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Municipalité Saint-Onésime

Fermeture des bureaux
Bonjour,

Nous tenons à vous informer que les bureaux de
la municipalité seront fermés pour la période des
fêtes à partir du 23 décembre 2021. Nous serons
de retour le 3 janvier 2022 inclusivement.

Merci et Joyeuses fêtes à tous.

Messe de Noël

Nous vous informons qu'une Messe de Noël aura
lieu le 24 décembre 2021 , sur les coups de
20h00, à l'Église de Saint-Onésime.

Merci

Céline Drapeau

Vente oël
Méga vente de noël atelier du partage à la salle
Robert Côté de St-Pascal samedi et dimanche le
4 et 5 décembre 2021 de 09 hre AM à 'l7Hre PM.

Vente de jouets, décorations de Noë|, bibelots et
vaisselle

Bienvenue à tous

Odette Sirois bénévole

Retour sur la porte ouverte de F o

Le 30 octobre dernier se tenait une porte ouverte à notre ferme afin de faire
visiter les nouvelles installations destinées à la production d'æufs de
consommation. Au cours de cette journée, plus de 600 personnes s'y sont
présentées, dont en grande partie les résidents de St-Onésime. Vous avez
été nombreux à venir et nous vous en remercions.

Au cours de cette magnifìque journée, les profìts du kiosque de breuvages
étaient destinés en majorité à notre école primaire L'Étoile-Filante. Les
commandites reçues nous ont permis de défrayer le prix coûtant des
breuvages. Ainsi, '100% du prix de vente en plus des pourboires ont été
remis à nos petites écoles. C'est donc un plaisir pour nous de remettre la
somme de 2 800 $. Nos enfants fréquentent l'école Étoile-Filante de St-
Onésime, cependant cette année, notre petit dernier va à l'école l'Orée des
Bois de Ste-Louise. Ainsi, j'ai offert 300$ à cette école et le reste va pour
celle de St-Onésime.

Notre premier cheptel de 9920 poules pondeuses est arrivé dimanche le
14 novembre. Nous avons déjà des milliers d'æufs quotidiennement.

Dans quelques semaines, notre boutique à la ferme devrait ouvrir. L'offre
de produits sera évolutive, mais une chose est sûre, dès I'ouverture il vous
sera possible de venir acheter des æufs frais de notre ferme. Les produits
de viande d'agneaux et les produits d'érable feront également partie des
produits en vente chez nous. La boutique, une petite grange étable rouge,
est située près de la maison sur le rang 6.

En attendant, suivez-nous sur Facebook!!

Vous pouvez communiquer avec nous par courriel
fermeviqo@xplornet. com
Au plaisir de vous servir très bientôt !

Léda et Jean-François

Mrnicipatité

sAtNT-Oru ÉSlrvl r
D'IXWORTH

12, rue de l'Église
Té1. : 418-856-3018

municipalite@stonesime. com

MOT DU MAIRE
Bonjour à tous et à toutes,

Déjà décembre et Noël est à nos portes. Plusieurs maisons sont décorées
et la pandémie s'éloigne de plus en plus de notre région. Nous aurons un
temps des Fêtes un peu plus dans I'ancienne normalité.

Les élections municipales ont eu lieu le 7 novembre dernier à travers tout le
Québec. Dans notre municipalité, 3 postes étaient en élection, les sièges de
conseillers numéro 2 et 4 ainsi que celui de la mairie. Même si nous ne
sommes pas une grande municipalité en terme du nombre de citoyens,
I'implication pour les affaires municipales est bien visible à Saint-Onésime-
d'lxworth. Je félicite toutes les personnes qui se sont présentées, élues ou
non. S'impliquer est un peu un don de soi. On ne se présente pas en
politique municipale pour devenir millionnaire. Une fois en poste, le conseil
municipal se doit de représenter tous les citoyens. ll n'y a pas de parti pris.
Chacun essaie de faire pour le mieux. Ce n'est jamais parfait, parfois il faut
s'essuyer les mains et recommencer. Alors pour celles et ceux qui sont en
poste, retroussons-nous les manches et mettons l'épaule à la roue.

Un peu de nouvelles des sentiers de randonnée d'lxworth. Des toilettes
sèches ont été installées près de l'aire d'accueil ainsi que près du chalet des
chutes. Le réaménagement du sentier A est terminé. L'entreprise Parc Bas
St-Laurent s'attaquera bientôt aux autres sentiers. Une corvée de bénévoles
a eu lieu le 6 novembre dernier pour dégager les arbres nuisant au passage
dans certains sentiers. ll faut aussi féliciter notre employé des travaux
publics ainsi que son adjoint pour les efforts qu'ils ont mis dans le nettoyage
des sentiers. lls ont rattrapé plusieurs années de retard.

