
 

INFOS EN VRAC 
 
 

Sentiers d’Ixworth, découvertes mycologiques et 
initiation à la cueillette de champignons  

 

Le samedi, 27 août a eu lieu un après midi d’initiation à 
la cueillette de champignons dans les sentiers d’Ixworth. 
Grâce à la collaboration entre Kamouraska Mycologique, 
l’Académycète et la municipalité de 
Saint-Onésime-d’Ixworth, plus de 20 personnes ont pu 
profiter de l’après-midi ensoleillé pour en apprendre 
davantage sur les champignons qui poussent à foison 
dans notre riche et généreuse forêt.  
 

Curieux et gourmands, restez à l’affût ; les Sentiers 
d’Ixworth auront bientôt un tronçon de « sentier 
découverte mycologique » et l’accessibilité au site sera 
améliorée grâce à d’importants travaux d’aménagement.  

 
 

 
 

Vacances estivales 
Afin de maximiser le service aux citoyens, l’administration 
municipale vous informe que cette année, les bureaux 
administratifs resteront ouverts pendant la période de 
vacances estivales.  
 
Nous en profitons également pour vous souhaiter des congés 
bien mérités ! 
 
L’administration 
 

 
 

 

CALENDRIER 
 

Calendrier de collecte 
 

 
    12 - 26        13 - 27       07 - 21 

 
 

Prochaine séance du conseil 

Mardi, 6 septembre 2022 
 

 

Les phases lunaires 

 03    10     17  25 
 
 

Date de  tombée du journal : 
Pour parution en octobre 

15 septembre 2022  
 

Pour publication, faire 
parvenir à :  

municipalite@stonesime.com 
 

 
 

 
 

12, rue de l’Église 
Tél. : 418-856-3018 

municipalite@stonesime.com  
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• Chronique Co-Éco; 

• Club du Renouveau Âge d-Or ; 

• Coup de cœur de Lisette ; 

•  Info en vrac. 

 

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 tous, 

Nous voici déjà dans les dernières semaines de l’été. La rentrée des classes a eu lieu et les 

vacances sont terminées, ou presque. 
 

L’inauguration du parc fut une réussite totale. L’idée de jumeler l’événement à une fête 

citoyenne et familiale a conclu à une double réussite. Il y a bien longtemps qu’un événement 

aussi populeux n’avait pas eu lieu dans notre municipalité. J’espère que nous saurons à 

nouveau créer un engouement aussi inspirant lors des éditions futures.  
 

Le parc se nomme désormais : « Du plus petit au plus grand ». La température nous a souri 

et ainsi toutes les activités prévues ont pu se dérouler. La participation fut grande, au-dessus 

de 200 personnes, sans compter la présence de nos deux députés et de notre préfet, ainsi 

que des gens de l’extérieur. La mise en œuvre de cette belle journée n’aurait été possible 

sans le travail de la directrice générale, la greffière-trésorière adjointe, l’agente de 

développement, nos employés des travaux publics, l’implication des comités municipaux et 

l’aide des nombreux bénévoles qui ont participé au succès de cette fête. Merci également à 

tous les partenaires financiers. Merci aux artistes de la scène pour les spectacles; Guillaume 

Fontaine,- Artiste de cirque – et Toby Caron-Mathieu, chansonnier. Par peur d’en oublier, je 

n'ose pas nommer quiconque, mais merci encore et bravo aux organisateurs, aux bénévoles 

et aux participants.  
 

Au moment d’écrire ces lignes, les soumissions pour le déneigement ne sont pas terminées. 

Lors du prochain conseil municipal, les élus seront en mesure de prendre une décision et 

d’annoncer l’octroi de contrat de déneigement.  Vous comprendrez que l’on doit s’attendre à 

une augmentation due à la montée en flèche des prix du pétrole. Il faut souhaiter que ces 

entrepreneurs ne soient pas trop gourmands. 
 

Le comité à la MRC du « Plan d’intervention en infrastructures routières locales » (PIIRL), dont 

je tenais à faire partie, s’est réuni quelques fois dans les derniers six mois. La demande d’aide 

financière au MTQ pour réaliser ce PIIRL a été acceptée. La MRC aura 18 mois à partir du 3 

août 2022 pour réaliser le PIIRL. L’appel d’offres est pratiquement prêt; le processus sera 

lancé en septembre. Si tout va comme prévu, le contrat sera octroyé lors du conseil des maires 

au mois d’octobre et les travaux pourront commencer par la suite. Dès lors, le comité de travail 

du PIIRL sera amené à se rencontrer périodiquement. Ce programme vise surtout les routes 

de niveau 2 et 3, soit les routes non numérotées. 
 

