OCTOBRE 2022

REMERCIEMENTS PUBLICS
Dîner Fritata VIGO :
une levée de fond des plus réussie
L’organisatrice de l’événement, madame Léda Villeneuve
de la Ferme VIGO, souhaite remercier tous ceux qui ont
participé et contribué au succès de l’événement tenu
samedi le 17 septembre dernier.

MOT DU MAIRE - Monsieur Benoît Pilotto

Grâce à votre générosité, un total de 1 500 $, a pu être
remis à l’École L’Étoile-Filante de Saint-Onésime pour la
réalisation d’activités et de sorties.

J’espère que vous avez passé un beau mois de septembre. L’automne s’est installé et les
journées raccourcissent; il est temps de profiter des couleurs de nos forêts et des belles journées
pour celles et ceux qui en ont l’occasion.

Merci aux partenaires financiers, sans votre générosité, de
telles levée de fond ne seraient pas possibles.

Vous avez reçu un publipostage qui demande votre opinion sur le projet de modification de
l’édifice municipal. Cette consultation publique est importante et nous espérons votre participation.
Ce dossier comporte plusieurs volets et représente plusieurs jours de travail ardus pour la directrice
générale qui devra se conformer aux exigences du programme de subvention. Le financement
accordé est substantiel et il est rare que le gouvernement délie les cordons de la bourse pour ce
type de projet. Si la majorité de vos réponses au sondage s’avère positive au projet, il faudra encore
attendre quelques mois avant de recevoir l’argent et voir les travaux se réaliser.

MERCI à : La Ferme ViGO, Les Jardins du Haut-Pays,
Érablière Nathalie Lemieux, La Ferme Cybèle,
le Marché du Haut-Pays, le Comité de développement rural
de
St-Onésime-d'Ixworth,
la
Municipalité
de
Saint-Onésime-d'Ixworth, Camionnage Alain Benoit et
Broggi Traiteur.

INFORMATIONS D’INTÉRÊT PUBLIC
La chasse est ouverte : rappels importants
Aux chasseurs : N’oubliez pas de vous procurer votre
permis de chasse sportive à l’orignal avant le 14 octobre
2022.
Assurez vous de connaître les changements à la
réglementation en consultant le document complet fourni
par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs,
intitulé Chasse sportive au Québec 2022-2024.
Aux non-chasseurs : Soyez prudents lorsque vous vous
déplacez en forêt. Il est recommandé de porter un dossard
orange lors de vos ballades à proximité de terrains privés.
Pour toute information sur les permis et les zones de
chasse communiquez avec la Direction de la gestion de
la faune du Bas-Saint-Laurent :
92, 2e Rue Ouest, bureau 207
Rimouski (Québec) G5L 8B3
Téléphone : 418 727-3710 / Télécopieur : 418 727-3735
bas-saint-laurent.faune@mffp.gouv.qc.ca
Sources : Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
et Facebook ZEC Chapais

Travaux en cours dans les Sentiers d’Ixworth
Des travaux d’aménagement ont lieu
cet automne dans les sentiers
d’Ixworth. La passerelle du sentier A
est en cours de rénovation, les
sentiers B et C seront dégagés et
débroussaillés et la clôture sur le promontoire des
chutes sera changée.
Soyez prudents dans vos déplacements, nous
préparons le terrain pour la saison de ski de fond !

Bonjour à toutes et à tous.

Une rumeur semble inquiéter quelques citoyens actuellement. C’est l’impression ressentie
après avoir répondu aux questions de certains d’entre vous. Je voudrais apporter quelques
éclaircissements quant à la résolution passée au début d’août concernant l’étude de regroupement
de sept municipalités de l’ouest du Kamouraska (Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, Rivière-Ouelle,
Saint-Pacôme, Saint-Gabriel Lalemant, Saint-Onésime-d’Ixworth, Sainte-Anne-de-la-Pocatière et
Ville La Pocatière).
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 fera la présentation à ses 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. J’espère que ces précisions rassurent ceux qui auraient pu s’inquiéter d’une éventuelle
fusion. Nous n’en sommes pas là à l’heure actuelle. Nous sommes loin de la coupe aux lèvres.
Autrement, avec l’engouement pour les minéraux nécessaires à l’électrification des transports,
de nouveaux projets miniers se rapprochent de nos collectivités et s’installent dorénavant dans des
milieux peuplés. Malheureusement, cet engouement pose un problème. Le réflexe du ministère de
l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) de décider seul de l’établissement d’une mine sur
un territoire est préoccupant. Une mine ne peut s’établir sans l’implication de la communauté
d’accueil et les décisions ne peuvent plus se prendre seulement à Québec. Pour l’instant, aucun
projet d’exploration ne s’est manifesté dans notre région, mais je suis d’avis qu’il faut rester vigilant.
Les municipalités constituent la première ligne d’action dans la lutte contre les changements
climatiques. Les outils à notre disposition sont toutefois insuffisants. Le processus en
aménagement des territoires doit être revu, la cohérence des interventions des ministères fait
défaut et les moyens financiers manquent cruellement. Pour appuyer les initiatives des
municipalités locales et régionales et mettre en place les actions nécessaires à la lutte aux
changements climatiques, la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) demande au
prochain gouvernement de prévoir un programme de financement des infrastructures vertes. Il
faudra aussi soutenir financièrement les MRC pour analyser les effets des changements
climatiques sur leur territoire.
Et pour terminer, le projet d’éoliennes sur les territoires du Témiscouata et du Kamouraska est
en cours, mais nous n’avons reçu aucune nouvelle pour le moment. Ce projet apportera des
revenus supplémentaires pour un grand nombre de municipalités. Du travail reste à faire pour
finaliser les ententes de rétribution d’une partie des profits qui seront réalisés.
Bon mois d’octobre.
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Calendrier de collecte