Le 6 novembre dernier, la Fondation André Côté a présenté son concert des
familles à la cathédrale de La Pocatière. Pour notre municipalité, c'était
Madame Constance Langlais, qui nous a quitté I'an dernier, que I'on a
honoré.

Le Govember a eu lieu également. Un mois de moustaches, de barbes et
de næuds papillons. Tout au long du mois de novembre, il y a eu plusieurs
animations organisées ayant pour seul but de promouvoir la santé masculine
à l'échelle régionale.

Après les élections, le budget municipal devient notre cheval de bataille.
C'est une période intense où la concentration est de mise. L'équipe en place
n'en est pas à ses débuts et je suis confiants que l'on arrivera à des résultats
satisfaisants.

Nous avons une agente de développement qui est entrée en poste le 12
octobre dernier. La mise à jour de la politique de la famille et des aînés ainsi
que le plan de développement stratégique occuperont amplement Mme
Kathy Boissinotte. Bienvenue parmi l'équipe en place au bureau municipal.

L'année 2022 s'annonce bien remplie avec plusieurs projets à terminer el à
commencer également. ll y aura aussi de la réglementation à réviser, dont
entre autres nos règlements d'urbanisme qui datent de près de 30 ans. ll y
a du pain sur la planche pour les élus et I'administration.

Le Club Hiboux a ouvert ses portes le 20 novembre dernier. ll y avait pas
mal de monde qui ont soupé sur place et cela faisait plaisir de pouvoir enfin
se rassembler. Tous les amateurs de sports et d'activités d'hiver ont
sûrement hâte de voir la neige tomber. La saison hivernale a ses
inconvénients mais elle a également ses agréments. Quand c'est blanc
partout, la lumière est belle et le paysage plus agréable à regarder et les
lumières de Noël scintillent un peu plus.

Bon mois de décembre et un frès Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse
Année à toutes et tous.
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N ACTUALITÉ MUNICIPALE 2021
La prochaine séance du Conseil aura lieu le 07 décembre 2021
à 19 h 30, à la I'Hôtel de Ville, de Saint-Onésime-d'lxworth. Tenue
publique, selon les directives gouvernementales.

Compte-rendu de la séance ordinaire du 15 novembre 2021 :

ll a été proposé et adopté à I'unanimité des conse//ers :

D'approuver les comptes payés en octobre pour un montant de
25 041.33 $;

D'approuver les comptes à payer au cours du mois de novembre
pour un montant de 62 487.63 $;

Que conformément à l'article 142 du Code municipal, madame
Cathy Fontaine est nommée mairesse suppléante de la
municipalité de Saint-Onésime-d'lxworth et est désignée par
I'adoption de la présente, substitut de monsieur le maire à la MRC
de Kamouraska, et ce pour 6 mois.

Que soit nommé à titre de représentant auprès des comités
suivants ; monsieur Benoît Pilotto maire au service intermunicipal
sécurité et incendie, monsieur Dan Drapeau et monsieur Bertrand
Ouellet en substitut à la régie des matières résiduelles et madame
Marie-Josée Hudon à la politique des Familles et des personnes
aînées.

Que la résolution 192-2017 soit par la présente abrogée et
remplacée par ; le maire, la mairesse suppléante ou le maire
suppléant, la directrice générale, secrétaire-trésorière et la
secrétaire-trésorière adjointe, soient les représentants de la
Municipalité à l'égard de tout compte qu'elle détient ou détiendra
à la Caisse populaire de I'Anse de La Pocatière.

Que tous les chèques et ordres de paiement de la Municipalité
soient tirés au nom de la Municipalité et sous la signature de deux
de ces personnes, soit le maire ou en cas d'absence ou
d'incapacité d'agir du maire, par le maire suppléant et par la
directrice générale secrétaire-trésorière et en cas d,absence ou
d'incapacité d'agir de la directrice générale secrétaire-trésorière,
de la secrétaire-trésorière adjointe

Qu'en date des présentes les personnes autorisées à occuper les
postes énoncés, sont les suivantes ; Maire : Monsieur Benoît
Pilotto. Mairesse suppléante : Cathy Fontaine. Directrice
générale ; secrétaire-trésorière ; Madame Nancy Lizotte et
Secrétaire{résorière adjointe, Madame Nancy Chassé

Que le conseil renouvelle les adhésions aux diverses
associations; - Fédération québécoise des municipalités (FeM)
1 165.57$ ;École de musique Destroismaisons carte de membre
2021-2022; 20 $ Réseau Bibtio du Bas-Saint-Laurent :3234.71
$

Que la municipalité retienne les demandes suivantes ; Les paniers
de Noël du Kamouraska - Moisson Kamouraska, 130g ainsi que
Centraide Bas-St-Laurent-Campagne 2021,100 $

Que la municipalité participe pour la deuxième année consécutive
à <La Grande semaine des Tout-Petits> en offrant un coloriage
aux services de garde de la municipalité ainsi qu,aux élèves de
l'école l'Étoile-Filante de Saint-Onésime d'lxworth. L,activité est
organisée par notre agente de développement, madame Kathy
Boissinotte, elle affichera chaque coloriage dans la salle
communautaire <Les Générations>. Chaque enfant recevra une
récompense offerte par la municipalité.