Qui dit mois de septembre, dit mois du champignon dans la MRC de Kamouraska. Le 

Kamouraska mycologique en est à sa troisième édition. Plus de 50 entreprises sont impliquées 

dans l’initiative. Ces dernières offrent des menus, des produits ou des activités permettant de 

découvrir ces trésors. En 2021, le Mois du champignon avait rejoint près de 2 500 participants 

dont plus de 56 % venaient de l’extérieur de la région. La liste des restaurants, des boutiques 

et des autres promoteurs participant se trouve sur le site : www.mycokamouraska.com 

.L’événement phare du Mois du champignon demeure le Festival des champignons forestiers 

du Kamouraska, du 16 au 18 septembre 2022. Les activités se dérouleront au Camp musical 

St-Alexandre. Conférences, Marché aux champignons Desjardins, ateliers divers et offres 

alimentaires mycologiques vous y attendent.  
 

Je le mentionne à chaque année, c’est en septembre que commence la saison de chasse aux 

petits et gros gibiers. Il y aura du monde en forêt et pas seulement pour chasser. Des gens 

s’y promènent et d’autres y travaillent. S’il vous plaît, soyez prudent et visibles surtout. 
 

Bon mois de septembre. 

 
 

Offre de cours 2022-2023 
 

Offre de cours 2022-2023 en formation continue au centre 
Saint-Charles de la Pocatière du centre d’éducation des 

adultes de Kamouraska-Rivière-du-Loup. 
- 

- Atelier d’anglais - Atelier d’espagnol 
- Gymnastique du cerveau - Exploration informatique 
- Ma tablette au quotidien  
 

La personne à rejoindre au centre Saint-Charles est : 
Michelle Petit : 418-856-1446 

Centre Saint-Charles de la Pocatière 
/ Centre d’éducation des adultes de 

Kamouraska-Rivière-du-Loup 

La terre de chez nous !  
C’est la saison de l’abondance dans les jardins. Je lève 
mon chapeau de paille à tous les pouces verts qui ont 
jardiné cet été et vous souhaite des récoltes des plus 
satisfaisantes. En cette généreuse saison, je souhaite 
dire merci aux producteurs locaux qui travaillent avec 
passion pour nous offrir de bons produits et s’organisent 
pour les rendre facilement disponibles. Planifiez une 
visite au kiosque de la Ferme Vigo dans le 6e rang, 
profitez du moment pour admirer les champs des Jardins 
du Haut Pays et complétez l’expérience par une tournée 
apéro-charcuterie chez 40 arpents dans le 4e rang. Il ne 
restera que la volaille à aller chercher chez Poulet de 
Grain du Kamouraska et partir le barbecue pour célébrer 
le mois de septembre ! ----  
 

Bibiane, Agente de développement 

 

Séjour exploratoire - Places aux jeunes 
30 septembre, 1er et 2 octobre 2022 

 

La municipalité de Saint-Onésime fait campagne de 
séduction auprès des nouveaux arrivants en 
s’impliquant dans les séjours exploratoires du 
Carrefour jeunesse emploi : Projektion 16-35 encore 
cette année.  Nous le savons, Saint-Onésime offre une 
qualité de vie exceptionnelle à ses citoyens. Le séjour 
Place aux jeunes en région est une occasion de faire 
découvrir notre municipalité aux gens de l’extérieur qui 
souhaitent s’installer au Bas St-Laurent 
éventuellement.  
 

Notre maire, M. Pilotto participera au 5 à 7 de 
réseautage le vendredi soir et la ferme 40 arpents 
accueillera les visiteurs pour l’activité de clôture le 
dimanche.  
 

Pour vous inscrire aux Séjour Exploratoire 2022 ou 
avoir plus d’information, communiquez avec 
 

M. Louis Lahaye Roy, Agent Place aux jeunes 
418 492-9127, poste 104 

 
 

 

Vacances estivales 
Afin de maximiser le service aux citoyens, l’administration 
municipale vous informe que cette année, les bureaux 
administratifs resteront ouverts pendant la période de 
vacances estivales.  
 
Nous en profitons également pour vous souhaiter des 
congés bien mérités ! 
 
L’administration 
 

 
 

 

! ATTENTION ! 
 

