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CALENDRIER 
 

Calendrier de collecte 
 

 
   05 – 19      06 - 20      14 -28 

 

Prochaine séance du conseil 

Mardi, 6 décembre 2022 

Les phases lunaires 

  07    16   23    29 
 

Date de tombée du journal 

20 décembre 2022  
 

Acheminez vos demandes à : 

municipal ite@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 

Décembre 2022 
 

MOT DU MAIRE - Monsieur Benoît Pilotto 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
Déjà décembre et Noël est à nos portes. Plusieurs maisons sont décorées et la municipalité s’en 
trouve enjolivée. Merci pour ces décorations annuelles. 
 
Nous avons reçu une petite bordée de neige en novembre. Cela a permis de voir le travail de notre 
nouveau déneigeur. Il y a eu quelques petits oublis et nous en avons avisé l’entrepreneur. C’est 
normal, les conducteurs ne connaissent pas tous notre municipalité sur le bout de leurs doigts. 
Notre directrice s’assure que l’entrepreneur respecte toutes les clauses du contrat. 
 
Le budget municipal est toujours notre cheval de bataille à chaque fin d’année. C’est une période 
intense où la concentration est de mise. L’équipe en place travaille fort à réaliser un budget 
convenable pour l’ensemble de la population et nous sommes confiant que l’on arrivera à des 
résultats satisfaisants. La présentation du budget à la population se fera mardi le 20 décembre à 
20 h à la salle du conseil.  
 
Du côté de la MRC, une subvention a été obtenue auprès du MAMH dans le but de réaliser une 
étude sur le regroupement des services de collecte des matières résiduelles dans les 17 
municipalité du Kamouraska. Nous faisons présentement partie d’une régie regroupant cinq 
municipalités. Le modèle de gestion proposé permettrait une gérance harmonisée par une 
ressource basée à la MRC. La montée des coûts du carburant et la volonté de réduire les gaz à effet 
de serre mènent les organismes municipaux à repenser nos façons de faire. Nous vous tiendrons 
informés des résultats de cette étude.  

 
Notre agente de développement mène plusieurs dossiers de front dont les deux principaux 
devraient se réaliser en 2023. La révision de la politique de la famille et des aînés est en cours et 
un comité est déjà formé. Le financement pour le plan de développement sur 10 ans a été accepté 
par la personne qui chapeaute ces révisions à la MRC. Les démarches débuteront en 2023. Madame 
Bibiane Anctil a prévu un appel aux citoyens dans l’infOnésime de janvier prochain. Avec le début 
de la nouvelle année, de nouveaux rêves, de nouveaux objectifs, de nouvelles idées peuvent être 
très encourageant. La perspective d’en discuter pour la prochaine décennie anime les intéressés 
de notre municipalité du Haut-Pays.  

 
Dans le cadre de la subvention reçue au début de 2021 pour la mise à niveau des sentiers d’Ixworth, 
du drainage a été effectué dans une partie de la piste #4. Les sentiers B et C ont été nettoyé et une 
identification des sentiers A, B et C sera effectuée dès que la municipalité aura reçu les plaques 
signalétiques. Il sera plus facile de se retrouver pour les marcheurs ou les raquetteurs. Ces trois 
entiers sont à découvrir et pourquoi ne pas inviter parents et amis durant la période des fêtes à 
venir y faire un tour! 

 
Toujours dans les sentiers, le financement pour le projet d’un Sentier Mycologique a été accepté. 
Ces montants proviennent du programme de soutien aux projets innovants du secteur 
mycologique (Fonds de Ruralité des Régions-volet 3). Comme il y a plusieurs variétés de 
champignons, comestibles ou non, à proximité des sentiers d’Ixworth, l’idée d’un projet 
mycologique a été discuté avec la responsable de la MRC, Madame Pascale Malenfant. Rendre 
accessible certains tronçons de sentiers démontrant le potentiel mycologique sera mis de l’avant 
à travers un sentier pédagogique.  Les travaux devraient se réaliser d’ici l’automne prochain et un 
lancement officiel sera organisé en septembre 2023, septembre étant le mois du champignon. Plus 
de détails seront transmis aux moments opportuns. 
 
 J’espère que vous passerez toutes et tous de Belles Fêtes !  

Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse Année. 

Ça y est, la forêt commence à s’enneiger et les sentiers d’Ixworth tombent en mode 
« plaisirs d’hiver ». 
 