Approuver les travaux d'asphaltage et de lignage des rues ;

Ouellet, Lizotte,de l'Église et du 4 iang Ouest.dans le cadre du
programme de la TECQ.

Que le conseil autorise le paiement de 587 479.g8$ taxes incluses
à construction BML, division Sintra lNC. pour les travaux
d'asphaltage des rues Ouellet, Lizotte de l'Église et du 4 rang
Ouest dans le cadre du programme de laTECe.

N ACTUALITE MUNICIPALE 2021
SUITE

Que le conseil autorise le paiement de 11 967.61$ taxes incluses à
9222-5093 Québec-lnc./Permaligne pour les travaux de lignage des
rues Ouellet,Lizotte, de l'Église,du 4 rang Ouest et de la rõute Drapeau
Sud dans le cadre du programme de la TECQ.

Que le conseil de SainlOnésime-d'lxworth approuve les dépenses
d'approbation des travaux au programme d'aide à la voirie locale sous
volet projets particuliers d'amélioration d'envergure supramunicipaux
au montant de 36 526.00$

Que le conseil autorise le paiement de 36 526.009 taxes incluses à
pavage réparations Francoeur-lNC. pour les travaux d'asphaltage de la
rue Dionne dans le cadre du PAVL-Volet.PPA-ES.eue soit décaissé ce
montant dans le budget 2021 de la voirie dont 21 0009 sera remboursé
par le PAVL.

Autoriser le Kalitec pour I'achat d'équipement dans le cadre du
programme d'aide financière du fonds de la sécurité routière (pAFFSR)
du ministère du Transport (MTO).
Que le conseil autorise le montant de I 2S1.76$ taxes incluses pour
I'achat d'un radar pédagogique ainsi que des silhouettes recto verso
pour ralentir la circulation dans le périmètre urbain de la Municipalité et
que ce montant soit pris dans le surplus libre dont 6 027.979 sera
remboursé par le Programme d'aide flnancière du fonds de la sécurité
routière (PAFFSR) du MTQ.

Attendu que le contrat vérificateur externe est à échéance et est
renouvelable pour les années 2021 ,2022 el 2023 et qu'un mandat
d'audit du rapport financier 2021 de la Municipalité soit accordé pour la
somme de 6 900$. Que ce contrat soit également valide pour les travaux
d'audit de 2022 e|2023 de la municipalité de Saint-Onésime-d'lxworth.

Que le conseil autorise le paiement de 20 184.609 taxes incluses pour
le travail de vidanges de fosses septiques des résidences permanentes
et saisonnières du secteur Est de la Municipalité de l'année 2021.

Attendu qu'il est dans l'intérêt de la Municipalité de continuer d'obtenir
des services d'aides juridiques en droit municipal et en droit du travail
que la Municipalité profite du service-conseil de Dufresne-Hébert
Comeau avocats au coût annuel de 400$ plus taxes.

Que le conseil autorise le paiement de 8623 13$ taxes incluses à
Prévention Services Conseils inc.

Que les montants de 2 800$ à titre d'acompte pour la captation d'image
soient versés à Agence A@Z Multimédias à partir du surplus libre et de
350$ pour I'acquisition d'un disque dur externe de haute qualité pour
archiver nos images.

Que la municipalité de Saint-Onésime-d'lxworth appuie le demandeur et
mandataire dans sa démarche visant à obtenir de la Commission
I'autorisation d'aliéner le lot 5 525 904 pour I'utilisation et utiliser à une
fin autre que l'agriculture le lot 5 526760 du cadastre du euébec.

Attendu qu'un promoteur immobilier désire prolonger la ligne électrique
sur la route Chapais afin de faciliter la vente de ses terrains et que le
coût du prolongement de la ligne électrique est entièrement aux frais de
celui-ci, la municipalité de Saint-Onésime-d'lxworth accorde son
consentement pour le prolongement de la ligne électrique de la route
Chapais au promoteur et à Hydro-Québec et approuve le projet.

