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Municipalité Saint-Onésime 
 

Bloc à feu 
Nous désirons vous rappeler qu’il nous reste 
toujours des blocs à feu au prix de 0.50 $/ l’unité. 
Pour en prendre possession, nous vous invitons 
à communiquer avec nous par téléphone au 418-
856-3018 ou par courriel au 
municipalite@stonesime.com. 
 

 
 

Offre d’emploi 
La Municipalité est à la recherche d’un candidat 
étudiant(e) pour pourvoir le poste d’agent(e) de 
bureau. Le titulaire effectue, selon des 
procédures établies, des tâches relatives au 
support administratif de la direction générale. 
Conditions de travail : 35 heures/semaine, 
salaire à discuter. Les personnes intéressées 
sont invitées à acheminer leur curriculum vitae 
par courriel au municipalite@stonesime.com ou 
par la poste à l’adresse suivante : 12, rue de 
l’Église Saint-Onésime-d’Ixworth (Québec)  
G0R 3W0. 

 
 

Période de question-Séance du 
Conseil 
Puisque les séances de conseil se font 
présentement à huis clos et que celui-ci désire 
donner un droit de parole aux citoyens de la 
municipalité, le Conseil vous invite à déposer, 
dans la boîte aux lettres, vos questions 
concernant les sujets évoqués sur le projet 
d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil 
du 4 mai prochain. Ceux-ci vous répondront lors 
de la période de questions et vous pourrez 
obtenir les réponses sur l’enregistrement qui sera 
mis en ligne sur notre site Internet. 
 
Pour ceux et celle qui ne possèdent pas Internet 
ou qui ne sont pas familiers avec l’informatique, 
nous vous demandons de nous indiquer que 
vous désirez une réponse par écrit. 
 

 
 

Fête du Pont Couvert 
Les membres organisateurs de la fête du 100e 
anniversaire du Pont couvert sont présentement 
dans le processus de confection d’une fête qui 
s’annonce pleine de surprise et haute en 
couleur ! 
 
Des annonces vous seront communiquées au 
courant des prochains mois. 
 
L’administration. 

 
 

HORAIRE 
Bureau municipal 
 

Lundi au mercredi  
8 h 30 à 16 h 30 

Jeudi 
8 h 30 à 18 h 00 

Vendredi 
8 h 30 à midi 

DROIT DE PAROLE AUX CONSEILLERS 
Madame Christine Ouellet 
 

Bonjour à tous et à toutes, 
 
À titre de conseillère responsable du récréotouristique et des aînées il me 
fait plaisir de vous renseigner sur les projets en cours et ceux que nous 
prévoyons pour l’année 2021-2022. 
 
La Municipalité a reçu un montant de 2 500 $ de la part de l’URLS afin de 
refaire certaines de nos passerelles dans les Sentiers d’Ixworth. Comme 
certains l’on remarqué nous avons modernisé certaines installations de 
notre patinoire ce qui inclus les luminaires (poteaux, lumières et minuterie) 
le filet entre notre école et notre patinoire et la peinture blanche afin de faire 
durer le plaisir de patiner à l’extérieur. Nous prévoyons également faire 
l’installation de clôture Frost aux extrémités. Afin de compléter et réaliser ce 
beau projet, la direction générale a amassé un total de 46 656 $ grâce à 
4 subventions. Notre récompense, la constatation d’un achalandage accrue 
lors de l’hiver 2020-2021 ! 
 
La Municipalité a pu bénéficier d’un montant de 24 918 $ au Programme 
Nouveaux Horizons, et 10 000 $ du Fonds Région Ruralité – Volet 
amélioration d’un milieu de vie de la MRC du Kamouraska afin d’achever et 
d’accomplir ce qui suit : finaliser le projet entrepris dans le parc 
Intergénérationnel en 2016-2017 (installations poubelles, bancs et tables) 
ainsi que la fabrication d’un bac à sable refermable, installation d’un 
projecteur dans la salle « Les Générations » et achat d’un système 
d’irrigation pour les Jardins l’Or Vert. La direction générale a également 
demandé une subvention pour un projet de plus de 100 000 $, qui se 
réalisera dans le Parc en 2021. 
 
