Séance ordinaire du conseil municipal
Lundi 4 juillet 2016
À une séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Onésimed’Ixworth tenue ce quatrième (4) jour de juillet deux mille seize (2016) à dix-neuf heures
trente (19h30), à la salle de l’Hôtel de Ville, conformément aux dispositions du Code
municipal de la Province de Québec, à laquelle séance régulière sont présents :
Mesdames:

Hélène Laboissonnière, maire
Guylaine Pelletier, conseillère siège 1
Yvan Bouchard, conseiller siège 2
Jean Bernier, conseiller siège 4
Gilles Gagnon, conseiller siège 6

Monsieur :
Monsieur :
Monsieur :
Absences :

Madame Marie-Pier Beaulieu, conseillère siège 3
Madame Léda Villeneuve, conseillère siège 5

Formant quorum sous la présidence de Madame Hélène Laboissonnière maire;
Madame Maryse Lizotte, directrice générale et secrétaire trésorière, fait fonction de
secrétaire. Madame le maire déclare la séance ouverte à 19h30, souhaite la bienvenue
à toutes et à tous. Le maire profite de l’occasion pour féliciter madame la conseillère
Léda Villeneuve qui a donné naissance à un beau garçon en santé. Que le bonheur
accompagne cette famille.
1.

Ouverture de la séance à 19h30

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Résolution autorisant le Maire à intervertir les points à l’ordre du jour

4.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 6 juin 2016

5.

Suivis au procès-verbal du 6 juin 2016

6.

Correspondance

7. Gestion Financière
7.1. Factures du mois
8.
8.1.
8.2.
8.3.

Administration
Inscription au Congrès de la FQM
Horaire du bureau municipal
Nomination des représentants sur les comités

9. Législation
9.1.1. Avis de motion Règlement 06-2016 Constituant le Comité consultatif en urbanisme et
abrogeant le Règlement 05-99
10. Urbanisme
10.1. Dérogation mineure – 59 du Village
10.2. Nomination des membres du Comité d’urbanisme
11. Travaux publics
11.1. Abat-poussière
12. Loisirs et culture
12.1 Politique familiale et des personnes aînées
12.2 Fête familiale, 16 juillet 2016
12.3 Demande de permis d’alcool
12.4 Eurochestries, 16 août 2016
12.5 Demande de permis d’alcool
12.6 Mandat à Monsieur Benoit Létourneau
12.7 Appui à un projet de spectacle culturel
12.8 Promotion Kamouraska, confirmation de participation
13

Varia
- Lancement d’un appel d’offres public— Entretien ménager de l’Hôtel de ville
- Demande de prêt de tables et chaises

14

Période de questions

15

Prochaine réunion de travail

16

Prochaine séance ordinaire

17

Levée de la séance
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ONÉSIME-D'IXWORTH
LISTE DES COMPTES À PAYER JUIN 2016
AGRO ENVIRO LAB
AQUATECH
AUDREY D'ANJOU
BIBLIOTHÈQUE LE COLIBRI
BURO PLUS
BURO PLUS
DOCTEUR ÉLECTRIQUE
ÉPICERIE NJL SENC
ÉPICERIE NJL SENC
FÉDÉRATION DES MUNICIPALITÉS
FORTIN SÉCURITÉ MÉDIC INC.
FONDS D'INF. TERRITOIRE
CARRIÈRE ET SABLIÈRE G. LEMIEUX
GAÉTAN MIVILLE
GARAGE J.C. HUDON
GARAGE J.C. HUDON
GARAGE J.C. HUDON
GARAGE J.C. HUDON
GARAGE J.C. HUDON
GARAGE S. LEMIEUX
GARAGE S. LEMIEUX
GARAGE S. LEMIEUX
GARAGE S. LEMIEUX
GENEQ INC.
GROUPE DYNACO
GROUPE DYNACO
IDC Informatique
IDC Informatique
LETTRAGE SYLMAX
LES ALARMES CLÉMENT PELLETIER
MARIE-ÈVE LAVOIE, CPA
MICHELLE LÉVESQUE
MRC KAMOURASKA
PLOMBERIE STÉPHANE MARTIN
POLYVALENCE BÉRUBÉ ENR.
RDL TÉLÉCOM
RÉGIE INTER. DES MAT. RÉSIDUELLES
SERVICE SANITAIRE L. HARTON
SERVICE SANITAIRES ROY INC.
SERVLINKS COMMUNICATION
TRANSPORT M.L. ST-ONÉSIME
TRANSPORT M.L. ST-ONÉSIME
TRANSPORT M.L. ST-ONÉSIME
TRANSPORT M.L. ST-ONÉSIME
TRANSPORT M.L. ST-ONÉSIME
TRANSPORT PIERRE DIONNE
VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP

MARYSE LIZOTTE
GUYLAINE DUMAIS
HÉLÈNE LABOISSONNIÈRE
BELL CANADA
BELL CANADA
BELL MOBILITÉ
HYDRO QUÉBEC
HYDRO QUÉBEC
HYDRO QUÉBEC
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
VISA
SALAIRES NETS DES ÉLUS
SALAIRES NETS DES EMPLOYÉS
DAS ET COTISATION EMPLOYEUR
GRAND TOTAL

Analyses TEU
Honoraires mai 2016
InfOnésime juillet 2016
Réso 020-2016
Contrat de service photocopieur
InfOnésime juillet 2016
Rép. lumières de rues
Eau, café, lait, sel adoucisseur
PFM consultation publique
Formation élus sept. 2016
Gants
Mutations
Gravier
Réparation pôteaux
Nuts, bolts
Sangle de poitrine
Harnais, rép. balai mécanique
Veste de sécurité
Réparation débroussailleuse
Essence
Essence, nettoyage camion
Essence, nettoyage camion
Changement d'huile camion
Phosver 3 TEU
Asphalte, boulons, écrous
Consultation salle Des Générations
Serv. technique
Serv. technique
Lettrage panneau signalisation
Réso 111-2016
Honoraires prof. Fonds d'aide Loisirs
Entretien ménager juin 2016
Quotes-parts 2016
Réparation système eau
Versement 1/3 réso 136-2016
Système téléphonique réso 110-2016
Versement 2/2
Bio-Fosse
Tonnage mai 2016
Serv. technique
Concassé Rte Drapeau
Concassé Chemin Ixworth
Concassé Chemin du Vide
Concassé Chemin du Vide
Concassé Petit 5
Niveleuse
Tonnage mai 2016

55.00
837.32
96.00
420.00
44.88
115.31
261.85
59.51
37.47
494.39
37.57
8.00
51.95
45.99
20.35
19.95
144.81
25.25
37.61
74.00
107.50
103.40
56.28
79.32
173.57
50.00
18.98
18.98
34.49
649.56
1 125.00
603.62
18 380.00
380.47
674.52
4 124.73
17 784.98
275.94
188.13
20.13
1 009.40
1 514.10
1 009.40
1 009.40
504.70
2 746.47
1 120.95

Sous-total

56 651.23 $

Frais déplacement-repas 01-01 au 30-06

298.02
141.04
172.45
55.61
182.40
36.68
258.06
107.76
738.19
490.83
64.24
3 494.54
6 503.35
4 091.77
73 286.17

Frais déplacement-repas 01-01 au 30-06

Boite de rangement
418-856-1013
418-856-3018
418-860-8886
Éclairage public
Station de pompage
Bio-fosse
Timbres
Publipostage
Au 2016-06-30
Au 2016-06-30
Au 2016-06-30
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Rés.147-2016

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le Maire fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean Bernier
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que l’ordre du jour soit accepté tel que lu tout en gardant le varia ouvert.
ADOPTÉE

Rés.148-2016

Résolution autorisant le Maire à intervertir les points à l’ordre du jour
Il est proposé par monsieur le conseiller Yvan Bouchard
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
D’autoriser le Maire à intervertir les points à l’ordre du jour.
ADOPTÉE

Rés.149-2016

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 juin 2016
Il est proposé par monsieur le conseiller Gilles Gagnon
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue 6 juin 2016 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE
Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 juin 2016
-

Rien à signaler

CORRESPONDANCE
Promotion Kamouraska, poursuite du projet en communication
Club Optimiste, cessions de biens
Affaires municipales, acceptation du règlement 05-2016
Gouvernement du Québec, journée mondiale de lutte contre la maltraitance des
personnes aînées
Commission des normes du travail, dossier 100011870
M. Roger Beaulieu, demande de nettoyage d’un fossé
OPP, remerciements campagne de financement
OPP, remerciements, diner spaghetti
Gestion financière
Rés.150-2016

Factures du mois
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean Bernier
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
D’autoriser le paiement des comptes du mois de juin 2016 au montant de 73 286.17$
ADOPTÉE