Attendu que le ministère des Transports du euébec a versé une
compensation de 179 882$ , pour l'entretien du réseau routier local pour
l'année civile 2021.11 est proposé que la municipalité de Saint-Onésime-
d'lxworth informe le ministère des Transports du euébec de l'utilisation
des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes
locales de niveau 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ses
routes dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément
aux objectifs du Programme d'aide à I'entretien du réseau routier local
2021.

'COUP 
DE CCEUR DE LISETTE' g CHR

Titre : Ne compte pas les heures
Auteur : Joy Fielding
Editeur; France Loisirs
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Quand poser ses pneus d'hiver au Québec

Au Québec, la loi a changé en 2019 et exige que tous les
véhicules soient chaussés de pneus d'hiver obligatoire au plus
tard le 1ER décembre et jusqu'au 15 mars. Seuls les pneus
d'hiver affìchant un pictogramme de montagne surmontée d'un
flocon de neige sont permis sur les routes du Québec. À défaut
de vous y conformer, l'arl 440 prévoit une amende de 2009 plus
les frais.

Pour ce qui est des pneus à crampons et chaînes ils sont
autorisés entre le 15 octobre et le 1ER mai inclusivement.

Les pneus à crampons (ou pneus cloutés) sont autorisés pour

Les véhicules de promenade.
Les taxis ou automobiles assimilées à un taxi.
Les véhicules de commerce dont la masse totale en
charge n'excède pas 3000k9.

Les chaînes sont autorisées sur les pneus

- des véhicules d'urgence
- des tracteurs de ferme
- des véhicules routiers utilisés pour le déneigement et

I'entretien hivernal

Le code de la sécurité routière oblige également les
conducteurs à réduire sa vitesse lorsque les conditions de
visibilité sont insuffisantes en raison de la neige. En cas de non-
respect, l'article 330 prévoit une amende de 60$ plus les frais
et deux points d'inaptitude.

Vous devez également bien déneiger le pare-brise ou les vitres
du véhicule, article 281.1 prévoit une infraction de 100$ plus les
frais.

Soyez vigilents en tout temps durant la période hivernale.

Dave Ouellet, sergent
Coordonnateur des relations communautaires
Poste de la MRC de Rivière-du-Loup
Sûreté du Québec

Que faire lorsque, à trente-six ans, le médecin vous dit que vous
en avez plus pour longtemps? Diagnostic : SLA, sclérose latérale
amyotrophique. La SLA est une maladie dégénérative à l'issue
fatale qui laisse ses victimes pleinement conscientes mais
progressivement incapables de contrôler leur corps. Que faire au
bout de seize ans de mariage sans amour lorsque vous avez
décidé de quitter votre femme depuis deux semaines? Pourra-t-
elle pardonner à son mari ces années de négligence? Arrivera-t-
il à devenir le mari dont elle a besoin? Peut-on décider de mettre
fìn à ses jours?

Lisette L.

dù RAPPELS IMPORTANTS dù

Permis de rénovation et construction

Nous vous avisons qu'à partir du 1er septembre 2021, qu'en
cas de non-respect du règlement d'urbanisme (chapitre 4
article 4.1) d'omission de faire une demande de permis et
qu'une constatation est fait, une amande de 75 $ ainsi que le
prix du permis seront émis automatiquement.

Plaintes et commentaire

Pour toutes plaintes ou commentaires, nous vous demandons
d'en parler directement avec la direction générale, afin de bien
traiter vos demandes.

SAVIEZ.VOUS QUE...

C'est en 1967 que Jules Langlais vend la beurrerie
acquise de son père, une ancienne fromagerie, pour
partir à son compte dans le transport du lait, un
domaine qu'il avait appr¡s à connaître, I'année
précédente, en effectuant le transport du lait en tant
qu'employé pour la Coopérative de la Côte-du-Sud.
C'était dans les tout premiers débuts de ce type de
transport.

C'est donc en 1967, avec un camion qu'il conduisait lui-
même que commence l'aventure de Transport Jules
Langlais, une aventure qui se poursuit encore.
Graduellement, d'autres camions s'ajoutent, ainsi que
l'embauche d'employés pour faire le travail. Réjean, le
fils de M.Jules Langlais, voit au bon fonctionnement de
l'entreprise.

L'entreprise de monsieur Réjean Langlais fait partie
intégrante de la vie communautaire et économique de
Saint-Onési me-d' lxworth.



LA CHAMBRE DE COMMERCE
KAMOU -L'ISLET (c

LANCE SA 13" ET AUSSI , LA PLUS
GROSSE CAMPAGNE D'ACHAT LOCAL

DE SON HISTOIRE !

5000$àqaqneren cats d'achat réqional
à dépenser dans la région !

