CLUB DU RENOUVEAU ÂGE D’OR
Invitation au dîner de novembre
Le Club du Renouveau – Âge d’Or St-Onésime vous
invite à son prochain dîner qui aura lieu le MARDI,
8 novembre et nous vous attendons nombreux. Les
restrictions sanitaires sont presque toutes abolies et
nous pouvons maintenant festoyer, tout en
demeurant prudents. Vous devez réserver votre
place au 418-856-1559 ou au 418-856-4308.
André Hudon, président

 COUP DE CŒUR LECTURE 
DE LISETTE

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Les journées raccourcissent, signe que l’hiver est à nos
portes. Le changement d’heure se fait dans la nuit du
5 au 6 novembre cette année.
Il faudra reculer certaines horloges d’une heure, les
cellulaires le faisant automatiquement.
Pour ceux qui doutent chaque fois, petit truc
mnémotechnique :
En mArs on Avance et en novembRE on Recule.
Tel que recommandé par la sécurité publique, il est bien
de profiter de ce moment pour vérifier et changer les
piles de nos avertisseurs de fumée et de monoxyde de
carbone.

Titre : Des vagues au cœur
Auteur : Jean Stone
Éditeur : France Loisirs
Synopsis : Une femme doit affronter son passé. « Je suis
ton enfant - celui que tu as abandonné à la naissance. Tu
ne crois pas que nous devrions nous rencontrer? » La
lettre sur papier bleu n’est pas signée.
Elle fait éclater la vie de Jessica Bates et la replonge dans
son douloureux passé. Trente ans plus tôt, alors qu’elle
n’avait que 15 ans, Jessica a donné naissance à une
fillette qu’elle a confiée en adoption. Quelques années
plus tard, elle apprenait que son enfant avait péri dans un
accident de voiture. Et si sa fille était encore vivante? Elle
devra prendre une décision qui changera le cours de son
existence.
- Lisette L.-

SAVIEZ-VOUS QUE…
Grâce aux services de l’Atelier mon choix, vous
pouvez déposer GRATUITEMENT vos documents
confidentiels à déchiqueter dans le bac scellé
se trouvant au deuxième étage du bureau
municipal au 12, rue de l’Église.

NOVEMBRE 2022

Changement d’heure, changement de pile !
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Voilà! Bonne journée!
Noël chez 40 Arpents
On jase du temps des fêtes ce matin, juste un peu..
Premièrement, pour vous annoncer la tenue de la
seconde édition de notre petit marché de Noël avec
les mêmes artisans que l'an dernier, les plus
talentueux, les plus beaux et les plus fins. Ça nous
rend très heureux! Ça se passera samedi 17
décembre prochain. Aussi, pour les groupes de 20
personnes et moins, il est possible d'organiser votre
party d'employés chez-nous, nous avons quelques
disponibilités, il suffit de discuter ensemble de vos
besoins Contactez-nous par messenger ou par
courriel, info@40arpents.com
Voilà! Bonne journée!

RUBRIQUES

MOT DU MAIRE - Monsieur Benoît Pilotto
Bonjour à toutes et à tous.
Déjà novembre et on ne peut pas passer à côté de la fête de l’Halloween. Bravo à toutes celles
et tous ceux qui ont décoré avec de belles couleurs vivantes pour animer l’automne. Merci aux
citoyens qui ont si gentiment accueilli les familles pour leur offrir des friandises. La Municipalité
quant à elle, a reçu la visite de tous les enfants de l’École l’Étoile-Filante et en a profité pour remettre
des gâteries à chacun.
Le 23 octobre dernier en après-midi avait lieu une rencontre explicative sur le projet
d’amélioration et de conformité de l’accès au bureau municipal. Beaucoup de citoyennes et citoyens
se sont présentés afin d’exprimer leurs opinions sur ce sujet. Ce fut fort intéressant. C’est un
exercice démocratique à refaire pour certains projets à venir. J’espère qu’il y aura autant de
participants lorsque madame Anctil, notre agente de développement, débutera ses consultations
publiques pour la mise à jour de la politique de la famille et des aînés ainsi que du plan de
développement stratégique. Merci encore aux personnes qui se sont déplacées en ce beau
dimanche de fin octobre, en plein été indien.
Je voudrais mentionner à nouveau que la résolution passée au début d’août concernant l’étude
de regroupement de sept municipalités de l’ouest du Kamouraska (St-Denis-de-la-Bouteillerie,
Rivière-Ouelle, St-Pacôme, St-Gabriel Lalemant, St-Onésime-d’Ixworth, Ste-Anne-de-la-Pocatière et
La Pocatière) n’a pas pour but de les fusionner. Voici ce que j’avais écrit sur l’InfOnésime d’octobre
2022 :
« Afin de s’assurer que les coûts de cette étude seront entièrement défrayés par le Ministère des Affaires
Municipales et de l’Habitation (MAMH), la résolution adoptée par chacune des municipalités participantes se
devait d’aller dans le sens d’une fusion. Le but premier de cette étude est de connaître nos forces et faiblesses
et de voir quels regroupements de services pourraient être bénéfiques pour nos municipalités. Cette analyse
prendra au moins dix-huit mois à effectuer et le rapport-diagnostic sera disponible seulement en 2024. Les
recommandations seront alors considérées par chacune des municipalités qui en feront la présentation à leurs
citoyennes et citoyens. Tout dépendant de ce qui sera proposé, il y aura peut-être la tenue d’un référendum
sur le sujet. Le dernier paragraphe de la résolution stipule bien que chacune des municipalités peut, à tout
moment, se retirer du projet et n’est aucunement obligée d’accepter les regroupements de services offerts. »