Veuillez prendre note que le 
bureau municipal sera  

FERMÉ LUNDI  
LE 5 SEPTEMBRE 

 2022 pour le congé de la 
 fête du travail .  

http://www.mycokamouraska.com/


 

 ACTUALITÉ MUNICIPALE 2022 
 
 

La prochaine séance du Conseil aura lieu le 6 septembre 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 9 août 2022 : 
 

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

D’approuver les comptes payés de juillet 2022, pour un 
montant de 36 224.83 $; 
 
D’approuver les comptes à payer en août 2022, pour un 
montant de 31 764.06 $; 
 
Que la Municipalité retienne les demandes de soutien 
financier suivantes : • Fondation de la Faune du Québec : 
50 $; 
 

Que la Municipalité devienne membre de l’Espace MUNI en 
procédant à l’inscription pour une durée minimale d’un an et 
paie la cotisation annuelle de 80 $; 
 
Que madame Cathy Fontaine soit reconduite à titre de 
mairesse suppléante de la municipalité de Saint-Onésime-
d’Ixworth pour une période de 6 mois; 
 
Que la Ville de La Pocatière demande à la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation un accompagnement 
et un soutien pour la réalisation d’une étude de pertinence 
d’un regroupement des municipalités de La Pocatière, Sainte 
Anne-de-la-Pocatière, Saint-Onésime-d’Ixworth, Rivière-
Ouelle, Saint-Pacôme, Saint-Gabriel-Lalemant et Saint-
Denis-de-la-Bouteillerie et que M. Pilotto soit désigné comme 
représentant auprès du comité aviseur; 
 
Que le conseil octroie le contrat à l'entreprise Transport en 
Vrac St Denis pour l’exécution des travaux de 
démantèlement de la citerne incendies de la partie Ouest du 
chemin du Village, conformément aux documents d’appels 
d’offres et à la soumission déposée, au montant de 
12 262.49 $, incluant les taxes; 
 
Que la municipalité accepte de payer la facture de 5 501.35 $ 
taxes nettes avec l’aide financière de 75 000 $, à recevoir du 
Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux 
(PRABAM), pour la conception et la mise en plan de 
l’agrandissement du garage municipal, la mise en place d’un 
puits d’eau potable et une installation septique; 
 
Que le conseil municipal autorise la directrice générale, 
madame Nancy Lizotte à publier l’appel d’offres pour les 
travaux ci-haut mentionnés au garage municipal, sur le 
système d’appel d’offres du gouvernement du Québec 
(SEAO); 
 
Que le conseil octroie le contrat à l'entreprise Transport en 
vrac St-Denis pour l’exécution des travaux de de stabilisation 
des berges de la rivière Ouellet sur le Petit 5e Rang, au 
montant de19 829.74 $ incluant les taxes; 

Avez-vous remarqué que le terrain de pétanque 
s’est refait une beauté cet été ? 

 

Située entre le parc municipal et l’église, l’allée de 
pétanque est maintenant prête à être le centre de vos 
parties de plaisir ! Invitez vos amis pour une petite 
partie de boule en bonne compagnie et profitez des 
nouvelles installations. Une balançoire a même été 
installée pour le confort de vos spectateurs. 
 

Un coffre sera installé au cours de l’automne pour y 
déposer les boules, mais pour l’heure, il faut emporter 
votre jeu. Un jeu de croquet sera également mis à 
votre disposition. 
 

Venez jouer en grand nombre et empêchez du 
même coup la mauvaise herbe de repousser ! 

SAVIEZ-VOUS QUE… 
 

 COUP DE CŒUR LECTURE  
DE LISETTE 

 

Titre : J’ai survécu au débarquement  

Auteur : Marilou et Martine Doyon  

Édition : JOL INC 2012  
 

Germain Nault, ancien combattant se raconte. Engagé 
volontairement dans l’armée canadienne et devenu 
membre du Régiment de la Chaudière, le caporal Nault a 
pris part à plusieurs missions où il risquait sa vie à chaque 
instant. Lors du Débarquement de Normandie, il a été fait 
prisonnier par des soldats allemands. 
 
 Sur sa chenillette remplie de munitions comme à 
motocyclette à titre de messager, il s’est faufilé au coeur 
même des combats. Trop de fois, il a frôlé la mort ou vu ses 
compagnons périr. « Le destin, dit-il a été son meilleur 
allié ». Il a pu s’en sortir, non seulement vivant, mais sans 
séquelles physiques et psychologiques graves. Histoire 
vraie.   -- Lisette L.  

CLUB DU RENOUVEAU ÂGE D’OR 
 
Le Club du Renouveau – Âge d’Or St-Onésime a pris une 
pause au cours de l’été. Cependant, il y a eu une équipe 
pour nous représenter au tournoi de pétanque à Saint-
Pacôme, ainsi qu’une autre au tournoi de Saint-Pascal. 
 
Notre prochain dîner aura lieu le 5 octobre et nous 
vous attendons nombreux et joyeux. 
 
Les membres du Conseil d’administration souhaitent à 
tous une belle entrée scolaire et une reprise des activités 
des plus agréables. Nous vous invitons à fréquenter le 
Jardin l’Or Vert et à récolter ses légumes gratuitement. 
 