La Pocatière, le mercredi 10 novembre 2021 - Présentée par les

Caisses Desjardins du Kamouraska et de L'lslet, en collaboration

avec la Société d'aide au développement de la collectivité du

Kamouraska (SADC), la MRC de Kamouraska, le Centre d'aide aux

entreprises de Montmagny-L'lslet (CAE), la députée de la Côte-du-

Sud, Mme Marie-Eve Proulx, le député conservateur, M. Bernard

Généreux, I'entreprise F. Gérard Pelletier inc., la MRC de L'lslet,

onze (1 1) municipalités et une trentaine d'entreprises membres, la
Chambre de commerce Kamouraska-L'lslet (CCKL) lance sa
13e grande campagne d'achat local. Sous le thème, Mes achaús à
quelques pas, la CCKL se réjouit du support que sa 13e campagne

a suscité dans le milieu et, comme l'achat local est un dossier très
important pour la CCKL, le président et la directrice générale seront,

eux-mêmes les porte-parole de cette l3ecampagne! La grande

campagne publicitaire est déjà en marche et durant cette campagne

aura lieu un concours qui se déroulera du 15 novembre au
2 décembre 2021 el qui permettra de faire gagner, 5000 $ en
certificats d'achat régional de la CCKL. Le plus gros montant
jamais offert !

figgll:rn*.9 CCKL
Chhbrc do €mñ€rco
mMouffiu{t$€f

La CCKL vous invite
à mett¡e les produits
de nos comme¡ces locaux
dans votre pânie¡ des Fètes!
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REMERCIEMENTS

L'occupation du poste de maire ou de conseiller municipal, c'est
l'occasion de démarrer des projets, faire des développements, et
d'améliorer les infrastructures. Également, c'est aussi faire face à
des obstacles et des refus, et c'est à ce moment qu'il est important
de mener des batailles, mais avec un seul et unique but : toujours
veiller au bien-être et à l'avancement de la Municipalité.

ll faut agir dans le respect et la vérité. Soyez une équipe unie et
motivée, et à l'écoute de chacun et cela vous portera vers la
victoire.

Appréciez et considérer vos fonctions sans jamais oublier que
chacun mérite d'exprimer son opinion et de faire valoir ses idées
et conviction.

Félicitations pour votre poste

Chers anciens élus, nous vous remercions pour votre implication,
votre dynamisme, votre intégrité et votre vison au cours des
dernières années.

Pour ce qui est des candidat(e)s qui ont posés leur candidature,
nous apprécions votre intérêt et nous vous souhaitons que le
meilleur dans vos projets futurs.

Nous tenons également à remercier les 508 électeurs, soit 58%
des personnes inscrites sur la liste électorale pour I'expression de
votre voix lors des deux (2) journées prévues à cet effet.

Merci à tous !

L'administration

GROS REBUTS

Dernièrement, nous avons constaté dans le petit 5e Rang que
certains propriétaires étaient victimes de violation de leurs
propriétés privées.

Nous vous rappelons qu'il est totalement interdit d'abandonner ou
de jeter en lieu public ou privé; des ordures, des déchets, des
matériaux, ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit. Nous
tenons à vous informer qu'il y a des emplacements désignés à cet
effet. (Écocentre de La Pocatiêre ;410,14 rue Bérubé, LaÞocatière.
Une surveillance est déjà amorcée et des caméras seront installées
afin de retracer les personnes fautives. Vous devrez alors à ce
moment les retirer et payer une amende de 200$.

Guisine$ uolantes - flutomns

2t2l

Objectifs

Que la population ait accès à des aliments sains et
nutritifs à faible coût
Que la population soit plus outillée par rapport à leur
sécurité alimentaire
Que la population développe le goût de cuisiner plus et
mieux
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Moyens

¡ Effectuer des cuisines volantes et visiter certains
milieux ayant des cuisines MAPAQ pour offrir le service
ou selon le contexte. Faire des liens avec les
organismes communautaires et travailleurs de milieu
issus de I'unité accompagnement social. Effectuer ces
cuisines volantes dans une diversité de lieux par
exemple: OMH, Maison de la famille du Kamouraska,
Maison Mallette, etc. Rejoindre également de nouvelles
clientèles dont les hommes seuls, aînés, jeunes
personnes immigrantes, etc.) Arrimage avec le Centre-
Accueil-partage, le Centre-Femmes et Moisson
Kamouraska, etc.

Sous-Comité de I'unité al¡mentat¡on
Moisson Kamouraska, Centre-Accueil-Partage, Centre-

Femmes, Maison de la famille

Dates à retenir:

. Mercredi le 24 novembre 2021;

. Mardi le 2 fêvrier 2022;
r Mercredi le 23 mars 2022;
r Mercredi le 4 mai2022.

