
MOT DU MAIRE- M. Benoît Pilotto 
 

Bonjour à toutes et tous,  
 

Nous voici déjà en mars. Un mois qui commence par la semaine de relâche scolaire. Il faut 
espérer de la belle température et que la glace de la patinoire ne devienne pas une piscine. 
 

La présentation des états financiers de la municipalité par la firme comptable Malette 
devrait se faire ce mois-ci. Au moment d’écrire ces lignes, aucune date n’était réservée au 
calendrier. 
 

La révision du schéma d’aménagement et des règlements d’urbanisme commencera en 
mars. La MRC de Kamouraska pilote ce gros dossier. Il y aura plusieurs objectifs à 
rencontrer et des modifications s’imposeront également. Le comité est formé. Nous 
attendons la date qui pourra satisfaire tout le monde pour la première rencontre. 
 

Nous avons reçu une subvention de 8397.79$ dans le cadre du Programme sur la 
redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination des matières résiduelles 
pour l’année 2022. Ce montant repose sur notre performance en matière de gestion des 
matières résiduelles résidentielles, industrielles et organiques. Le but est de sortir les 
matières organiques du bac de déchet. En 2023, la part de l’enveloppe consacrée à la 
gestion des matières organiques représentera 75% de la subvention. Une amélioration de 
notre performance se traduit par une augmentation de la subvention. En 2024, la gestion 
des matières organiques deviendra une obligation du programme. 
 

Le dépôt du budget 2023-2024 du gouvernement du Québec approche. La Fédération 
québécoise des municipalités a donc rencontré le ministre des Finances pour lui soumettre 
ses demandes budgétaires. La FQM a notamment discuté des besoins à court terme d’un 
plan de mise en œuvre afin d’étendre la couverture cellulaire à tout le territoire québécois 
ainsi que de mesures d’atténuation des impacts de l’inflation sur les municipalités. La 
Fédération a également fait part de certaines priorités en matière de lutte aux 
changements climatiques et d’aménagement du territoire. 
 

Une petite précision à apporter sur la raison pour laquelle le rôle d’évaluation n’a pas été 
fait pour les années 2020-2021-2022. Un an et demi avant chaque révision, la firme 
responsable de cette opération fait parvenir aux municipalités un document explicatif 
comprenant toutes les données relatives au rôle d’évaluation. Le dernier point du 
document est la « Recommandation pour l’Équilibration du Rôle ». En date du 8 novembre 
2018, il était inscrit en rouge : « Nous recommandons de procéder à la reconduction du 
rôle d’évaluation ». 
 

J’ai rencontré notre député provincial le 10 février dernier afin de discuter de nos projets 
et également de la problématique des hausses dans le rôle d’évaluation des lots à bois et 
des terres agricoles. Je lui ai fait part de mon désir de rencontrer la ministre des Affaires 
municipales. Je ne suis pas le seul maire de la province qui voudrait la rencontrer. Elle sera 
dans notre région à la fin mars. 
 

Malgré la météo qui joue au yoyo, les sentiers d’Ixworth sont tous damés et tracés pour le 
ski de fond. Comme les sentiers sont au cœur même du ravage du cerf de Virginie, il est 
difficile de conserver le traçage des pistes impeccables. Il est encore déplorable de voir que 
certains motoneigistes ne respectent pas nos sentiers de ski de fond. 
 

Je souhaite beaucoup de plaisir aux parents et grands-parents qui pourront en profiter avec 
les enfants de la semaine de relâche. 
 

Bon mois de mars, le temps des sucres approche !  
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CALENDRIER 
 

Calendrier de collecte 
 

 

   13-27      14-28          08 
 

 

Prochaine séance du conseil 

Mardi, 7 mars 2023 

Les phases lunaires 

  07    14   21    28 
 

Date de tombée du journal 

22 mars 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 

Mars 2023 NOUVELLES RÉGIONALES 

DU FINANCEMENT POUR LES PROJETS INNOVANTS DU SECTEUR BIOALIMENTAIRE AU KAMOURASKA 
 
Saint-Pascal, le 21 février 2023- La MRC de Kamouraska annonce qu’un nouvel appel de projets est ouvert pour le soutien aux 
projets innovants dans le secteur bioalimentaire. Les demandeurs peuvent obtenir un financement non remboursable de 5 000 
$ à 25 000$ grâce à l’appel de projets en continu et ce, jusqu’à épuisement des fonds. 
 

