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 INFO EN VRAC 
 

Municipalité de St-Onésime 
 
 

Communication – Hydro-Québec 
Nous vous informons que des travaux de contrôle 
de la végétation sous les lignes de haute tension 
auront lieu sur le territoire de votre municipalité. 
Ces travaux se dérouleront entre la fin du mois 
de juin et le début du mois de juillet sur des terres 
privées.  Évidemment, les propriétaires seront 
avertis de la présence des équipes d’Hydro-
Québec sur leur terrain. Il s’agit de travaux 
expérimentaux de maîtrise de la végétation. Des 
drones seront utilisés pour étendre des 
phytocides à basse altitude. Ces travaux se 
feront en respect des règles en place. 
 

Pour toutes questions :  
 

Marc-Antoine Ruest 
Conseiller Relations avec le milieu 
Relations avec le milieu – Capitale-Nationale et 
Chaudière-Appalaches 
Direction Affaires régionales et collectivités 
2625, boulevard Lebourgneuf, 1er étage 
Québec (Québec) G2C 1P1 
Tél. : 418 845-7036 
Cell : 581 308-7309 
Ruest.marc-antoine@hydro.qc.ca 
www.hydroquebec.com 

 

 
 

Dîner de la fête des mères 
Toute la population des environs est invitée pour 
le dîner poulet BBQ de la fête des mères, qui aura 
lieu dimanche 8 mai, à la salle « Les 
Générations » de St-Onésime-d’Ixworth. Les 
billets sont en vente au coût de $18.00 auprès 
des marguilliers et à l’épicerie Marché du Haut 
Pays. Nombre limité. Livraison sans frais dans 
les limites de St-Onésime. Comme nous devons 
commander le poulet à l’avance, il est important 
de réserver vos billets tôt pour être assuré d’en 
avoir. 
 

Cette activité est organisée par le conseil de la 
fabrique de Saint-Onésime pour aider au 
maintien de nos installations. 
 

Vos marguilliers : Jean Bernier et Monique Caron 
(856-3518), Noël Chrétien (856-2891), 
Benoît Pilotto (856-3559) et Daniel Marcil 
(856-5081). 

 
 

Fermeture bureaux administratifs 
Veuillez prendre note que le lundi 23 mai 2022, 
les bureaux administratifs ainsi que la 
bibliothèque seront fermés. Merci de votre 
compréhension. 
 

 
 

Nouveau service 
Vous pourrez maintenant payer vos taxes ou 
n’importe quelle autre facture avec vos cartes de 
débit et de crédit. Nous possédons maintenant 
les machines nous permettant d’offrir un tel 
service ! 
 

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 

MOT DU MAIRE 
Monsieur Benoît Pilotto 
 

Bonjour à toutes et à tous. 
 

Enfin le printemps. La saison des sucres fut assez bonne pour l’ensemble 
des acériculteurs selon les échos que j’ai eu dans la région. Je crois que 
nous avons tous hâte qu’il y est un peu plus de chaleur. Ne désespérons 
pas, il y en aura. 
 

La MRC du Kamouraska planifie actuellement les actions en lien avec la 
gestion des déchets pour les 7 prochaines années. Vous avez des 
préoccupations ou des aspirations pour la région? Vous avez des 
commentaires à partager. Il est possible de le faire selon une des options 
suivantes : 

• En visioconférence le mardi 31 mai 2022 à 19 h; 

• En répondant au sondage entre le 9 mai et le 9 juin 2022. 
 

Les citoyens du Kamouraska sont donc invités à participer aux activités de 
consultation publique du projet de Plan de gestion des matières résiduelles 
(PGMR) 2023-2029. Ces activités permettront de connaître l’avis des 
participants dans la révision du PGMR afin que les objectifs et le plan 
d’action répondent aux aspirations des citoyens. Réduire nos déchets 
devient une priorité de plus en plus grandissante pour l’ensemble de la 
province et même du pays. Notre comté du Kamouraska se doit 
d’embarquer dans le bateau. 
 

Un projet de tourisme généalogique se met en branle dans le Kamouraska. 
Le musée de Kamouraska semble vouloir en être le porteur avec l’appui et 
l’aide de la MRC. Une première rencontre de type informative a eu lieu afin 
de proposer un plan d’action dans le but de déployer le potentiel de ce type 
de tourisme dans notre région. Les sites promoteurs et les outils de 
divulgation ainsi que les infrastructures à développer font partie intégrante 
du plan d’action. 
 