Les cuisines volantes

r Date de début du projet le 12 octobre 2021 et se
termine le 26 juin 2022

. 26 cuisines du 3 novembre au g juin 2022
r L'atelier de cuisine est d'une durée d'une demi-journée
. Les mets sont accessibles pour tous et chacun fait sa

recette au complet
. Les portions sont gratuites
¡ Maximum de 8-10 personnes
¡ 5 semaines de planifications et d'organisation
. 3 semaines de bilan et de planification
¡ Des thématiques d'éducation à l'alimentation saine

seront offertes lors des cuisines volantes

Les dates à retenir pour les cuisines volantes à la Salle des
Générations de la Municipalité de Saint-Onésime-d'lxworth : -

K$PÀfiÐ,{Àn¡5

M
ïy
'll
'Ä{nc

!de famour¡¡l¡

i-þi-þi-i
t$n4srttilrltorÄrt

üiq,È8rc

lilARrt.flrtPtoljil
oúPtJr[rorcôrEot.$o

ï

{rry, g.

? J'inttri¡ ror r,cr, l: rcl ], je dépse nl fitrurc,::

c; n: 
' 

le/vll:æ ¿r ì0 S e!plu:{rnnlt:resi

r;réoCliiå¡ir* Criri:ie:l:znir:¡o.le

:r': g -: :".i. : ::,:l ;:; ¡r:lrr;:
ri.ü:sis

i i iì,,', ír i:

9 détembre 2021 zur les ondes de

Cl-{0X tÀ4 dons l'émission du motin!

0ll r,l"rilì LlIPfSliì V05 i:ACiljiìi:S

Boleine Indiobl&, Lo ,iir'ne tllele

Biioulaie leon, !rhn{Í.,:1

Boutlrerie Rollignol , ,t hictrrr

Burc 0rill t 8q , lo Pcr¿l ¿re

louliqæ Jeyolr' bPeorière

(oirse Derþrdinr Sud de lklet el

del }louhr'lene¡ , St.Pucphi e

loilre Delþrdinr (enne'tlt du Komolrolko

I Slhr:oÌ

(oirse Ðerþrdinr du liord de t'ldel ' Llila

(oilre Derþrdinl de llnle de lo Porolière ,

lc iqoliôre

(hou¡rure¡ P0P/00 Sport , lo Pcrcllère

(lub de goll St.Parôme , StPorôme

(hèvrerie d¿r Eellel Amour¡ , llslet

lleurile Beor lite , Jt lxn loi,i4l

lhuri¡le 0æu 5ìtr ' 5t.Pc¡<¡i

fltu¡ife 8æu lile , lo lcruàn

lromogerÞ Le Â'loulon 8lonc, lo iqclère

lril . dìn(ue viruelle , to lxctiòre

lnlormolique l0( ' [o Po:clère

l(ho¡oom 2000 , [o Paolière

fi{éko lebel , to Pccii,e

ltìerterie lóþ0¡ 00!vin. St fonplril¿

lrlunkþoliló de St.0nórime , 5t Onásime

Royolbpge,lo Puolìère

Sporll lxperll , lo Pocotière

Uniprix Ánenoul¡ frlenier el Déøuhk ,

lo Puoli'¿

Vignoble Amourorko , St./hrondre

BONNE CF|ANCE III

l';t'T

\
,å

b

è,

I

/i

. ra;!

li ri

/

{þi,e@

!q

I

' 
J'orhètelorohment

dlr n'in¡r;ie lq:elir:

cmmr:e: drii ie: i,ili

d¿ l:l¡i¿lelftrr'::io

'¡.t,a¡rili\ rr,.

Dul5novembreou

2 décembre 2021

,rh {i]it,

ffi l:!,tt



RADIOTHON DE NOiiL DE LA FONDATION DE
L'HÔPITAL

La Fondation de I'Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima, en
collaboration avec la station de radio CHOX-FM 97,5 est fière
de présenter son premier radiothon de Noel qui aura lieu le
dimanche 12 décembre prochain, de midi à 17 heures. Cet
événement est présenté par les caisses Desjardins du
Kamouraska qui doubleront les dons jusqu'à concurrence de
5 000 $ le jour du radiothon.

Animé par Monsieur Richard Bossinotte, animateur bien
connu de la région, c'est sous le thème festif de Noël que la
Fondation souhaite rejoindre les donateurs. Au cours de ces
cinq heures de diffusion, il sera également possible d'entendre
quelques entrevues avec des médecins ou intervenants du
milieu de la santé. Des témoignages de patients ayant reçu
des services à l'Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima seront
aussi présentés.