À titre d’exemple, parmi les projets qui pourraient être soutenus, notons des études de marché sur la commercialisation d’une 
nouvelle gamme de produits distinctifs, la création d’un nouveau service de mise en marché de produits locaux, ou bien la 
création ou l’expansion d’un événement bioalimentaire mettant en lumière les savoir-faire et les produits du Kamouraska. 
Également, il pourrait s’agir du développement de nouvelles recettes, de nouveaux produits, de nouveaux procédés ou de 
nouvelles collaborations, ainsi que l’acquisition d’infrastructures et d’équipements en transformation alimentaire.  
 

« En plus du soutien offert par l’équipe de professionnels du Service de développement territorial de la MRC, avec ces 
montants, les entrepreneurs bénéficient d’un levier pour la mise en œuvre de projets qui renforcera le dynamisme 
bioalimentaire de notre territoire. », de déclarer le préfet élu M. Sylvain Roy. 
 

Les orientations du programme se retrouve sur le site de la MRC et les entreprises, les organismes ou les municipalités désirant 
déposer un projet sont invités à communiquer avec Marijo Couturier-Dubé au mcouturierdube@mrckamouraska.com.   
 

Ces programmes ont été rendus possibles grâce aux deux ententes conclues entre la MRC de Kamouraska et le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation dans le cadre du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et 
ruralité. Celui-ci vise à encourager la mise en œuvre de projets majeurs pour les MRC à partir d’un créneau d’intervention que 
chacune d’entre elles détermine pour mettre en valeur les particularités de leur territoire. 
 

« Je suis heureux de constater que le projet "Signature innovation" se poursuit avec le lancement de cet appel de projets. 
J’invite les promoteurs à déposer leur demande afin que la MRC puisse donner vie à des idées novatrices et se distinguer encore 
plus dans le domaine bioalimentaire! », a mentionné le député de la Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivest.  
 

  Contact :  Relations de presse 
  Annie Lavoie 
  Conseillère aux communications, MRC de Kamouraska 

  418 492-1660, poste 253 / alavoie@mrckamouraska.com 

 

 Une nouveauté au Kamouraska ! 

La Maison de la Famille du Kamouraska est fière de vous informer de l'ouverture de 
centrales de location d'équipement. Il y a deux lieux possibles de récupération de 
l'équipement. 
Ces nouvelles centrales de location d'équipement offrent à la population d'emprunter du 
matériel pour le sport, le loisir, l'activité physique et le plein air. 
L'objectif de ces centrales est de rendre accessible du matériel à faible coût à l’ensemble 
de notre population, notamment auprès des personnes plus vulnérables ainsi que 
des écoles, afin d’encourager l’accessibilité et d’augmenter la pratique d’activités 
récréatives, adaptées, sportives et de plein air. 
 

Lieux de location :  
L'Atelier du partage :  Saint-Pascal | 639, rue Taché 

Pavillon sportif : Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 635, route 289 

Pour information, contactez : 
 

La Maison de la famille  
du Kamouraska | 

418 492-5993 

mailto:municipalite@stonesime.com
https://www.mrckamouraska.com/documentation.php?c=19
mailto:mcouturierdube@mrckamouraska.com
mailto:alavoie@mrckamouraska.com


 

À LA DEMANDE CITOYENNE 
 

La municipalité a adopté le Règlement No 2023-31 
déterminant les territoire assujetti au droit de préemption 
ainsi que les fins municipales auxquelles les immeubles 
peuvent être acquis. Nous devons fixer les immeubles 
assujettis à l’exercice du droit de préemption en vertu de 
l’article 1104.1.3 du Code municipal du Québec. Le droit de 
préemption permet à la Municipalité d’acquérir, en 
priorité, certains immeubles se trouvant sur son territoire; 
 

Les immeubles décrits ne pourront, sous peine de nullité, 
être aliénés, sans qu’un avis d’intention ne soit transmis à 
la Municipalité; 
 

