;



Et, développer et améliorer la communication et l’information, qui consiste à faire connaître les activités ainsi que les services
locaux et régionaux aux nouveaux arrivants, développer l’unité citoyenne et favoriser la concertation entre les comités.

Tableau 9 : Volet social du plan d’action

Objectifs
1.1 Attirer les
nouvelles familles

1.2 Garder nos
gens chez nous

1.3 Redynamiser la
participation de la
jeunesse

Actions

Indicateurs de résultats
Enjeu 1 : Accroître la population
1.1.1 Améliorer l’accueil des nouvelles familles
1.1.1 Mise en place d’au moins une nouvelle
1.1.2 Mettre à jour régulièrement le guide de
action pour l’accueil des familles
citoyens
annuellement.
1.1.2 Mise à jour annuelle
1.2.1 Suggérer l’élargissement de la plage horaire 1.2.1
du service de garde, selon les besoins des parents.  Adoption du procès-verbal d’une
première rencontre avec la direction de
l’école.
 Identification des besoins des parents.
1.3.1 Se doter d’une politique de représentativité 1.3.1 Adoption et publication d’une politique
des jeunes dans les organismes locaux
qui convient à l’ensemble des comités
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Porteurs

Échéancier

1.1.1 CDR et
Municipalité
1.1.2 Municipalité

Chaque
année

1.2.1 OPP

2018

1.3.2 Tous les CL

2019
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Enjeu 2 : Consolider le lien communautaire
2.1.1 Organiser des activités de rassemblement
2.1.1
2.1.2 Impliquer le milieu scolaire dans une ou
 Réalisation d’une soirée festive
plusieurs activités
 Réalisation des quelques activités de
rassemblement (jeux de société, jeux de
cartes, etc.)
2.1.2 Réalisation d’au moins une activité
intergénérationnelle
2.2.1 Identifier les comités où il y a un besoin de 2.2.1 Liste des comités où il y a un besoin
relève.
2.2.2 Liste de relève bénévole
2.2.2 Identifier des relèves potentielles et les
2.2.3 Publication d’un article à chaque
intégrer aux comités
parution de l’InfOnésime
2.2.3 Utiliser les moyens de communication
2.2.4 Tenue d’une fête des bénévoles par
appropriés pour informer les familles et les
année
nouveaux arrivants des activités et des projets en
cours menés par les différents comités
2.2.4 Organiser des activités de reconnaissance
des bénévoles
Enjeu 3 : Développer et améliorer la communication
3.1.1 Parution de 12 journaux par année
3.1 Faire connaître 3.1.1 Poursuivre le bulletin d’information
municipal
3.1.2 Mise à jour mensuelle des informations
les activités ainsi
3.1.2 Mettre à jour régulièrement les informations 3.1.3 Adoption d’un plan de communication
que les services
sur le site Internet de la municipalité
3.1.4 Parution d’un article par saison dans
locaux et
3.1.3 Établir un plan de communication des
l’InfOnésime
régionaux aux
nouveaux arrivants activités et services offerts dans la municipalité
3.1.4 Faire un bilan ou une section dans
l’InfOnésime sur l’actualité et les activités des
municipalités voisines
3.2.1 Instituer et former un comité de
3.2.1 Procès-verbal de la première rencontre
3.2 Développer
de formation du comité
l’unité citoyenne et coordination des organismes locaux
3.2.2 Mettre à la disposition des citoyens
3.2.2 Mise en place d’un ou plusieurs outils
favoriser la
(ex. boîte à idées, coupon dans le journal, site
concertation entre différents dispositifs de rétroaction
3.2.3 Organiser des tables de discussion/réflexion Internet, Facebook, etc.)
les comités
sur le développement et les projets potentiels
3.2.3 Procès-verbaux des rencontres annuelles
(lien avec le bilan et les priorités annuelles)
de réflexion et de discussion du
développement
2.1 Développer
davantage
d’activités
communautaires
diversifiées pour
les citoyens de tous
âges
2.2 Favoriser
l’implication
bénévole et
développer le
sentiment
d’appartenance à
la communauté
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2.1 Tous les CL et
la municipalité

Chaque
année

2.2.1, 2.2.2 et 2.2.4
Tous les CL et
municipalité
2.2.3 CDR et
municipalité

2019
2019
En continu
Chaque
année

3.1 Municipalité

En continu
En continu
2019
Chaque
année
(trimestriel
lement)

3.2.1 Municipalité
et OBNL
3.2.2 et 3.2.3
Municipalité

2018
2018
Chaque
année
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6.2

Volet économique

Ce volet définit douze actions permettant d’atteindre les six objectifs fixés. Les trois enjeux retenus vident à relever les défis d’ordres
économique et transversal. Ces enjeux comprennent :


Relancer la vitalité économique, qui consiste à favoriser le développement domiciliaire et l’arrivée d’entrepreneur ;



Diversifier les services, qui consiste à favoriser le déploiement des services de télécommunication et promouvoir les attraits
touristiques ;



Et, renforcer la coordination des projets, qui consiste à planifier annuellement les actions de développement en lien avec le plan de
développement 2018-2022 et coordonner la politique familiale et des aînés.