Les sentiers de marche et de raquette B et C ont été aménagés cet automne et seront 
ouverts cet hiver.  Ce sont donc deux boucles de 5 km qui s’ajoutent au sentier A pour 
les marcheurs 
 

Vous remarquerez également l’apparition d’un lutrin d’accueil à l’entrée des sentiers. 
Un registre des visiteurs y sera déposé bientôt afin de documenter l’achalandage et 
l’utilisation des sentiers. 

Merci de le compléter lors de votre passage, cela nous sera utile pour le financement et la planification de l’entretien 
des sentiers d’Ixworth pour les années à venir.  
 
 

Plusieurs d’entre vous ont aussi constaté l’installation d’une nouvelle clôture aux abords de la chute. 
 

Vous pourrez voir s’ajouter deux sections à cette clôture au printemps 2023.  
 

Le comité de développement rural collabore présentement avec la municipalité afin de repenser la signalisation dans 
les sentiers. Les affiches raquetteur et fondeur seront installées avant Noël et des panneaux de localisation seront 
ajoutés en cours d’hiver pour faciliter les déplacements et la cohabitation dans les sentiers.  
 

 D’ici là, nous suggérons aux usagers de prendre la carte du panneau d’accueil en photo avant de s’aventurer dans 
les sentiers afin de reconnaître les embranchements de sentiers et éviter les mésaventures. Des cartes des sentiers 
sont également disponibles au bureau municipal.  



 

 ACTUALITÉ MUNICIPALE 2022 
 
 

La prochaine séance du Conseil aura lieu le 6 décembre 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 1er novembre 2022 : 
 

Il a été adopté par le conseil : 
 

D’approuver les comptes payés d’octobre 2022, pour un montant 
de 24 919.66 $; 
 
D’approuver les comptes à payer en octobre 2022, pour un montant 
de 79 173.73 $; 
 

De payer la cotisation annuelle à l’École de musique 
Destroismaisons au coût de 20 $;  
 

De soutenir financièrement le Centre-Femmes-La Passerelle du 
Kamouraska pour 50 $/année pour 3 ans et Moisson Kamouraska 
– Panier de Noël pour un montant de 100 $. 
 

De prendre acte du dépôt des états comparatifs, dont ils ont pris 
connaissance au préalable tel que prescrit à l’article 176.4 de la Loi 
sur les compétences municipales ; 
 

D’adopter le calendrier des séances du conseil municipal pour 
l’année 2023 ; ce dernier sera mis en ligne sur le site internet de la 
municipalité ; 
 

De se retirer du projet de mise aux normes de l’Hôtel de Ville pour 
un accès universel déposé au PRACIM et renonce à l’aide 
financière offerte par la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH). Il est entendu que les élus doivent trouver une 
solution moins onéreuse que les 255 000 $ prévus et payable par 
les contribuables de la Municipalité pour le projet d’agrandissement 
et de la mise aux normes de l’accessibilité de l’Hôtel-de-Ville;  
 

De demander au ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) de prolonger le délai aux municipalités dans le 
cadre du Programme d’aide financière pour les bâtiments 
municipaux (PRABAM) considérant les longs délais de construction 
dus à la rareté de la main d’œuvre et qu’une copie de cette 
résolution soit transmise à la ministre des Affaires municipales et 
de l’Habitation, aux députés provinciaux, à la FQM, à la MRC de 
Kamouraska ainsi qu’aux autres municipalités du Kamouraska. 
 

D’adopter le règlement portant le numéro 2022-26, relatif aux 
dérogations mineures ;   
 

D’adopter le règlement 2022-27 régissant l’aménagement des 
emprises municipales et les entrées privées abrogeant et 
remplaçant le règlement 2019-05 ;  
 

D’autoriser l’utilisation des services d’ingénierie et d’expertise 
technique de la FQM afin d’effectuer la planification et la gestion de 
son territoire, de ses infrastructures et de ses équipements 
municipaux et, qu’à cette fin, la Municipalité conclut une entente 
avec la FQM; 
 

D’autoriser le dépôt de la demande d’aide financière au programme 
PRIMEAU, considérant qu’une étude de faisabilité doit être produite 
pour évaluer les travaux de mise aux normes de l’usine de filtration 
des eaux usées ; 
 

De déposer une demande d’aide financière au FDMK Mrc 
Kamouraska pour l’activité de Noël 2022 ; 
 
 
 
 
 

CLUB DU RENOUVEAU-ÂGE D’OR 
 

Le Club du Renouveau – Âge d’Or St-Onésime vous invite à 
son prochain dîner (dîner de Noël) qui aura lieu  
 MARDI, le 13 décembre et nous vous attendons nombreux.  
 

