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CALENDRIER 

 

Calendrier de collecte 
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Prochaine séance du conseil 

Mardi, 7 février 2023 

Les phases lunaires 

  05    13   20    27 
 

Date de tombée du journal 

20 février 2023 
 

Acheminez vos demandes à  :  

municipalite@stonesime.com 
 

 

 
 

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

municipalite@stonesime.com  
 

HORAIRE DU 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 

Février 2023 

MOT DU MAIRE- M. Benoît Pilotto 
 

Bonjour à toutes et à tous,  
 

Février, le mois de l’hiver. Il faut dire que janvier a plus ressemblé à la fin du mois de 
mars avec ses températures tournant autour du point de congélation. 
 

Les responsables de la patinoire ont quand même réussi à la glacer. Avant la période 
des Fêtes de Noël, les sentiers d’Ixworth n’attendaient plus que la neige afin de 
recevoir le passage du traceur pour les pistes de ski de fond. Les grands vents du 23 
décembre ont déraciné beaucoup d’arbres qui ont encombré à nouveau les sentiers. 
C’est dans ces situations que l’on comprend l’appellation de « bois mou » quand il 
s’agit du sapin. Le travail de nettoyage a dû reprendre et ce n’est que dans la semaine 
du 23 janvier que notre employé des travaux publics a pu tracer l’ensemble des 
sentiers. 
 

Comme chaque année, le gouvernement offre des bourses d’études. Les bourses 
« Perspectives Québec » sont un soutien majeur pour les étudiantes et les étudiants. 
Il me semble important d’encourager ces derniers à s'inscrire à ce programme de 
bourses. Notre province a un grand besoin de personnes qualifiées dans les domaines 
de l'éducation, du génie, des technologies de l'information, de la santé, des services 
sociaux et des services de garde éducatifs à l'enfance. Les bourses offertes peuvent 
aller jusqu'à 20 000 $ pour un programme universitaire et 9 000 $ pour le collégial. 
Celles et ceux qui sont admissibles doivent faire leur demande avant le 28 février 2023. 
 

L’organisme Co-éco a publié un « Guide pratique pour les propriétaires d’installations 
septiques résidentielles ». Ce guide touche à tous les sujets pour que l’installation 
septique fonctionne bien et longtemps. Que ce soit dans ou autour de la maison, la 
reconnaissance de problèmes, le fonctionnement, les risques pour l’eau, la vidange, la 
mise aux normes, le guide couvre pas mal tous les points importants. Il y a aussi un 
aide-mémoire. Certains types d’installations septiques, comme le puisard, sont 
désuets et ne remplissent plus les normes actuelles. Ils sont encore tolérés tant qu’ils 
ne sont pas une source de contamination évidente, mais il est fortement conseillé de 
se mettre aux normes. Le gouvernement du Québec offre, jusqu’en 2027, un crédit 
d’impôt pouvant aller jusqu’à 5500$. Nous travaillons actuellement à la municipalité à 
concevoir un incitatif pour favoriser la mise aux normes des installations septiques 
désuètes et non conformes. Nous nous inspirons de la réglementation en vigueur dans 
certaines municipalités. Un règlement sera produit éventuellement. Nous n'en 
sommes qu’aux premières ébauches actuellement. 
 

Selon une étude commandée par l’union de municipalités du Québec, l’adaptation aux 
changements climatiques risque de coûter près de deux milliards (2G$) par année pour 
l’ensemble des municipalités du Québec entre 2025 et 2055. Les routes locales et les 
systèmes d’eaux pluviales seront les plus touchés. Notre situation géographique nous 
avantage. Pour l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent, la facture tournera autour de 
155 millions de dollars. Le Nord-du-Québec doit s’attendre à débourser près de 522 
millions. N’oubliez pas que ce sont les résultats d’une étude dont je vous fais part ici. 
 

Pour le moment, profitez des plaisirs de l’hiver. Les journées allongent, c’est déjà un 
signe encourageant. 
 

      Je vous souhaite un beau mois de février. 