Objectifs
4.1 Favoriser le
développement
domiciliaire
4.2 Favoriser
l’arrivée
d’entrepreneurs
5.1 Favoriser le
déploiement des
services de
télécommunication
s
5.2 Promouvoir les
attraits
touristiques

Tableau 10 : Volet économique et transversal du plan d’action

Actions
Indicateurs de résultats
Enjeu 4 : Relancer la vitalité économique
4.1.1 Poursuivre les actions de développement dans la rue
4.1.1 La rue Beaulieu est
Beaulieu (Phase II)
asphaltée et praticable
4.1.2 Publier les terrains disponibles pour le développement
4.1.2 Liste des terrains
domiciliaire
disponibles publiés
4.2.1 Promouvoir les terrains et les bâtiments favorables au
4.2.1 Publication de la liste des
développement de la villégiature, des commerces et des
terrains et des bâtiments
entreprises de services
disponibles
Enjeu 5 : Diversifier les services
5.1.1 Appuyer les démarches régionales de déploiement des
5.1.1 Information auprès des
services de télécommunications
citoyens de l’avancement de la
démarche

5.2.1 Publier les services et les activités des entreprises
touristiques locales et/ou régionales (ex. activités culturelles au
Chalet d’Ixworth, les sentiers pédestres, etc.) et des attraits
régionaux (ex. les champignons forestiers, les tours guidés
Expérience Kamouraska, etc.)
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5.2.1 Publication des activités et
des services des entreprises et des
organismes touristiques

Porteurs

Échéancier

4.1.1 et 4.1.2
Municipalité et
promoteurs
privés
4.2.1
Municipalité

En cours

5.1.1
Municipalité

Chaque
année

5.2.1
Municipalité
promoteurs
privés et OBNL

En continu

En continu
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6.1 Planifier
annuellement les
actions de
développement en
lien avec le plan de
développement 201
8-2022

6.2 Coordonner la
politique familiale
et des aînés

6.3

Enjeu 6 : Renforcer la coordination des projets
6.1.1 Organiser des rencontres de réseautage entre les
6.1.1 Procès-verbaux des
entrepreneurs et discuter des actions de développement
rencontres de réseautage
6.1.2 Réaliser un bilan annuel du plan de développement à la fin annuelles
de chaque année
6.1.2 Procès-verbaux et adoption
6.1.3 Cibler les actions à réaliser de l’année à venir
des bilans annuels des comités et
en fonction des besoins et de la capacité financière de la
du conseil municipal
municipalité
6.1.3 Procès-verbaux et adoption
6.1.4 Assurer la réalisation des actions
des priorités annuelles des
comités et du conseil municipal
6.1.4 Rapports de suivi des
actions
6.2.1 Réaliser un bilan annuel de la politique familiale et des
6.2.1 Procès-verbaux et adoption
aînés à la fin de chaque année
des bilans annuels avec les
6.2.2 Cibler les actions à réaliser dans l’année à venir
comités impliqués et du conseil
en fonction du budget municipal
municipal
6.2.3 Mettre à jour la planification de la politique familiale et des 6.2.2 Procès-verbaux et adoption
aînés
des priorités annuelles des
comités impliqués et du conseil
municipal
6.2.3 Lancement de la politique
familiale et des aînés 2020-2024

6.1 Municipalité
et CDR

Chaque
année

6.2 Municipalité
et OPF

6.2.1 et
6.2.2
Chaque
année
6.2.3
2019

Volet environnemental

Le volet environnemental définit dix-huit actions permettant d’atteindre les sept objectifs fixés. Les trois enjeux retenus visent à relever les
défis environnementaux. Ces enjeux comprennent :


Améliorer la qualité de vie, le bien-être et la sécurité des citoyens, qui consiste à offrir un milieu de vie sécuritaire à la population
et développer et soutenir les loisirs, les activités sportives et culturelles ;



Valoriser les patrimoines naturel, bâti et culturel, qui consiste à mettre en valeur les produits forestiers non ligneux (PFNL), la
nature et la culture ;

Plan de développement Saint-Onésime-d’Ixworth 2018-2022

Page 41



Et, collaborer avec les entités régionales et agir sur les paysages, qui consiste à protéger et embellir l’environnement, ainsi que
créer et renforcer le Partenariat avec les entités kamouraskoises / haut-pays.