Les immeubles suivants sont assujettis :  
 

lot 5 526 760-rue de la Fabrique lot 5 526 291-chemin du Village 

lot 5 526 779-rue de l’Église lot 5 526 731-chemin du Village 

lot 5 526 501-route du Collège lot 5 526 780-chemin du Village 

lot 5 526 277-chemin du Village lot 6 349 244 -chemin du Village 

lot 5 526 281-chemin du Village lot 6 431 839 -chemin du Village 

lot 5 526 284-chemin du Village lot 5 999 195-chemin du Haut-Pays 

lot 5 526 287-chemin du Village  

 

RÉSUMÉ DU DERNIER CONSEIL 
(suite)   

 

De déterminer les immeubles assujettis à l’exercice du droit 
de préemption en vertu des pouvoirs énoncés dans le Code 
municipal du Québec (RLRQ c. C-27.1) et conformément au 
règlement No 2023-31 et de nommer au Comité consultatif 
d’urbanisme pour un mandat de deux (2) ans, mesdames 
Marie-France Duclos, Isabelle Vaillancourt et monsieur André 
Hudon pour représenter les citoyens.  (RÉS. 033 – 2023) ;  
 

De demander une contribution financière à l’entente de 
développement culturel – Volet projet innovant pour le 
développement culturel et l’animation du milieu de la MRC 
de Kamouraska pour un montant maximal de 4000$ et 
d’affecter ce montant à l’événement « C’est la fête au Village 
» (RÉS. 035 – 2023) ;  
 

De demander une contribution financière à l’entente de 
développement culturel – Volet loisirs culturels municipal de 
la MRC de Kamouraska pour un montant de 1500$ pour 
l’animation musicale dans le cadre de «C’est la Fête au 
Villagez». ( RÉS. 036 – 2023) ;  
 

De proclamer le 13 mars 2023 la «Journée nationale de la 
promotion de la santé mentale positive» et d’inviter les 
citoyennes et citoyens ainsi que toutes les organisations et 
institutions de sa municipalité à faire connaitre les outils de 
la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous 
le thème CRÉER DES LIENS et être bien entouré·es.  
(RÉS. 037 – 2023 ).  
 

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

RÉSUMÉ DU DERNIER CONSEIL 
 

Compte-rendu de la séance ordinaire du 7 février 2023, 
tenue avec public selon les directives gouvernementales. 
 
 

Il a été adopté par le conseil : 
 

D’approuver les comptes payés de janvier 2023, pour un montant 
de 87 712,16 $ ;  
 

D’approuver les comptes à payer en février 2023, pour un montant 
de 43 900,41 $ ; 
 

D’adhérer à la Table de concertation des aînés du Bas-Saint-Laurent 
(TCABSL) et de payer la cotisation annuelle de 15 $ ;  
 

De retenir les demandes de soutien financier de la Fédération 
québécoise des motoneigistes du Québec (FCMQ), le Club Hiboux 
et les propriétaires de lots, pour la réfection du pont No PH011-46 
de la Grande rivière – pour un maximum de 8 333 $ sur 2 ans ;  
 

D’adopter le règlement 2023-30 qui modifie le règlement 02-2019 

sur la gestion contractuelle (RES. 024 – 2023) ;  
 

D’adopter le règlement 2023-31 habilitant à exercer le droit de 
préemption. (RÉS. 025 – 2023)  
 

D’adopter le règlement 2023-32 décrétant les taux de taxes et de 
compensation pour l’année 2023 (RÉS. 026 – 2023) ;  
 

D’adopter le projet de règlement 2023-33 relatif à la démolition 
d’immeubles et de fixer au 14 février 2023 la publication de l’avis 
public. venant indiquer les modalités du processus de consultation 
publique. (RÉS. 027 – 2023) ;  
 

D’autoriser le versement de la contribution municipale pour la 
réparation du pont de la rivière Chaude et de payer à Terre N.T. Inc. 
le montant de 6 750 $ taxes incluses, pour le remblai et 
l’enrochement. Le montant sera décaissé dans le budget courant 
pour l’entretien des chemins. (RÉS. 028 – 2023) ; 
 