APPEL AU BÉNÉVOLAT- JEUX DU QUÉBEC À RIVIÈRE-DU-LOUP  
 

Les responsables de la Finale des Jeux du Québec sont à la recherche de bénévoles pour l’événement qui se 
déroulera du 3 au 11 mars prochain. Rappelons que plusieurs activités et plateaux sportifs sont dans le Kamouraska 
et que les besoins sont variés. Vous-êtes intéressé à participer à l’aventure ? Consultez la liste des besoins de 
bénévoles, visitez le site internet à jeseraibenevole2022.com ou téléphoner au 418 867-6714. 
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RÉSUMÉ DU DERNIER CONSEIL 

 

Compte-rendu de la séance ordinaire du 10 janvier 2023, 
tenue avec public selon les directives gouvernementales. 
 
 

Il a été adopté par le conseil : 
 

D’approuver les comptes payés de décembre 2022, pour un 
montant de 42 390.34 $; 
 

D’approuver les comptes à payer en janvier 2022, pour un montant 
de 15 907.61 $; 
 

D’adhérer au Réseau Rues principales pour la somme de 892.39 $ 
taxes nettes; 
 

De retenir les demandes de dons et commandites du Club de 
Patinage Artistique de La Pocatière – 30 $ partenaire bronze et de 
l’Association du Hockey mineur du Kamouraska – Tournoi Provincial 
Atome/Peewee – 50 $ ; 
 

De fixer le taux d’intérêt à 15 % pour les taxes, tarifs, 
compensations, permis, frais de mutation ou créances dues à la 
Municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth, pour l’exercice financier 
2023 ; 
 

D’adopter le règlement 2022-29 visant à abroger le règlement 
2020-09 concernant la tarification de l’année 2023 pour le fond 
local réservé à la réfection et l’entretien de certaines voies 
publiques ; 
 

De déposer un avis de motion pour le projet de règlement visant à 
modifier le règlement 2019-02 concernant la gestion contractuelle 
et la délégation de pouvoir ;  
 

De déposer un avis de motion pour le projet de règlement visant à 
prémunir la municipalité du droit de préemption sur des 
immeubles ;  
 

De déposer un avis de motion pour le projet de règlement 
décrétant les taux de taxes et de compensations pour l’année 
2023 ;   
 

D’autoriser le paiement de la facture à Actuel Conseil au montant 
de 12 598.50$ pour la conception de plans et devis du réseau 
d’égout pluvial de la rue de la Fabrique ;  
 

D’approuver l’utilisation des compensations du programme d’aide 
à l’entretien du réseau routier 2022 du ministère des Transports du 
Québec au montant de 179 893$ ;  
 

D’acheter un terrain du cadastre numéro 5 526 040 pour la somme 
de 2 000 $ pour faire une virée municipale et de payer les coûts liés 
à la transaction ; 
 

De de demander à la SÉMER de maintenir son tarif de 2022, soit  
15 $/per capita pour 2023 plutôt que de l’augmenter à 20$ et que 
cette résolution soit envoyée à la MRC de Kamouraska ; 
 

D’appuyer Gestion Laurent Briand inc. dans sa démarche pour 
obtenir de la CPTAQ l’autorisation d’utiliser à des fins autres 
qu’agricoles et d’aliéner le lot 5 525 826 du cadastre officiel du 
Québec sur une superficie de 7,89 hectares; 
 

D’approuver la transaction et la quittance rédigée telle que signée  

 

REGLEMENTATION PERMIS DE FEU 
 

Rappel concernant le RÈGLEMENT NO 2020-08 
RÈGLEMENT RELATIF À LA PRÉVENTION INCENDIE 

Afin d’éviter les incendies et d’assurer le bon voisinage, voici un 
extrait du règlement concernant les feux extérieurs : 

 

CHAPITRE 3 : FEUX EXTÉRIEURS 
Article 10 : FUMÉE 
 

Il est interdit à toute personne, (…) d’allumer, de laisser allumer 
ou autrement de permettre que soit allumé un feu qui émet de la 
fumée susceptible de nuire au confort du voisinage ou qui entre 
à l’intérieur de tout bâtiment d’habitation. 
 

Tout feu contenu ou non dans un foyer extérieur, qui contrevient 
au présent article, doit être éteint sur-le-champ par toute 
personne qui se trouve sur le site d’un tel feu. 
 