Si je vous reparle de ce sujet, c’est que j’ai l’impression que certaines personnes pensent que
nous travaillons pour fusionner toutes ces municipalités. Seul le gouvernement peut obliger des
fusions. Sinon, le processus doit passer par un référendum auprès de la population de chacune des
municipalités. Nous verrons dans quelques mois quelles sont les conclusions de cette étude.
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Mot du maire;
Actualité municipale;
Rappels importants ;
Panier de Noël 2022 ;
Chronique Co-Éco ;
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Activité municipale ;
Achat local ;
Club du Renouveau Âge d-Or;
Coup de cœur lecture de Lisette;
Sécurité publique ;
Saviez-vous que… ;
Bibliothèque le Colibri.

CALENDRIER
Calendrier de collecte

07 – 21

08 - 22

02 -16 -30

Prochaine séance du conseil
Mardi, 1er novembre 2022
Les phases lunaires

01 08 16 23 30
Date de tombée du journal :
Pour parution en novembre

20 novembre 2022
Pour publication , faire parvenir à:

municipalite@stonesime.com

Le 5 novembre 2022, la Fondation André Côté présentera son concert des familles. Pour notre
municipalité, c’est Madame Pierrette Pelletier-Lizotte, qui nous a quitté l’an dernier, qui sera
honorée. Les billets sont disponibles sur le site de la Fondation ou en joignant l’organisme par
téléphone.
Nous avons reçu la révision du rôle d’évaluation. Avec tout ce qui s’est passé depuis deux ans
à cause de la pandémie, il fallait s’attendre à une augmentation de la valeur des maisons ainsi que
des terres agricoles et forestières. Nous appréhendions une forte hausse puisque cela faisait six
ans que la révision n’avait pas été faite. À première vue toutefois, la hausse moyenne de la valeur
des maisons tourne autour de 10 %. Pour les maisons qui ont subi des rénovations, si le permis
avait été demandé au bon moment, l’inspection après la fin des travaux aura permis d’ajuster la
valeur durant la période du rôle d’évaluation. Par contre, la valeur de certaines terres agricoles et
forestières a subi une hausse plus importante.
Sinon, comme à chaque début de novembre, les forêts connaîtront une affluence plus grande
de chasseuses et de chasseurs au Cerf de Virginie. Que toutes les personnes se promenant dans
nos forêts demeurent prudentes et s’assurent d’être visibles lors de leurs balades en forêt.
Bon mois de novembre.

12, rue de l’Église
Tél. : 418-856-3018
municipalite@stonesime.com
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

 ACTUALITÉ MUNICIPALE 2022
La prochaine séance du Conseil aura lieu le 1er novembre 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 4 octobre 2022 :
Il a été proposé et adopté à l’unanimité des conseillers :
D’approuver les comptes payés de septembre 2022, pour un
montant de 32 613.94 $ ;
D’approuver les comptes à payer en octobre 2022, pour un
montant de 45 851.88 $ ;

ACTUALITÉ MUNICIPALE 2022 (suite)
Que la Municipalité autorise le paiement des factures
suivantes dans le budget du réseau routier :
• Les entreprises Guy et Pascal Dubreuil Inc : 11 950.20 $
taxes nettes pour le débroussaillage de bord de route;
• Jean-Luc Rivard & Fils Inc. : 5 167.49 $ taxes nettes pour
le nivelage des rues et routes en gravier de la Municipalité.
D’autoriser madame Nancy Lizotte à faire les démarches
auprès du ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation (MAMH) et de l’ingénieur au dossier de
l’agrandissement du garage municipal et la mise en place
d’un puits ainsi que le raccordement au réseau d’égout
sanitaire pour trouver une solution pour la réalisation du
projet.

Que la Municipalité adhère et paie les cotisations en
conséquence à :
• Tourisme Bas-Saint-Laurent : 295 $;
• Centre de prévention du suicide : 10 $ - Carte de membre
soutien;
• DHC Avocats : 400 $ - Forfait téléphonique annuel.