Administration
Rés.151-2016

Inscription au Congrès 2016 de la FQM
Il est proposé par monsieur le conseiller Gilles Gagnon
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
D’inscrire la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth au Congrès 2016 de la Fédération
Québécoise des Municipalités qui se tiendra du 29 septembre au 1er octobre prochain au
Centre des Congrès de Québec.
Que la municipalité acquitte les frais d’inscription du Congrès et du Gala au montant de
750$, plus les taxes applicables et s’engage à rembourser les frais de déplacement, de
repas et d’hébergement de madame Hélène Laboissonnière maire, déléguée à assister au
congrès.
ADOPTÉE

Rés.152-2016

Horaire du bureau municipal
Considérant la période de vacances annuelles;
Il est proposé par monsieur le conseiller Yvan bouchard
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que le bureau municipal soit fermé du 25 juillet au 5 août inclusivement.
ADOPTÉE
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Rés.153-2016

Nomination des représentants sur les comités
Il est proposé par madame la conseillère Guylaine Pelletier
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que soit nommé à titre de représentant de la municipalité auprès des organismes et
comités municipaux;
Que les représentants de la municipalité participent aux questions plus globales de notre
municipalité comme la culture, le tourisme, l’environnement, le développement, les loisirs,
etc,
Qu’un rapport soit régulièrement fait au Conseil par les représentants de la municipalité.
ADOPTÉE

Hélène Laboissonnière

Fonds d’aide aux Loisirs
Mesures d’urgence
Service Incendie
Substitut aux matières résiduelles
Urbanisme

Guylaine Pelletier

Développement
Mesures D’urgence
Substitut service incendie

Yvan Bouchard

Fonds d’aide aux loisirs
Matières résiduelles
Mesures d’urgence
Travaux publics
Urbanisme

Marie-Pier Beaulieu

Bibliothèque
InfOnésime
Mesures d’urgence
Service incendie

Jean Bernier

Hygiène du milieu
Mesures d’urgence

Léda Villeneuve

InfOnésime
Politique familiale et Mada

Gilles Gagnon

Mesures d’urgence
Substitut service incendie
Travaux publics

Législation
Avis de motion

Règlement 06-2016 Constituant le Comité consultatif en urbanisme et abrogeant
le Règlement 05-99
Monsieur le conseiller Jean Bernier donne avis de motion qu’à une séance subséquente
de ce conseil, le Règlement 06-2016 Constituant le Comité consultatif en urbanisme et
abrogeant le Règlement 05-99 sera adopté.

Urbanisme
Rés.154-2016

Dérogation mineure – 59 du Village
Considérant une demande de dérogation mineure déposée par M. Guy Lévesque et Mme
Suzanne Dionne pour la propriété du 59 Chemin du Village et portant le numéro de lot 107P, 105-P, 104-P, 108-P, 109-P, 110-P du cadastre de la Paroisse de Saint-Onésime, visant
le lotissement pour permettre une construction résidentielle à l’intérieur d’un îlot déstructuré
qui rend un bâtiment dérogatoire quant à la marge de recul arrière ;
Considérant que la résolution 2016-06-20 du Comité consultatif d’urbanisme recommande
la dérogation ;
Considérant que suite à l’avis publié en date du 13 juin dernier, conformément à l’article
145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, aucune personne n’est venue s’objecter
de la demande ;
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Il est proposé par madame la conseillère Guylaine Pelletier
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que la Municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth accepte que :
La marge de recul arrière soit à 3.01 mètres au lieu de 4 mètres ;
En conséquence la demande est par la présente, réputée conforme au règlement de la
Municipalité.
ADOPTÉE
Rés.155-2016

Nomination des membres du Comité d’urbanisme
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean Bernier
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que le conseil de la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth reconduise pour deux ans le
terme d’office de mesdames Marie-France Duclos et Nancy Lizotte et pour une période d’un
an le terme d’office de monsieur Daniel Marcil.
ADOPTÉE

Travaux publics
Rés.156-2016

Abat-poussière
Il est proposé par monsieur le conseiller Yvan Bouchard
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que le conseil de la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth, retienne les services de Les
Aménagements Lamontagne pour l’épandage de chlorure de magnésium liquide tel que
soumis dans l’offre de services reçue;
Que le conseil autorise le paiement de 5 200$ plus les taxes applicables.
ADOPTÉE