Plusieurs façons de donner

Avant le 12 décembre, la Fondation invite les entreprises à
mobiliser leurs équipes de travail et leurs clients pour la cause
de I'amélioration des soins de santé. Une belle manière de
faire une activité de mobilisation interne et d'augmenter sa
marque employeur. De plus, plusieurs restaurants remettront
1 $ par repas vendus le jour de l'événement. Tout au long de
ce dimanche, des kiosques de bénévoles seront installés de
La Pocatière å SaintAlexandre et plusieurs possibilités
s'offriront aux donateurs, que ce soit directement en ligne sur
le site lnternet de la Fondation où il sera possible de faire un
don à partir du 15 novembre prochain au
www.fondationhndf.ca, ou par téléphone à la Fondation au
418 856-7000 poste 7395. Le jour de l'événement, les gens
pourront aussi faire des dons en appelant à la station de radio
au 418 856-1 31 0.

* INVITATION DU CLUB DU
RENOUVEAU AGE D'OR
SAINT-ONESIME *
Le Club vous invite (membres et les non-membres) à une activité de
marche-découverte au Lac à Ti-Pierre, jeudi le 9 décembre. Le
départ se fera à l'Hôtelde Ville, à 13h pour se rendre au début du
rang 5, par la route Drapeau Sud. (En cas de mauvaise température,
la remise sera comme ci-dessous).

S'il y a assez d'inscriptions, l'événement sera repris samedi le 11

décembre à th, (départ au même endroit) de manière à permettre
aux travailleurs et aux jeunes de participer à une rencontre-
découverte de notre belle nature. (En cas de mauvaise température,
le lendemain, dimanche, même heure)
Le Lac à Ti-Pierre, ce mal connu est situé sur les terres de M. André
Dumais, à l'ouest de la Route Drapeau et au nord du chemin Petit
Cinquième. ll mesure environ six arpents par environ un arpent et se
situe en partie en terrain marécageux.

La distance à marcher est de moins de deux kilomètres aller-retour,
sur un chemin forestier facile. (Prévoir vêtements chauds et
chaussures imperméables).

Nous remercions M. Dumais pour son autorisation de passage et
pour nous avoir transmis ses connaissances et ses anecdotes à
propos de l'endroit. (Des personnes ont évité de justesse d'être
englouties par le marécage et on y faisait des gros cubes de glace
avant l'arrivée des frigidaires et congélateurs).

La marche sera faite d'une manière sécuritaire
En caravane, allons à la savane
Oh oh oh! On n'est jamais de trop
Pour goûter la nature
Pour goûter la belle nature.

Les inscriptions se feront auprès du président,
au 418-856-1559.

André Hudon, président

Club du RENoUvEAU-ÂcE D'oR sr-oNÉsrue

ii IDÉES CADEAUXii

Pensez à offrir à vos proches des articles promotionnels avec notre
beau logo comme cadeaux de Noë|. Les prix sont très abordables.
Vous les trouverez au bureau de la Municipalité.

MESSAGE DU CENTRE.FEMMES RAPPEL DE RÈGLEMENT

Centre-Femmes
LA PASSERELLE
DU I(AMOURASKA

Les lundis femmes actives MARCHE entre femmes. Départ à
13h30 à 14h30.

Départ du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska au
710, rue Tâché à Saint-Pascal.

Les mardis & mercredis mid¡ DirvER CAUSERIE au Centre-
Femmes La Passerelle du Kamouraska au 710, rue Tâché à

Saint-Pascal

Apportez votre lunch !

Les vendredis TRICOT-LIBRE de 13h30 à 15h30 au Centre-
Femmes de La Passet"j'3jT,5i;"iraska au 710, rue râché

Des femmes artisanes de tous âges se réunissent tous les
vendredis en après-midi pour tricoter ensemble. Trucs et

astuces sont partagés.

Chacune apporte son expérience, sa laine et ses broches !

Bienvenue à toutes.

PARTY DE NOËL DES FEMMES
BIENVENUE À TOUTCS LES FEMMES DU KAMOURASKA I

Le jeudi 9 décembre de th à 11h
Centre communautaire Robert Côté

470 Rue Notre Dame, à Saint-Pascal
Brunch de noë|, activités ef surprses.

Contribution volontaire
RSVP au 418492-1449

Prenez note que le CENTRE-FEMMES LA PASSERELLE DU
K.AMOURASKA sera fermé pour la période des fêtes du 22
décembre 2021 au 4 janvier 2022 inclusivement.
Pour toute urgence

. SOS violence conjugale : 1-800-363-9010

. Urgence sociale : 811 option 2

. L'autre-Toit du KRTB :418-854-7160

Toute l'équipe du Centre-Femmes La Passerelle du
Kamouraska

vous souhaite de Joyeuses fêtes !!