Article 11 : FEU DE FOYER EXTÉRIEUR 
 

Les feux de foyer extérieur sont permis sur toutes les propriétés 
situées sur le territoire de la municipalité et doivent respecter les 
conditions suivantes : 
1) La structure doit être construite en pierre, en briques ou en 
métal; 
2) Toutes ses faces doivent être fermées par des matériaux non 
combustibles ou par un pare-étincelles dont les ouvertures sont 
d’une dimension maximale d’un centimètre (1 cm); 
3) Garder le feu constamment sous surveillance d’une personne 
majeure et responsable du plein contrôle du brasier; 
4) Utiliser comme matière combustible uniquement du bois séché 
non verni, non peint, ni traité; 
5) Ne pas brûler : de produits accélérant; des déchets; des 
matériaux de construction; des biens meubles; du bois traité; des 
pneus ou autres matières à base de caoutchouc; des produits 
dangereux ou polluants; tout autre produit dont la combustion 
est prohibée par les lois et règlements en vigueur; 
6) S’assurer, avant son départ, de l’absence complète de flammes 
dans le foyer; 
7) Ne pas allumer ou ne pas maintenir allumé tout feu si la vélocité 
du vent dépasse 20 km/h; 
8) Disposer d’un extincteur conforme à proximité ou d’un seau 

d’eau et d’une pelle; 
9) Respecter les distances minimales suivantes : 
a) Trois mètres (3 m) de tout bâtiment incluant les galeries et 
patios attachés au bâtiment; b) Trois mètres (3 m) de toute limite 
de propriété, de clôture, d’arbre ou de haie ou tout autre 
matériau combustible; c) Six mètres (6 m) de tout contenant, 
réservoir ou bouteille contenant du gaz ou liquide inflammable. 

RÉSUMÉ DU DERNIER CONSEIL  
 

par les défendeurs dans le dossier 250-17-001720-221 ; 
 

De payer la facture de Actuel Conseil au montant de 
4 199.50 $ taxes nettes pour le projet de démolition et 
reconstruction du nouveau chalet des loisirs ;  
 

De payer la facture au montant de 8 399 $ taxes nettes à 
Architecture Daniel Dumont pour la conception des plans 
et devis de la construction neuve du Chalet des loisirs ;  
 

La prochaine séance du Conseil aura lieu le 7 février 2023 à 
19 h, au 41, chemin du Village (salle Les Générations). 

COMMUNIQUÉ ÉCONO LOGIS 



 

 
 

 Communiqué de presse, diffusion immédiate  
 

La Pocatière, le 22 janvier 2023 –  Un gestionnaire local. 
 

Les membres du comité « Mes Soins Restent Ici » ont tenu une première rencontre avec le nouveau 
gestionnaire local des installations de santé et services sociaux pour le Kamouraska, monsieur Pascal 
Lamarre directeur adjoint exécutif. 
 
Celui-ci relève directement du Président-directeur-général du Centre intégré de santé et services sociaux 
du Bas-Saint-Laurent (CISSS-BSL). Monsieur Lamarre a expliqué son rôle et ses responsabilités, notamment 
celui d’agent de liaison local entre les différentes directions du CISSS-BSL relativement aux services et soins 
de proximité pour le Kamouraska.  
 

Le comité « Mes soins restent ICI » est heureux de constater que sa revendication visant à ramener une forme de gestion locale 
imputable ait finalement reçu l’aval des dirigeants du CISSS-du-Bas-St-Laurent. Il s’agit aux yeux du comité d’un important pas 
en avant qui devrait aider à apporter une meilleure cohésion au niveau de la dispensation des soins et services dans notre 
communauté. Même s’il ne s’agit pas d’une solution-miracle à toutes les difficultés vécues dans notre réseau local, le comité 
« Mes soins restent ICI » espère trouver en monsieur Lamarre un partenaire en mesure d’aider à résoudre plus rapidement les 
situations problématiques qui lui seront soumises.  
 
Profitant de la présence du Président-directeur-général par intérim et du nouveau Directeur des services professionnels au Bas 
St-Laurent, le comité a procédé à un tour d’horizon des principaux irritants toujours présents concernant les soins de proximité 
dans les installations du Kamouraska. Les enjeux importants de pénurie de main d'œuvre et les problèmes d’accès à des 
médecins spécialistes dans notre hôpital ont fait partie des discussions. La situation s’améliore progressivement au niveau de 
cette accessibilité en radiologie et des progrès devraient être bientôt visibles en oto-rhino-laryngologie (ORL), en ophtalmologie 
et en pneumologie. Cependant la situation se fait toujours difficile en pharmacie, en neurologie et en psychologie.  Le CISSS-BSL 
étudie et expérimente plusieurs pistes de solutions pour corriger ces situations. Le comité a finalement fait part de l’aspect 
particulièrement inapproprié du mode de fonctionnement mis en place pour le stationnement à l’hôpital Notre-Dame-de-
Fatima. 
 