André Hudon, président 
 

 

 

 

CHRONIQUE CO-ÉCO 
 

Règlementation : Le gouvernement fédéral interdit 

six produits de plastique à usage unique. 
Infolettre Recyc-Québec - juillet 2022 

 

• Cela concerne : les sacs d’emplettes, les ustensiles, les 

récipients alimentaires pour servir ou transporter des 

aliments ou des boissons prêts à être consommés, les 

anneaux pour emballage de boissons, les bâtonnets à 

mélanger et les pailles. 

• Le règlement sera mis en œuvre de manière graduelle 

dès décembre 2022 en ce qui concerne certaines 

fabrications et s'achèvera en 2025 par une interdiction 

complète de la fabrication et de la vente de ces articles. 

• Ce serait 1,3 million de tonnes de produits plastiques en 

moins à éliminer et 22 000 tonnes qui ne se retrouveront 

pas dans l'environnement pour les 10 années à venir. 

ACTUALITÉ MUNICIPALE 2022 (suite) 
 
 

Que la municipalité de Saint-Onésime d’Ixworth appuie le 
demandeur dans sa démarche visant à obtenir de la CPTAQ 
l’autorisation d’utiliser le lot 5 526 459 du cadastre du Québec 
à une fin autre que l’agriculture; 
 
Que la municipalité de Saint-Onésime d’Ixworth appuie le 
demandeur dans sa démarche visant à obtenir de CPTAQ 
l’autorisation d’utiliser le lot 5 526 459 du cadastre du Québec 
à une fin autre que l’agriculture; 
 
Que la municipalité demande une aide financière aux fonds 
régions et ruralité (FRR)- volet 2 de la MRC de Kamouraska 
dans le cadre du projet d’actualisation du plan de 
développement de la municipalité; 
 
Que la dépense de 99 777.82 $ avant taxes pour le module 
de jeux Citiplex de Jambette soit financée avec la subvention 
du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH) dans le cadre l’Aide financière à des projets locaux 
de vitalisation du volet 4 du Fonds régions et ruralité et celle 
de la MRC de Kamouraska du FRR-202105-4847 du volet 
amélioration des milieux de vie et que la contribution de la 
municipalité au projet soit financée par le surplus budgétaire 
non affecté.  

 ANNONCE IMPORTANTE  
 
 

 
INVITATION POUR TOUS 

Inauguration du Jardin de l’Or Vert 
 

Le comité de développement rural, le Club Renouveau Âge 
d’Or, l’École de l’Étoile-Filante et tous les élèves souhaitent 
vous convier à l’inauguration de leur jardin collectif et 
communautaire ; le Jardin de l’Or Vert.  
 

Vous êtes attendus le 9 septembre 2022, à 14h10 au 
Jardin de l’Or Vert, situé entre le bureau municipal et l’école 
de l’Étoile-Filante.  

 

  
À l’occasion de ce rassemblement aura également lieu le 
dévoilement de la pancarte du jardin, dont la 
conceptualisation s’est faite à partir du dessin gagnant au 
concours. 
 

Le nom de la personne gagnante sera révélé en même 
temps que la pancarte. Le tirage pour le prix de 
participation se fera sur place parmi tous les autres dessins 
reçus en juin dernier.  

 AVIS IMPORTANT  
 

Vidange des fosses septiques 2022 
 

Aux propriétaires dont la vidange de la fosse septique 
est prévue cet automne, notez qu’un avis vous sera 

envoyé par la poste dès que possible. 
 

Un avis sera également publié sur la page Facebook 
de la municipalité (@ Municipalité de Saint-Onésime) 
pour vous aviser rapidement des dates de vidange au 

calendrier. 
 

Nous vous invitons à aimer et suivre la page 
Facebook de la municipalité afin de vous tenir 
rapidement informé des actualités municipales.  

 
 
 
 

À ne pas manquer en septembre : Une frittata italienne à saveur locale ! 
 

Réservez votre samedi 17 septembre de 11h30 à 14h00 (remis au lendemain en cas de pluie). 
 

L’événement se tiendra à la Ferme ViGo au 12, Rang 6 en formule pique-nique (apportez votre couverture, vos chaises, 

tables pliantes…). Billet au coût de 13 $ pour : une généreuse portion de frittata, un breuvage et un dessert, le tout 

préparé à partir de produits locaux. 100% du prix du billet est au profit de l’OPP de l’École Étoile-Filante.  

Information et réservation auprès de Léda Villeneuve via •Messenger • Courriel : leda_villeneuve@hotmail.com ou 

fermevigo@xplornet.com • Téléphone 418-856-2082.  

Surveillez votre boîte postale, un publipostage vous sera envoyé avec tous les détails ! 
 
 

 