Pour plus d'informations communiquez avec nous au 418492-
1449 ou consultez notre site internet:
www. lapasserelledukamouraska.org

Concernant les entrées privées et
les ponceaux
ARTICLE 2 CONFO ITÉ

Tout propriétaire qui désire faire ou modifìer une entrée sur
un chemin municipal devra obtenir un permis de la
municipalité. Le coût du permis est de 20$.

ARTICLE 3 NS

. Les ponceaux d'entrées de fermes et commerciales
auront une largeur maximale de treize (13) mètres et
limitée à un (1) par ferme et commerce.

. Les ponceaux d'entrées de champs auront une largeur
maximale de onze (11) mètres et limitée à un ('1) par
immeuble.

. Les ponceaux d'entrées d'immeubles auront une
largeur maximale de neuf (9) mètres et limitée à un (1) par
immeuble.

. Le diamètre des tuyaux d'entrées doit obligatoirement
être approuvé par la direction générale. Dans les cas où
les débits sont importants, les ponceaux doivent être
conçus de diamètre suffisant pour ne pas retarder
l'écoulement de ces débits d'eau.

. Les bouts dudit ponceau ne seront pour eucune
considération carrés. ll devra obligatoirement être en
talus selon une pente d'un (1) pied dans un (1) pied.

ARTICLE
RE

Article 5.1 - Charge

Tous les coûts reliés à I'installation, la modification, le
remplacement, la réfection d'un accès des entrées
charretières à un chemin public sont à la charge de
chacun des propriétaires sur lesquels ces entrées
charretières sont aménagées, et ce, en enlevant les
ponceaux et conduites divers existants.

Article 5.2 - Entretien

L'entretien de l'entrée privée incluant le ponceau est la
responsabilité du propriétaire, qu'elle ait été construite
par le propriétaire ou par la municipalité. Le propriétaire
doit maintenir son entrée en bon état afin de ne pas nuire
au chemin public ou à l'écoulement de I'eau dans le fossé.

Article 5.3 - Nettovaqe

La direction générale ou le conseil municipal peuvent
demander à un propriétaire de nettoyer le tuyau de son
entrée charretière, de modifier ou de refaire son entrée
charretière, le tout au frais du propriétaire, si celle-ci cause
des problèmes aux infrastructures municipales.

En tout temps, le propriétaire doit s'assurer que le gel
n'entrave pas l'écoulement de I'eau à l'intérieur du
ponceau. Le propriétaire doit voir lui-même au dégel et en
assume la responsabilité.
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SONDAGE
Heures dtouverture

Bibliothèque

Lundi de 10 :30 à midi

Lundi de 15 :00 à 16h30

Mardi de l0 :30 à midi

Mardi de 15 :00 à 16h30

Mercredi de 10 :30 à midi

Mercredi de 15 :00 à 16h30

Jeudi de 10h30 à midi

Jeudi de 16h30 à 18 :00

Autre :



La Gra nde

Semaine des

tout-petits

Nous voici dans la 6" Grande semaine des tout-petits. Cette semaine, du L5 au 21 novembre 2021 est une

occasion pour nous tous de nous arrêter un moment pour porter notre regard sur la petite enfance au

Québec et de réfléchir collectivement aux mesures à prendre afin que tous nos enfants démarrent dans la

vie avec les meilleures chances possibles. Elle sert à favoriser et susciter le dialogue autour du

développement des tout-petits, et à mettre en lumière des initiatives locales et régionales qui soutiennent
la petite enfance et la périnatalité en plus de mobiliser l'ensemble de la société, et des groupes
communautaires au milieu des affaires.

La Grande semaine des tout-petits vise à donner une voix aux quelque 530 000 tout-petits au

Québec. Puisque nos tout-petits sont les adultes de demain, donnons à chacun d'entre eux une chance

égale de se réaliser pleinement et de devenir des adultes épanouis et engagés.

La 6" édition de la Grande semaine des tout-petits est réalisée par le Collectif petite enfance, une

organisation nationale pour la petite enfance issue d'une collaboration de partenaires engagés. Ces

organisations ont un objectif commun qui les rassemble et les inspire : faire de la petite enfance une priorité
de société au Québec.

Nous tenons à remercier les deux services de garde de notre municipalité (madame Sylvie Hudon et
madame Gaëlle) pour leurs participations ainsi que l'école de l'Étoile-Filante de Saint-Onésime-d'lxworth
(classe L-2-3 année de madame Hélène et 4-5-6, madame Stéphanie) pour leur appui. Chaque enfant ayant
participé à l'activité de coloriage se méritent un prix.