En ce qui concerne la salle « Les Générations », l’administration a déposé 
en collaboration avec le Club Renouveau-Âge d’Or une demande de 
subvention afin de changer la porte du côté chemin du Village par une porte 
automatique pour faciliter l’entrée aux personnes à mobilité réduite. 
 
Le projet de reconstruction du Chalet des Loisirs avance de bons trains 
puisque nous sommes présentement en attente des plans et devis de notre 
ingénieur de la firme Actuel Conseil.  
 
Plus tôt cette année la direction a fait la demande à Emploi d’Été Canada 
pour un ou une archiviste et celle-ci nous a été allouée. Nous sommes 
toujours à la recherche d’un ou d’une étudiant(e) intéressée à aider 
l’administration dans le processus de classement et la gestion des archives.  
 
L’administration fera une demande au Programme de soutien à la démarche 
Municipalité amie des aînés pour faire le renouvellement de notre Politique 
famille et aînés, puisque celle-ci se termine en 2021. 
 
En ce qui concerne le 100e du Pont couvert, quelques rencontres des 
membres organisateurs ont eu lieu et des annonces d’activités seront bientôt 
publiées. 
 
En collaboration avec le Comité de Développement de Saint-Onésime, la 
Municipalité a déposé un projet de mise à niveau et amélioration des 
Sentiers d’Ixworth au Programme PSSPA et un montant de 47 538.44 $ 
nous a été accordée. Une bonification de la signalisation et des passerelles, 
un nettoyage de diverses pistes et sentiers sont prévus ainsi que 
l’installation de toilettes sèches et le rafraichissement du camp des chutes. 
 
Je vous souhaite un bon mois de juin 2021. 
 
Christine Ouellet, élue municipale 
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 ACTUALITÉ MUNICIPALE 2021 
 

La prochaine séance du Conseil aura lieu le 1er juin 2021 à 19 h 30, 
à la l’Hôtel de Ville, de Saint-Onésime-d’Ixworth. Tenue sans public, 
selon les directives gouvernementales. 
 

Compte-rendu de la séance ordinaire du 4 mai 2021 : 
 

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

D’approuver les comptes payés en avril pour un montant de 
43 753.31 $; 
 

D’approuver les comptes à payer au cours du mois de mai pour un 
montant de 30 739.25 $; 
 

Que la Municipalité offre un soutien financier, un don ou une 
commandite au Club du Renouveau de l’Âge d’Or 750 $ au total 
dont 675 $ maintenant et 10 % lors du bilan des activités et à la 
Polyvalente La Pocatière – Gala Pléiade 100 $; 
 

• L’Unité Régionale de Loisir et de sport du BSL (URLS) : 100 $ 

• La Fondation André-Côté : 20 $ 

• L’Association Forestière du Bas-St-Laurent (AFBL) : 75 $ 

• La Table de concertation bioalimentaire du BSL : 100 $ 
 

Que la Municipalité adhère à la déclaration d’engagement : Unis 
pour le climat et qu’une copie de cette résolution soit transmise à 
l’Union des municipalités du Québec; 
 

Que le conseil de la Municipalité adopte la Charte municipale pour 
la protection de l’enfant; 
 

Que la Municipalité adhère à la déclaration d’engagement ayant 
pour le thème « La démocratie dans le respect, par le respect de la 
démocratie » et que le conseil municipal s’engage à accompagner 
les élu(e)s municipaux ainsi que toutes sphères de la gouvernance 
municipale pour valoriser la démocratie municipale et consolider la 
confiance envers les institutions démocratiques; 
 

Que la Municipalité adhère à la Charte du bois du Bas-St-Laurent 
en date du 4 mai 2021; 
 

D’appuyer l’initiative citoyenne « Ma place au travail » et 
d’acheminer la lettre fournit ainsi que cette résolution à la députée 
de notre circonscription, madame Marie-Ève Proulx, ainsi qu’à la 
FQM et aux autres municipalités du Kamouraska; 
 

De demander une aide financière au Programme de soutien à la 
démarche MADA offert par le gouvernement du Québec, dans le 
cadre de la mise à jour de notre Politique de la Famille et des Aînés 
qui expire à l’automne 2021; 
 