Un « Lac à l’épaule » ou une journée de discussions et de brassage d’idées 
se déroulera le 20 mai prochain. Tous les maires de notre région et le préfet 
bien évidemment y participeront ainsi que le directeur général de la MRC de 
Kamouraska. 
 

Le bilan commercial du Kamouraska a été présenté aux municipalités et 
acteurs socioéconomiques le 30 mars dernier. Cet outil de développement 
économique et territorial vise à identifier les fuites commerciales et les 
opportunités d’affaires. Un tel diagnostic n’a jamais été réalisé dans notre 
région. Ultimement, ce bilan commercial servira à mettre en place un plan 
d’action pour structurer le développement commercial du territoire. Ce bilan 
a pu mettre en lumière l’offre et la demande sur le territoire en fonction de la 
consommation des ménages. Il a aussi identifié les fuites commerciales 
récupérables et non récupérables. Une fuite commerciale arrive quand le 
consommateur fait ses achats à l’extérieur du territoire. Par récupérable, on 
entend qu’un marché et des opportunités d’affaires sont possibles. Au 
Kamouraska, ces dernières représentent plus de 230 millions. Par non 
récupérable, on entend des domaines dans lesquels il n’y a pas 
d’opportunités avantageuses. C’est le début d’un processus de 
développement. 
 

Les devis pour plusieurs projets tardent un peu à arriver. Nous sommes 
également en action afin de faire bouger la curatelle publique au sujet d’une 
maison à démolir. Nous avons reçu une subvention qui va nous permettre 
de commencer le projet du « Pump-track » (ou piste pour vélo tout-terrain) 
et du « Skate parc » (planche à roulette). C’est un projet qui se réalisera 
probablement par étape. Mais ce n’est pas encore définitif. La seconde 
phase de mise à niveau des sentiers d’Ixworth se fera cet été. Une rencontre 
aura lieu avec les citoyens (14) possédant des îlots déstructurés dans notre 
municipalité. Se sont des terrains que l’on peut divisés et sur lesquels il est 
possible de construire une résidence.  

mailto:Ruest.marc-antoine@hydro.qc.ca
http://www.hydroquebec.com/
http://www.hydroquebec.com/residentiel/


 

 ACTUALITÉ MUNICIPALE 2022 
 

La prochaine séance du Conseil aura lieu le 3 mai 2022 à 19 h, à 
la l’Hôtel de Ville, à Saint-Onésime-d’Ixworth. Tenue avec public 
selon les directives gouvernementales. 
 

Compte-rendu de la séance ordinaire du 5 avril 2022 : 
 

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

D’approuver les comptes payés de mars 2022 pour un 
montant de 27 344.54 $; 
 

D’approuver les comptes à payer d’avril 2022 pour un 
montant de 24 573.33 $; 
 

Que la Municipalité retienne les demande de soutien 
financier suivantes : Association du Hockey mineur du 
Kamouraska, Association du Baseball mineur de La 
Pocatière et Gala Pléiade de la Polyvalente de La Pocatière; 
 

Que la Municipalité adhère à l’Unité régionale de loisirs et 
sport du Bas-St-Laurent; 
 

Que la Municipalité proclame la semaine du 2 au 8 mai 2022, 
« Semaine de la santé mentale »; 
 

Que la Municipalité autorise le deuxième (2e) versement à 
l’aide financière à « OBAKIR »; 
 

Que la Municipalité condamne l’invasion de l’Ukraine par la 
Russie, que celle-ci demande au Gouvernement du Canada 
de prendre les mesures nécessaires pour amener à la Russie 
à abandonner son attitude belliqueuse; 
 

D’accepter le dépôt de la version définitive du rapport d’audit 
de conformité de « transmission des rapports financiers » de 
2016 à 2020 inclusivement; 
 

Que la Municipalité demande à la greffière-trésorière de 
transmettre les dossiers en vente pour taxes à partir de 
100 $, et ce, à compter de la transmission 2023; 
 

D’utiliser 7 751 du surplus non affecté pour payer les 
investissements de mise à niveau de l’Hôtel-de-Ville; 
 

 CHRONIQUE 

Sureté du Québec 
MISE EN GARDE VOL DE CARBURANT 
 
En ce contexte actuel de la montée du prix du carburant, la 
Sûreté du Québec tient à sensibiliser les agriculteurs, les 
propriétaires de flottes de camions (ex. entrepris de services de 
transport) et les propriétaires de stations-service aux principaux 
conseils préventifs en lien avec le vol de carburant. 
 