De ratifier et d’adopter le rapport annuel en sécurité incendie du 
plan de mise en œuvre de l’année 2022 du schéma de couverture 
de risques en sécurité incendie produit par la directrice générale, 
greffière-trésorière et de le transmettre à la MRC de Kamouraska 
dans les délais prévus à l’échéancier. ( RÉS. 029 – 2023 ) ; 
 

D’autoriser la MRC de Kamouraska à faire les travaux d’entretien  
de la branche 10 de la rivière St-Jean et d’informer la MRC que la 
municipalité paiera 100 % des coûts de ces travaux. ( RÉS. 030 – 
2023) ;  
 

De demander à la Commission de toponymie du Québec 
d’officialiser le nom du parc intergénérationnel par parc du «Plus- 
Petit-au-Plus-Grand » afin de protéger le nom qu’il lui a été attribué. 
( RÉS. 031- 2023) ;  
 

De demander au ministère de la Santé et des Services sociaux de 
procéder à une conversion d’horaire en abolissant le dernier 
horaire de faction toujours en vigueur pour la deuxième (2e) 
ambulance desservant La Pocatière, Saint-Onésime-d’Ixworth et les 
autres municipalités environnantes, et en instaurant un horaire de 
quart à l’heure ( RÉS. 032 – 2023) ; 
 

Bienvenue à tous ! 
Jean Bernier, président du conseil de la Fabrique 

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. 
 

Si vous n’avez jamais participé et que cela vous gêne, 
formez un petit groupe de parents et d’amis et nous vous 
réserverons une table. 
 

Bon printemps et bon temps des sucres !!   

André Hudon, président 
 
 CONSEIL DE LA FABRIQUE  COUP DE CŒUR LECTURE   

DE LISETTE 
 

Titre : Le Grand Blanc 
Auteur :  Francine Ouellette 
Editions : Libre Expression 

 

 En s’embarquant sur le traversier qui  
 l’amènerait de Matane jusqu’à Sept-Iles,  
 Sophie Galant, institutrice, tourne le dos  
 à tout ce qui a été sa vie jusqu’alors. Pour 
lui dire au revoir, seulement un père, un frère et une nièce 
confondus par sa décision : devenir serveuse à Shefferville. 
Dans la gare de Sept-Îles où elle attend le train, les paroles 
d’une chanson se mêlent à ses pensées :   « Si tu savais comme 
on s’ennuie à la Manic, à la Manicouagan...» Sophie a-t-elle 
raison de s’exiler? En face d’elle, un jeune couple avec leur 
fillette de trois ans et demi. Le père est « pilote de brousse ». 
En plus d’avoir à apprivoiser un pays trop grand, trop blanc, 
trop dur, Sophie devra aussi apprendre à vivre dans le sillage 
de ces « rois du ciel » aux comportements souvent 
déconcertants.       L. Lévesque 



 

 

 

 

  

SOUMETTEZ VOTRE CANDIDATURE AU 25E DÉFI OSEntreprendre 
 

Saint-Pascal, le 8 février 2023 - La MRC de Kamouraska et la SADC du Kamouraska invitent les entrepreneurs à présenter 
leur candidature à la 25e édition du Défi OSEntreprendre. Ils pourraient ainsi se mériter des prix aux échelons local, régional 
et national, que leur entreprise soit en démarrage ou déjà établie. 
 

Le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner annuellement des milliers d’initiatives 
entrepreneuriales : 
• de jeunes du primaire jusqu’à l’université avec son volet Scolaire; 
• de nouveaux entrepreneurs avec son volet Création d’entreprise; 
• des entrepreneurs au cheminement inspirant avec son volet Réussite inc.; 
• des modèles d’approvisionnement d’ici avec son volet Faire affaire ensemble. 
 

Tous les critères d'admissibilité, la liste des catégories ainsi que les formulaires d’inscription sont disponibles au 
www.osentreprendre.quebec. Le dossier de candidature complet doit être déposé sur le site Web du concours avant le 14 
mars 2023 à 16 h. 
 

Pour information, communiquez avec M. Marcel Leclerc, responsable local pour OSEntreprendre, à la SADC du Kamouraska 
au 418 856-3482 poste 104 ou par courriel au mleclerc@sadckamouraska.com.  

 



  