Que la Municipalité paie les factures suivantes taxes nettes,
avec le surplus accumulé affecté à la Mégafosse :
•
Aquatech – 4 484.00 $;
•
Sigma automatisation – 2 864.06 $;
•
Bélanger Électrique – 2 650.94 $;
•
MS2 Contrôle Inc. : 385.22 $.
Pour un total de 10 384.22 $, taxes nettes.

Que la Municipalité retienne la demande de la Fondation AndréCôté pour 278.50 $/an pour 3 ans (2023-2024-2025).

Que la municipalité de Saint-Onésime d’Ixworth paie à Tech
Mini Mécanique un montant de 9 956.84 $ taxes incluses,
pour l’achat du véhicule hors route en échange de la
motoneige.

De reconnaître l’importante contribution économique, sociale et
environnementale de l’acériculture pour les régions du Québec
et d’appuyer les Producteurs et productrices acéricoles du
Québec (PPAQ) dans leurs représentations auprès du ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), afin qu’il favorise
les différents usages en forêt publique dans une vision à long
terme qui concilie les intérêts de la sylviculture avec
l’acériculture ;
Que soit formé un comité sur l’accès à l’information et la
protection des renseignements personnels conformément à
l’article 8.1 de la Loi sur l’accès et que ce comité soit composé
des personnes occupant les fonctions suivantes au sein de la
municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth : La directrice générale
qui est la responsable de l’accès aux documents et de la
protection des renseignements personnels et la greffièretrésorière adjointe.
D’autoriser le dépôt à Espace MUNI du dossier de candidature
pour l’obtention de de la reconnaissance Municipalité amie des
enfants (MAE) et de confirmer que madame la conseillère, MarieJosée Hudon et madame Bibiane Anctil, agente de
développement soient les porteurs du dossier Municipalité amie
des enfants (MAE);
De déposer un avis de motion pour le règlement 2022-26 qui
abrogera le règlement 04-2000 concernant les dérogations
mineures aux règlements d’urbanisme afin d’uniformiser la
règlementation au niveau du territoire de la MRC de Kamouraska
et en faciliter l’application pour l’inspectrice en bâtiments et en
environnement.
De déposer un avis de motion pour le règlement 2022-27 qui
abrogera le règlement 2019-05 concernant les entrées privées
des routes et des rangs sur les chemins municipaux afin de
faciliter l’application pour la municipalité et les contribuables.

ACTIVITÉ DANS LA MUNICIPALITE

Du 14 au 20 novembre 2022, c’est la Grande
semaine des tout-petits – 7e édition
Thème : Rebondir ensemble! Parce que les tout-petits
aussi ont des droits.
Agir tôt en petite enfance, dès la grossesse, c’est donner
des chances équitables et des conditions de réussite pour
tous les enfants au Québec. Parce que les enfants sont plus
vulnérables que les adultes, parce qu’ils n’ont ni droit de
vote ni influence politique ou économique, parce que le
développement sain des enfants est crucial pour l’avenir de
la société, il est de notre devoir à tous de nous assurer du
respect des droits de l’ensemble des tout-petits.
L’environnement dans lequel un enfant grandit a des
impacts importants sur sa santé, son développement, sa
réussite éducative et tout son parcours de vie.

RAPPEL IMPORTANT
Le dernier versement des taxes municipales
sera le 24 novembre 2022.

RAPPEL IMPORTANT
Chasser à partir des chemins publics est interdit

Nous souhaitons rappeler à tous qu’il est interdit de
chasser à partir de tout chemin public, incluant les 10
mètres de chaque côté de la route.

Il est aussi interdit de tirer de l’autre coté de tout
chemin public.
Le règlement interdit également d’être en
possession d’une arbalète armée ou d’une arme à
feu chargée à bord d’un véhicule.
Vous êtes témoin d’une inconduite ?
Signalez-la aux autorités concernées :
Agent de la faune : 418-249-2689
Sureté du Québec à Saint-Pascal : (418) 492-3638
SOS Braconnage : 1 800 463-2191

Dimanche 20 novembre 2022
Exposition et vernissage d’œuvres d’art
Pour souligner la Grande Semaine des Tout-Petits, la
municipalité vous convie à l’exposition immersive
« Petits doigts, grands talents ».
De 9h00 à midi, dimanche le 20 novembre, venez
découvrir les créations des artistes onésimiens, à travers
un parcours ludique, spécialement conçu pour les ToutPetits. Bouchées et breuvages seront servis sur place.
Tirage de prix de présence pour les moins de 12 ans et prix
de participation pour les 0-5 ans dont les œuvres sont
exposés. Également au programme, présentation de la
Charte Municipale pour la protection de l’enfant.

Appel à la participation
Parents de Tout-Petits, participez à l’exposition en
emmenant les chefs-d’œuvre et créations de vos 0-5
ans au bureau municipal, avant le 15 novembre 2022.