Tableau 11 : Volet environnemental du plan d’action

Objectifs
7.1 Offrir un milieu de
vie sécuritaire à la
population

7.2 Développer et
soutenir les loisirs, les
activités sportives et
culturelles

8.1 Mettre en valeur les
produits forestiers non
ligneux (PFNL)

8.2 Mettre en valeur la
nature et la culture

Actions
Indicateurs de résultats
Porteurs
Enjeu 7 : Améliorer la qualité de vie, le bien-être et la sécurité des citoyens
7.1.1 Appuyer les démarches régionales de
7.1.1 Informations auprès des
7.1.1 et 7.1.2
déploiement du projet pilote Trans-apte
citoyens de l’avancement de
Municipalité
7.1.2 Renouveler le projet « Villa Haut-Pays »,
projet pilote
résidence pour personnes âgées
7.1.2 Installation des aînés au
« Villa Haut-Pays »
7.2.1 Créer un comité de sports et loisirs
7.2.1 Procès-verbal de la
7.2.1 Municipalité,
7.2.2 Coordonner les activités sportives et des
rencontre de formation du
URLS, COSMOSS
loisirs
comité de loisir
7.2.2 Municipalité et
7.2.3 Réaliser la phase III : « vie active » du
7.2.2 Rapport annuel des
CDR
projet « Parc intergénérationnel »
activités sportives et de loisir
7.2.3 Municipalité et
7.2.3 Installation des modules de OPF
jeux
Enjeu 8 : valoriser les patrimoines naturel, bâti et culturel
8.1.1 Informer la population et la clientèle
8.1.1 Publications dans le
8.1.1 et 8.1.2
touristique des PFNL disponibles sur le
journal et sur le site Internet
Municipalité MRC,
territoire
8.1.2 Tenue d’un premier
Promotion Kamouraska,
8.1.2 Organiser le marché des cueilleurs au Pont marché
Groupes écologiques,
couvert (marché des petits fruits et autres
PRHPK
PFNL)
8.2.1 Intégrer la découverte des lieux naturels et 8.2.1 Tenue d’une première
8.2.1 Municipalité,
historiques de la municipalité auprès de l’école
activité de découverte
CDR, OPF, UPA
primaire ou des familles
8.2.2 Présence de nouveaux
8.2.2 Municipalité et
8.2.2 Rafraîchir les panneaux ou les éléments
panneaux d’interprétation
tous les CL
d’interprétation de la municipalité qui en ont
8.2.3 Présence d’un sentier de la 8.2.3 Municipalité
besoin
mémoire
8.2.3 Réaliser un sentier de la mémoire pour
relater les histoires et mémoires de la
municipalité
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Échéancier
7.1.1
Chaque
année
7.1.2 En
2022
7.2.1 et 7.2.2
En 2021
7.2.3 En
2018

En continu
2022

2021
2021
2021
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9.1 Protéger et embellir
l’environnement

9.2 Créer et Renforcer
le partenariat avec les
entités kamouraskoises
/ haut-pays

Enjeu 9 : Collaborer avec les entités régionales et agir sur le paysage
9.1.1 Relier les éléments de la municipalité
9.1.1 Petits sentiers multiusages 9.1.1 Municipalité et
(vide-ixworth-pont couvert-club hibou, école…) cartographiés
tous les organismes
par de petits sentiers multiusages (piéton, vélo,
9.1.2 Tenue d’une première
9.1.2 Tous les
raquette ski-de fond
corvée dans un site ciblé comme organismes
9.1.2 Organiser des corvées de nettoyage des
étant prioritaire
sites comme les bords de rivière, les sentiers, la
montagne, fréquentés par la population et les
visiteurs
9.2.1 S’impliquer sur les comités régionaux
9.2.1 Représentation de la
9.2.1 à 9.2.3
9.2.2 Participer aux événements des
municipalité ou d’un comité
Municipalité et tous CL
municipalités environnantes ou avoir des
local dans un ou plusieurs
9.2.4 Municipalité et
événements communs
comités supra locaux
CDR
9.2.3 Participer aux consultations régionales
9.2.2
9.2.4 Travailler en collaboration avec l’ITA et
 Représentation de la
le CÉGEP au développement de projets
municipalité ou d’un comité
étudiants portant sur Saint-Onésime (ex.
local aux événements tenus
départements potentiels au développement du
dans les municipalités
secteur d’Ixworth : Bioécologie et écotourisme)
voisines
 Participation des
municipalités voisines aux
événements locaux
9.2.3 Représentation de la
municipalité ou d’un comité
local dans lors des consultations
régionales
9.2.4
 Contrat de stage étudiant
 Visites guidées
 Présentation de la
municipalité aux étudiants
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9.1.1 2019
9.1.2 2020

9.2.1 à 9.2.3
En continu
9.2.4
Chaque
année
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