COMMENT LE SUSPECT PROCÈDE-T-IL? 
 
Les suspects procèdent au vol à même le réservoir d'un véhicule, 
directement à la pompe d'une station-service ou à même un 
réservoir appartenant à une entreprise agricole. 
 

COMMENT PRÉVENIR UN VOL DE CARBURANT? 
 
Conseils destinés aux agriculteurs : 
 

• Assurez-vous d'éclairer et de restreindre l'accès aux 
réservoirs de carburant; 

• Considérez I*installation d'un système de caméras 
de surveillance, de même que d'un dispositif de 
verrouillage des réservoirs. 

  
Conseils destinés aux propriétaires d'entreprises disposant d'une 
flotte de véhicules : 
 

• Privilégiez les stationnements intérieurs à l'accès 
verrouillé ou les stationnements extérieurs bien 
éclairés; 

• Assurez-vous que le stationnement comporte des 
mesures de sécurité adéquates [ex. caméras de 
surveillance, éclairage suffisant, système d'alarme, 
clôture]. 

  
Conseils destinés aux propriétaires de stations-service : 
 

• Assurez-vous de la fonctionnalité des caméras de 
surveillance (une orientation stratégique, une 
mémoire d'enregistrement suffisant] et que les 
employés soient en mesure de récupérer la preuve 
vidéo; 

• Exigez le paiement des clients avant de faire le plein 
de carburant. Dans l'impossibilité, rappelez aux 
caissiers l'importance de demander 
systématiquement aux clients s'ils ont effectué un 
plein de carburant; 

• Apposez des autocollants, près des pistolets 
distributeurs, aux messages visant à dissuader les 
clients d'un vol de carburant. 

 

VOUS ÊTES TÉMOIN OU VICTIME D'UN VOL DE 
CARBURANT? 
  
Signalez l'incident ou déposez systématiquement une plainte 
auprès du service de police qui dessert votre municipalité : 
 

• Sûreté du Québec : 9-1-1; 
• Municipalités non desservies par le 9-1-1 composez 

Ie : 310-4141 ou *4141 (cellulaire); 

• Service de police local. 
 
Source :Dave Ouellet, sergent  - Coordonnateur des relations 
communautaires – Poste de la MRC de Rivière-du-Loup – Sûreté du 
Québec 

SAVIEZ-VOUS QUE… 
 

Des ateliers de cuisine volante sont offert dans notre 
municipalité. Les objectifs de ce type de cuisine sont 
d’offrir à la population vulnérable, autant homme que 
femme, un accès à des aliments sains et nutritifs, les 
outiller en rapport avec la sécurité alimentaire par 
l’augmentation des connaissances de nos produits 
locaux, tout en développant le goût de cuisiner. 
 
Bien entendu, cette activité d’éducation populaire 
permettra en même temps de tisser des liens tout en 
brisant l’isolement. 
 
Le prochain atelier aura lieu le 4 mai 2022, de 10 h à 
14 h. 

AVIS MUNICIPALE  SÉANCE CONSEIL 
 
Considérant que les municipalités ont l’obligation de présenter 
lors d’une séance ordinaire du conseil, les états financiers de 
l’année précédente, nous vous informons que la présentation 
se fera le 5 avril prochain à 19 h, au 41, chemin du Village (salle 
Les Générations).  
 
Nous vous rappelons que les séances sont maintenant 
ouvertes au public et que le port du masque demeure 
obligatoire.  
 
La Municipalité continuera d’enregistrer chaque séance et d’en 
faire la publication sur son site Internet. 
 
Au plaisir de vous y voir ! 
 