10 – 24

11 - 25

05 - 19

Prochaine séance du conseil
Mardi, 4 octobre 2022
Les phases lunaires

 02  09  17  25
Date de tombée du journal :
Pour parution en octobre

20 octobre 2022
Pour publication, faire
parvenir à :
municipalite@stonesime.com

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

ACTUALITÉ MUNICIPALE 2022 (suite)

La prochaine séance du Conseil aura lieu le 4 octobre 2022
à 19 h, à la l’Hôtel de Ville, à Saint-Onésime-d’Ixworth. Tenue
avec public selon les directives gouvernementales.

Que la Municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth accepte :

Compte-rendu de la séance ordinaire du 6 septembre
2022 :
Il a été proposé et adopté à l’unanimité des conseillers :
D’approuver les comptes payés d’août 2022, pour un montant
de 29 553.93 $;
D’approuver les comptes à payer en septembre 2022, pour un
montant de 76 557.29 $;
Que la Municipalité retienne les demandes de soutien financier
suivantes : OPP de l’école l’Étoile-Filante de Saint-Onésime :
500 $ et L’Arc-en-ciel du Cœur : 200 $ (valeur du permis pour
les évènements spéciaux);
De procéder au transfert budgétaire de 500 $ du compte Ameublement et équipement de bureau du conseil vers le
compte - pour les subventions et dons des élus;
Que le règlement 2022-25 concernant l’interdiction d’utilisation
de pesticides soit adopté tel que proposé;
Que la Municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth autorise Ville
La Pocatière à attribuer à Techno Feu Inc., le contrat relatif à
la fourniture d'un camion autopompe 2023 et des
équipements, systèmes et accessoires, au coût de 925 202,01
$, taxes en sus. La municipalité de Saint- Onésime-d’Ixworth
s’engage au paiement de sa part dont le montant sera établi
lors de l’adoption des prévisions budgétaires de l’année de la
livraison, et ce, selon la quote-part établie pour l’année de la
livraison du véhicule, soit 2023 ou 2024;
Que la Municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth adopte le
Programme d’évaluation, de vérification et d’entretien des
bornes sèches;
Que la Municipalité retourne en appel d’offres publiques
rapidement afin de réaliser les travaux d’agrandissement du
garage municipal, la mise en place d’un puits et le
raccordement au réseau d’égout sanitaire avant la date butoir
du 31 mai 2023 et ainsi bénéficier de l’aide financière offerte
dans le cadre du PRABAM;
Que le conseil octroie le contrat à l'entreprise Ferme Donald
Pelletier (9111-3415 Québec Inc.), plus bas soumissionnaire
jugé conforme, pour l’exécution des travaux de déneigement
et d’entretien des chemins d’hiver pour les années 2022-2023,
2023-02024 et 2024-2025, au montant de 551 880.00 $, taxes
incluses;
Que la Municipalité appuie le Syndicat des producteurs de bois
de la Côte-du-Sud dans son projet visant la diminution de la
taxation pour les parcelles et superficies qui n’offrent pas de
récolte rentable dû à leurs caractéristiques hydriques;
Que les documents des ingénieurs d’Actuel-Conseil et de
Daniel Dumont, architecte soient acceptés pour la construction
du Chalet des Loisirs du 17, rue de la Fabrique et que les
demandes d’aide financière soient faites par la direction
générale suite à la réception des documents finaux.

• d’acquérir une partie du lot 6 382 357 de monsieur
Albert Lemieux. Le lot devait, initialement être vendu
pour la somme de 2 000 $, mais sera cédé gratuitement;
• de déneiger la route de Chapais sur 0,85 km;
• de payer les frais d’arpentage à Arpentage Côte-du-Sud;
• de retenir les services d’un notaire à Saint-Pascal pour
rédiger l’acte de vente aux frais de la Municipalité;
• de nommer monsieur le maire, et la directrice générale
pour la signature de l’acte notarié;
• d’effectuer les démarches nécessaires pour rendre
l’intersection de la route Chapais et du chemin du
Portage conforme, en installant des ponceaux et/ou des
drains pour l’évacuation des eaux, et en déplaçant le
poteau de Bell pour la conformité de la ligne d’HydroQuébec ;

L’HALLOWEEN S’EN VIENT

L’automne est arrivé et le spectacle flamboyant des
feuilles est commencé. Pour ajouter de la couleur aux
artifices naturels, nous invitons les citoyens à décorer
leur propriété pour célébrer l’Halloween et donner au
village un air festif pour l’occasion.
Nous souhaitons également vous rappeler d’être
particulièrement prudent et patients sur la route afin
d’assurer la sécurité des piétons qui hanterons les
rues à la recherche de friandises.