Que madame la conseillère, Christine Ouellet, soit désignée à titre 
de personne responsable du dossier « Aînés » dans le cadre de la 
démarche Municipalité Amie des Aînés; 
 

Qu’un avis de motion et le dépôt du projet de règlement numéro 
2021-16 modifiant le règlement 02-2019 sur la gestion contractuelle 
a été déposé; 
 

Que le plan de sécurité civile de la Municipalité préparé par le 
Groupe Prudent soit adopté et que madame Nancy Lizotte directrice 
générale soit nommée responsable de la mise à jour et de la révision 
du plan de sécurité civile; 
 

Qu’une organisation municipale de la sécurité civile soit créée afin 
de coordonner les ressources et les mesures déployées au moment 
et à la suite des sinistres et d’assurer la concertation des 
intervenants; 
 

Que la directrice générale procède au lancement d’appel d’offres 
sur invitation auprès de trois (3) entrepreneurs pour le reprofilage 
des fossés de la route de l’Église; 
 

 

 CHRONIQUE 

Offre d’emploi 
La Municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth et la Municipalité de 
Saint-Bruno-de-Kamouraska sont à la recherche d’un(e) 
Agent(e) de développement 
 

Responsabilités : Sous l'autorité de la directrice générale, la 
personne aura pour principale fonction d'assumer différentes 
tâches dans le cadre de dossiers de développement 
économique, social, culturel et touristique avec un horaire réparti 
entre deux (2) municipalités.  
 

Fonctions générales : 

• Coordonner les plans d’action du Plan de développement 
et de la Politique familiale et des aînés ; 

• Créer et accompagner le comité de développement et la 
municipalité dans ses initiatives de développement 
(économique, touristique, récréative, communautaire et 
durable);  

• Soutenir la direction générale dans les divers dossiers de 
développement notamment dans la recherche, la 
préparation et la présentation de demandes de subvention 
pour divers projets; 

• Organiser, mettre en œuvre et animer des activités ou 
événements de loisirs; 

• Soutenir les comités de la municipalité dans leurs activités 
et projets ; 

• Coordonner le camp de jour; 

• Travailler de concert avec les différents acteurs de la 
communauté; 

• Concevoir et rédiger divers outils de communication 
(affiches, publications, etc.) 

• Effectuer le suivi des dossiers. 
 

Qualité recherchée : 

• Démontrer de l'entregent, être dynamique, être autonome 
et avoir un excellent sens de l'initiative, de l'organisation et 
de la planification; 

• Aptitudes à communiquer, à tisser des liens et à 
développer un climat de confiance avec les acteurs du 
milieu; 

• Aisance à travailler en équipe, particulièrement avec des 
bénévoles; 

• Capacité à gérer différents projets simultanément; 

• Bonne capacité de synthèse et de rédaction; 

• Expérience en animation de rencontres et avec les médias. 
 

Qualifications requises : 

• Posséder une formation universitaire ou technique et/ou 
une combinaison de formation et d’expérience équivalente 
liées au développement social, rural et/ou communautaire, 
avec les loisirs ou dans un champ de compétence 
connexe; 

• Connaissance de la Suite Office et des réseaux sociaux; 

• Posséder une excellente maîtrise du français écrit et parlé. 
 

Rémunération et horaire de travail 
Salaire :  À discuter  
Horaire :  32 heures (disponibilité les soirs et la fin de 
semaine)  
Entrée en fonction : 6 juillet 2021 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum 
vitae, ainsi qu’une lettre de motivation, au plus tard le jeudi 
17 juin 2021 à 16 h à l’attention de Maryse Ouellet, directrice 
générale par intérim, Municipalité de Saint-Bruno-de-
Kamouraska, 321, rue de l’Église, bureau 1, Saint-Bruno-de-
Kamouraska QC G0L 2M0 ou par courriel à 
dgadjointe@stbrunokamouraska.ca   

SAVIEZ-VOUS QUE… 
 

La région du Kamouraska est le résultat d’une 
évolution géologique longue et complexe. Le relief des 
Appalaches, originellement très accidenté, a subi une 
érosion sévère au cours des nombreuses glaciations 
qui se sont succédé pendant 2.6 millions d’années. La 
dernière glaciation, qui a atteint son apogée il a environ 
21 000 ans, a particulièrement façonné le paysage 
actuel. 
 