L’administration et le conseil municipal 
 

 

 COUP DE CŒUR DE LISETTE 
 

Titre : Des pas dans la nuit 
 

Auteur : Judith Lennox 
 

Édition : Edipresse 
 
En l914, à la mort de son mari, Bess se retrouve sans le sou. Elle 
est contrainte de quitter l’Inde pour l’Angleterre.   Dupée par sa 
belle mère, elle laisse derrière elle Frazer, son fils de 13 mois. 
Vingt ans ont passé, elle s’est remariée deux fois et elle a eu 
quatre filles. Son fils revient. Dès lors, une suite d’événements 
que nul n’aurait pu prévoir va bouleverser sa vie tranquille. Mais 
les années ont creusé un fossé entre Bess et le siens.  
 
Celui-ci pourra-il jamais se combler? Le coeur d’une femme est 
un océan de secrets. 
 

Lisette L. 

 ACTUALITÉ MUNICIPALE 
2022 (SUITE) 

 

D’utiliser 14 099.82 $ du surplus non affecté pour les 
services reçus dans la conception de plans et devis afin 
d’adapter le hall d’entrée de l’Hôtel-de-Ville pour les 
personnes à mobilité réduite; 
 

Que le Conseil fixe le hall d’entrée du 12 chemin du 
Village et le Marché du Haut-Pays comme endroits 
d’affichage des avis publics; 
 

Que le Conseil dépose un projet de règlement numéro 
2022-24 concernant les événements spéciaux 
 

Que le Conseil autorise le paiement à Actuel Conseil 
pour la conception des plans et devis pour le projet de 
prolongement du trottoir sur le chemin du Village au 
montant de 7 022.10 $, taxes incluses payées avec 
l’aide financière reçue du MTQ dans le cadre du Fonds 
de la sécurité routière; 
 

D’utiliser 42 318.57 $ du fonds local réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques 
pour payer une partie des travaux exécutés en 2020 sur 
la route Drapeau Sud; 
 

D’utiliser 3 803.89 $ du surplus affecté aux « Chemins et 
trottoirs » pour payer l’investissement au niveau de 
l’acquisition de la virée aux limites de notre municipalité 
avec Saint-Gabriel-Lalement; 
 

De désigner madame Janie Roy-Mailloux comme 
conciliateur arbitre sur le territoire de la Municipalité; 
 

De désigner monsieur Benoît Pilotto, maire à procéder 
au suivi du dossier avec les divers intervenants afin de 
faire respecter la réglementation et d’autoriser monsieur 
le maire à demander conseil auprès de la firme DHC 
avocats pour faire avancer le dossier visant la propriété 
du 5 526 782; 
 

Que madame Lisette Lévesque soit nommée la 
personne bénévole responsable de la bibliothèque Le 
Colibri; 
 

D’utiliser 14 099.07 $ du surplus non affecté pour payer 
les investissements de Loisirs, soit la motoneige et la 
souffleuse à neige. 
 

Que la direction générale et le maire soient autorisés à 
présenter la demande d’aide financière pour le vidéo en 
développement économique et à signer la convention; 
 

Que la Municipalité retienne le projet « Face à 
soi-même » de David Lévesque, et en informe le Parc 
régional du Haut-Pays de Kamouraska pour y donner 
suite. 

 
 

12, rue de l’Église 

Tél. : 418-856-3018 

municipalite@stonesime.com  

MOT DU MAIRE (SUITE) 
 
La niveleuse sera en action sur les routes gravelées au moment qui 
sera jugé le plus opportun. Notre employé des travaux publics veille 
au grain. Le balayage des rues, autant municipales que celles du 
MTQ, se fera en début du mois de mai 2022. 
 
Il n’y aura pas de distribution d’arbres cette année. Il y a eu un manque 
de communication de la part de l’organisme qui s’occupait de la 
distribution. Les années précédentes, nous recevions le formulaire à 
remplir en fonction des espèces d’arbre disponibles. Maintenant, il faut 
aller sur leur site internet pour faire la demande d’arbres à distribuer 
sans que l’on sache la date d’inscription. Changement de procédure 
dû à la pandémie. 
 
Il y aura un dîner (poulet BBQ) organisé par la Fabrique de Saint-
Onésime pour souligner la fête des mères le 8 mai prochain. 
 
Bonne Fête des Mères à toutes les mamans et bon mois de mai à 
toutes et tous. 

 