Quelques rappels de sécurité

▪ Accompagnez vos enfants dans la chasse aux
bonbons et rappelez les consignes de sécurité au plus
vieux;
▪ Assurez vous d’être visible en ajoutant des bandes
réfléchissantes aux costumes et en utilisant une lampe
de poche lors de vos déplacements;
▪ Visitez uniquement les maisons décorées et précisez
aux enfants de ne pas entrer plus loin que le pas de la
porte;
▪ Les bonbons doivent être vérifiés par un adulte avant
d’être dévorés ; s’assurer que les emballages sont
intacts;
▪ Ne passez pas seul, soyez toujours accompagnés;
▪ Utiliser du maquillage plutôt que des masques.
Source : Croix-Rouge Canadienne

COMITE DE DEVELOPPEMENT
RURAL DE SAINT-ONÉSIME
Le Comité de développement rural a tenu son
assemblée générale annuelle le 30 août 2022, à la
Salle « Les Générations » à 19h00.

CLUB DU RENOUVEAU ÂGE D’OR
Invitation au souper d’octobre
Le Club du Renouveau – Âge d’Or St-Onésime vous
invite à son prochain dîner qui aura lieu le
5 octobre 2022. Nous vous attendons nombreux.

Ce fût l’occasion de présenter le rapport d’activité de
l’année qui se termine et de présenter les états financiers
de l’organisme. Le Comité a également procédé aux
votes pour les sièges en élection cette année et ceux
laissés vacants par les administrateurs sortants.
Effectivement, la présidente madame Francine Lamarre,
ainsi que la secrétaire madame Marie-France Duclos ont
malheureusement annoncé leur démission du Comité,
après de nombreuses années d’engagement.

Les restrictions sanitaires sont presque toutes
abolies et nous pouvons maintenant festoyer, tout en
demeurant prudents. Vous devez réserver votre
place en appelant au 418-856-1559 ou au
418-856-4308.

Nous tenons à les remercier franchement et
chaleureusement pour leur implication au sein du Comité
de développement. Votre contribution a été essentielle au
maintien du dynamisme de la Municipalité. Nous vous
remercions pour les heures incalculables, passées à la
réalisation des divers projets : la création du Jardin de l’Or
Vert, les activités aux Sentiers d’Ixworth et les travaux
réalisés dans ceux-ci pour ne nommer que vos récentes
réussites. Merci Francine, Merci Marie-France !

 COUP DE CŒUR LECTURE 
DE LISETTE

Nous vous souhaitons bien du bonheur dans vos futurs
projets !
Heureusement, malgré le départ de deux piliers
importants de l’organisation, la relève est prête pour la
suite. Voici les membres du conseil d’administration pour
l’année à venir :
François Ouellet, Président;
Cédric Lizotte, Vice-président;
Noël Chrétien. Trésorier;
Noémie Gagnon, Secrétaire;
Bibiane Anctil, administratrice.
Notre conseil d’administration est complet, mais nous
sommes toujours à la recherche de renfort pour organiser
les activités. Nous invitons la population à communiquer
avec nous pour nous partager leurs idées ou encore
s’inscrire sur la liste des bénévoles.
-Le Comité de développement-

André Hudon, président

Titre :Avant d’oublier les Canadiens français à Dieppe
Auteur : Nicolas F Paquin
Editeur : Hugo Doc
Le 19 août 1942, la plage de Dieppe est prise d’assaut
par les troupes canadiennes lors d’un raid contre les
Allemands qui occupent la ville balnéaire de Normandie.
Leur mission, connue sous le nom d’opération Jubilee,
vire au cauchemar. Pendant huit heures, des milliers de
soldats, dont environ six cents Canadiens français
deviennent la cible de canons allemands. Ce raid
constitue la plus sanglante défaite canadienne de la
Seconde Guerre mondiale.
Fruit de longues recherches, les portraits dessinés par
l’auteur nous révèlent qui sont ces hommes morts à la
guerre ou durant les décennies qui ont suivi. Ils nous ont
quittés en emportant leurs souvenirs, traumatisés dans
leur chair et dans leur âme par ces huit heures vécues en
enfer. L’auteur Nicolas F Paquin est originaire de
Saint-Jean-sur-Richelieu au Québec et a résidé à
Saint-Roch-des-Aulnaies pendant quelques années.
Nouveauté août 2022.
- Lisette L.-

Lundi 3 octobre
2022
9 h 30 à 20 h

L’administration municipale invite tous les enfants à
venir aux bureaux administratifs à la sortie des
classes lundi le 31 octobre prochain pour recevoir
leur surprise d’Halloween.
La distribution des
gâteries se fera jusqu’à 16 h 30.

SALLE « LES
GÉNÉRATIONS »

41, chemin du village
Saint-Onésime-d'Ixworth,
Québec, G0R 3W0