Pendant cette période, la glace recouvre tout le nord 
du continent sur une épaisseur de plusieurs milliers de 
mètres. Les glaciers rabotent la surface et mettent à nu 
la roche appalachienne sur l’ensemble du territoire. Au 
nord du territoire, certaines strates rocheuses plus 
dures, composées de quartz et de grès, résistent mieux 
au processus d’érosion. C’est ce qui donnera 
naissance aux crêtes rocheuses en saillie, appelées 
monadnocks ou cabourons, qui marquent aujourd’hui 
le paysage kamouraskois. 

CLUB RENOUVEAU-ÂGE D’OR 
 

À VENDRE PAR 
CLUB DU RENOUVEAU-ÂGE D’OR 

ST-ONÉSIME 
 

Voici les détails : 
 

- 1 cuisinière à gaz propane 6 feux MK-36; 
- 1 cuve de trempage sur roues, en Stainless, de 

grande qualité; 
- 1 cuve ou évier en plastique sur roues; 
- Beaucoup de vaisselle, assiettes et tasses. 

 
Pour voir ces effets, nous vous invitons à communiquer 
avec monsieur André Hudon par téléphone au 
418-856-1559.  
 
Faites vos offres ! 
 
Il est à noter qu’après le 15 juin 2021, les articles non 
vendus seront mis en vente au public en général sur 
Internet. 
 
André Hudon, président 

 
 

12, rue de l’Église 

Tél. : 418-856-3018 

municipalite@stonesime.com  

 ACTUALITÉ MUNICIPALE 
2021 (SUITE) 
 
Que le Conseil nomme monsieur Jonathan Lizotte au poste 
d’employé aux travaux publics à compter du 15 avril 2021, et 
que la période de probation de six (6) mois soit effective à la 
date d’embauche; 
 
Que la Municipalité appuie monsieur Fernand Dubé dans sa 
démarche visant à obtenir de la Commission l’autorisation de 
poursuivre l’exploitation de la gravière-sablière sur une 
superficie totale d’environ 6,1 hectares sur le lot # 5 525 930 
du cadastre du Québec dans la Municipalité, que celle-ci 
recommande de faire droit à la présente demande et que le 
requérant devrait faire la démonstration qu’il a un droit acquis 
relativement à la présence d’un cimetière d’autos sur ce site, 
tel que mentionné dans le rapport de l’agronome; 
 
Que la Municipalité accepte de vendre le terrain au prix de 
l’évaluation municipale soit 2 800 $, que les acquéreurs 
payent les frais afférents à la transaction et ont l’obligation de 
construire l’immeuble dans les 24 mois suivants le contrat 
notarié, celui-ci faisant acte de la date d’effet; 
 
Que la Municipalité demande à la MRC de Kamouraska de 
retirer monsieur Martin Lavoie comme personne désignée et 
de nommer monsieur Jonathan Lizotte, employé des travaux 
publics, comme personne désignée. Une fois nommée par la 
MRC, cette personne sera en mesure d’agir, dans les limites 
de sa municipalité, au nom de la MRC, pour le démantèlement 
d’embâcle et pour l’enlèvement d’obstructions causant une 
menace immédiate ou imminente aux personnes ou aux biens. ÉCHO DE LA COMMUNAUTÉ 

CHRÉTIENNE 
 
Nous ont quittés : 
 
Madame Pierrette Pelletier Lizotte  épouse de Gilles 
Lizotte, décédée le 2 mars à l'âge de 77 ans 6 mois. 
 
Monsieur Toussaint Miville époux de Jeanne D'Arc 
Pelletier, décédé le 22 mars à l'âge de 90 ans 4 mois. 
 
Leurs funérailles ont été célébrées en notre église suivies 
de l'inhumation dans notre cimetière paroissial. 
 
Ils demeuraient à Saint-Onésime-d'Ixworth. 
 
Aux familles endeuillées nous offrons nos plus sincères 
condoléances. 
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