Vous devez réserver votre place au 418-856-1559. 
 L’assistance aux dîners a augmenté depuis et malgré la 
pandémie. Le nombre de personnes de Saint-Onésime est 
aussi à la hausse, à notre grande satisfaction. 
 

Nous invitons les membres qui ne l’ont pas déjà fait à 
renouveler leur carte de membre. Nous avons la chance 
d’avoir plusieurs nouveaux membres et nous invitons 
cordialement les 50 ans et plus à prendre leur carte, au coût 
de 25$. Le Club est au service des gens de Saint-Onésime-
d’Ixworth et des environs. 
 

Le Club offre gratuitement à tous les citoyens de la vaisselle 
(assiettes diverses et tasses) et des ustensiles. (856-1559) 
 Aidez-nous à vous servir! 
  

André Hudon, président 
 

ACTUALITÉ MUNICIPALE 2022 
(suite) 

D’appuyer une démarche visant à obtenir de la 
Commission l’autorisation d’utiliser à des fins autres que 
l’agriculture et d’aliéner le lot 5 525 826 du cadastre officiel 
du Québec sur une superficie de 7,89 hectares ; 
 

De payer la facture, numéro 188666, dans le dossier 7438-
14 au montant de 6 502.68 $ taxes nettes à DHC Avocats. 
 

De demander au Gouvernement de reconnaitre le statut 
particulier des municipalités rurales en regard de la 
Politique nationale d’architecture et d’aménagement du 
territoire et à la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation et au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation d’alléger le contrôle sur les possibilités 
de développement à l’extérieur des périmètres urbains 
dans une optique de survie des municipalités rurales par 
une révision de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles et une modulation des orientations 
gouvernementales et la Politique nationale d’architecture 
et d’aménagement du territoire ; 
 

D’entamer les démarches pour l’entente de 
développement culturel et défrayer 50% des coûts 
d’esquisse pour la réfection de l’embranchement en « Y » 
à l’entrée Ouest du chemin du Village.   

RAPPEL IMPORTANT  
Veuillez noter qu’en raison du congé des Fêtes, le 

bureau municipal sera  

FERMÉ 

du 23 décembre 2022 au 3 janvier 2023 
inclusivement 

Nous serons ouverts pour vous servir dès 

 le 4 janvier 2023.  
De la part de l’administration municipale, nos 

meilleurs vœux de bonheur et de santé dans vos 
foyers pour la nouvelle année.  

 

 

 COUP DE CŒUR LECTURE   
DE LISETTE 

 

          Titre : Le monstre 
        Auteur : Ingrid Falaise 

       Éditeur : Libre Expression 

 
A dix-huit ans, elle décide de s’appeler Sophie et quitte le 
Québec, sa famille, ses amis, pour s’évader vers le lieu 
d’origine de son prince charmant, une petite ville perdue à 
deux heures du Sahara, en Afrique. 
 

Mais elle a surtout été marquée par M. M comme Monstre, 
M comme Malade, M comme Manipulateur. Le prince est 
devenu bourreau. Le chevalier est devenu vautour. De 
retour au Québec, transformée, affaiblie et mariée à l’islam, 
constamment humiliée, battue et enfermée dans un sous-
sol, elle a trouvé la force d’échapper à la mort et de se sortir 
de l’emprise de M. 

 L. Lévesque 
 

ACTIVITÉ MUNICIPALE 
 

         
 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL  
 

Notez qu’exceptionnellement, en raison des congés 
des fêtes, la séance du conseil de janvier 2023 se 

tiendra mardi le 10 janvier 2023 à la Salle 
« Les Générations ». 

DÉPÔT DU BUDGET 2023 
 

La séance extraordinaire de présentation du budget 
municipal pour l’année 2023 se tiendra le 

20 décembre 2022 à 20 h  
 

Nous vous attendons à la salle du conseil au  
41 chemin du village pour répondre à vos 

questions. 