Une prochaine rencontre avec monsieur Lamarre a été fixée pour juin prochain. Le comité tient à remercier monsieur Frédéric 
Gagnon et le Dr Jean-Christophe Carvalho pour leur disponibilité aux cours des dernières années. 
 
Depuis maintenant 5 ans le comité « Mes soins restent ICI » multiplie les représentations politiques et les interventions 
publiques afin de rétablir le niveau de soins et services de proximité requis pour la population de tout le Kamouraska. 

- 30 - 
Sources :      
 

Jean Martin  Marie-Ève Fromentin, Md 
Président et porte-parole des citoyens  Porte-parole des professionnels de la santé  
du comité « Mes soins restent ici »   du comité « Mes soins restent ici »  
Cellulaire : 418-860-5186   Cellulaire : 581-885-0307  
Courriel : jeanmlapoc@videotron.ca  Courriel : marie-eve.o-fromentin@hotmail.ca  

 
  

 

 

 

 COUP DE CŒUR LECTURE   
DE LISETTE 

         

Titre : L’oeil de Marquise 

Auteur : Monique LaRue 
Éditeur :  Boréal 

 

Voici le roman de Marquise Simon, née Cardinal. Sa 
naissance entre deux frères ennemis, sa jeunesse dans les 
années 1960, son expérience de l’amour, ses rencontres et 
ses réflexions ont fait d’elle une femme d’identité partagée.  
Voici, également, le roman du monde où nous vivons, dans 
les années qui vont de ce que Marquise appelle le DRIPQ 
(Deuxième référendum sur l’indépendance de Québec) à 
2009. 

- Voici le tableau le plus précis, le plus coloré et le plus juste 
de l’extraordinaire métamorphose par laquelle une société 
jadis si tranquille et homogène s’est transformée. 

- Voici, en somme un roman d’amour, un roman familial, un 
roman d’aventures et un roman social. 

- L. Lévesque 
 

  

  

  

NOUVELLES DU COMITÉ « MES SOINS RESTENT ICI » 

SENTIERS D’IXWORTH 
 

 

 
 
 
 

 

CLUB DU RENOUVEAU-ÂGE D’OR 
 

Le Club du Renouveau – Âge d’Or St-Onésime vous invite à 
son prochain dîner qui aura lieu JEUDI, le 16 mars 2023 et 
nous vous attendons nombreux. Vous devez réserver votre 
place au 418-856-1559. 
 

Le 19 janvier, lors de son dîner, le Club a bénéficié de la 
présence remarquable de Madame Annie Francoeur, 
représentante de notre député, Bernard Généreux. 
Le Club a eu le plaisir de donner à chacun de ses 12 
bénévoles un gilet de couleur bleue, brodé au nom de 
l’organisme. De plus, 1000 napperons de trois modèles 
différents ont été imprimés, avec des photos représentant 
les beautés de notre nature environnante. Nous remercions 
notre agente de développement, Bibiane Anctil, pour le 
magnifique design. Si vous voulez un exemplaire de chacun 
des trois napperons, n’hésitez pas à m’appeler au 418-856-
1559. 

  Bonne Saint-Valentin! 
 

André Hudon, président 
 
 

Ça y est, la neige est arrivée, les chevreuils 
aussi et les sentiers de ski ont enfin pu être 
tracés ! Notez que la page Facebook des 
Sentiers d’Ixworth est maintenant fermée.  
 

Pour connaître l’état des sentiers, suivez la 
page Facebook de Municipalité de Saint-
Onésime-d’Ixworth ou rendez vous sur le site 
web de la municipalité au 
www.stonesime.com.  
 

 

! RAPPEL ! 
 

Il est interdit de faire de la 
motoneige dans les pistes 

de ski de fond et sur 
l’ensemble du territoire 
des Sentiers d’Ixworth. 

MERCI DE VOTRE 
COLLABORATION 
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NOUVELLES DE LA COMMISSION SCOLAIRE  

 

NOUVELLES DE LA COMMISSION SCOLAIRE  

 