Loisirs et Culture
Rés.157-2016

Politique familiale et des personnes aînées
Il est proposé par monsieur le conseiller Gilles Gagnon
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que le conseil de la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth accepte dans sa forme
l’ébauche de la politique familiale et des personnes aînées et les deux plans d’action s’y
rattachant.
ADOPTÉE

Rés.158-2016

Fête familiale estivale
Attendu que pour l’année 2016, la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth entend soutenir
l’activité Fête familiale sur son territoire le 16 juillet 2016;
Attendu que la municipalité s’engage à verser une somme de 1500$ pour l’activité
susmentionnée;
Il est proposé par madame la conseillère Guylaine Pelletier
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que le conseil de la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth accepte de contribuer
financièrement à l’activité citée dans le préambule et autorise le décaissement d’un montant
de 1500$ aux fins de son organisation.
ADOPTÉE

Rés.159-2016

Demande de permis d’alcool
Considérant l’activité Fête familiale le 16 juillet prochain
Considérant que le Conseil souhaite que la consommation d’alcool soit permise lors de l’activité;
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean Benrier
Et résolu à l’unanimité des conseillers:
Que le Municipalité demande un permis de réunion RACJ-1000.

ADOPTÉE

- 1611 -

Rés.160-2016

Eurochestries
Attendu que pour l’année 2016, la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth entend soutenir
l’activité Eurochestries sur son territoire le 16 août 2016;
Attendu que la municipalité s’engage à verser une somme de 1000$ pour l’activité
susmentionnée;
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean Bernier
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que le conseil de la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth accepte de contribuer
financièrement à l’activité citée dans le préambule et autorise le décaissement d’un
montant de 1000$ aux fins de son organisation.
ADOPTÉE

Rés.161-2016

Demande de permis d’alcool
Considérant l’activité Eurochestries le 16 août prochain
Considérant que le Conseil souhaite que la consommation d’alcool soit permise lors de l’activité;
Il est proposé par madame la conseillère Guylaine Pelletier
Et résolu à l’unanimité des conseillers:
Que le Municipalité demande un permis de réunion RACJ-1000.

ADOPTÉE
Rés.162-2016

Mandat à Monsieur Benoit Létourneau
Il est proposé par madame la conseillère Guylaine Pelletier
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que mandat soit confié à monsieur Benoit Létourneau de déplacer une porte (portes des
joueurs) de la patinoire vers la partie ouest avant la tenue de l’activité Fête familiale du 16
juillet 2016.
ADOPTÉE

Rés.163-2016

Appui à un projet de spectacle culturel
Il est proposé par monsieur le conseiller Gilles Gagnon
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que le conseil de la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth appui le projet de spectacle
culturel qui sera présenté au Pont Couvert dans le cadre des journées de la culture en
septembre 2016.
ADOPTÉE

Rés.164-2016

Promotion Kamouraska, confirmation de participation
Il est proposé par monsieur le conseiller Yvan Bouchard
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que le conseil de la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth confirme sa participation
financière de 1388 $ auprès de Promotion Kamouraska;
Que ce montant se décline en deux parties de services; soit d’une part, la place et la
visibilité de notre municipalité dans le Guide du Kamouraska 2016 au coût de 500 $ et
d’autre part, 888 $ sera destiné à une utilisation de 17 heures de service en communication
aux mêmes conditions que l’an dernier.
ADOPTÉ
Varia

Rés.165-2016

Lancement d’un appel d’offres public— Entretien ménager de l’Hôtel de Ville
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean Bernier
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que le conseil de la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth sollicite des offres de services
pour l’entretien ménager de l’Hôtel de Ville;
Que le formulaire et le devis sont disponibles au bureau municipal;
Qu’un appel d’offres soit publié dans le journal Le Placoteux.
ADOPTÉE
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Rés166-2016

Tarification, mobilier municipal
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean Bernier
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que le conseil de la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth établisse la tarification pour la
location de tables et de chaises au coût respectif de 2$ la table et de 0.25$ la chaise.

ADOPTÉE
Rés167-2016

Demande de prêt de tables et chaises
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean Bernier
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que le conseil de la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth autorise la location de 6 tables
et de 64 chaises à Monsieur Noël Chrétien;
Que cette location de matériel soit effective du 7 juillet au 10 juillet inclusivement.
Que la tarification en vigueur soit appliquée.
ADOPTÉE

AJOUT
Rés168-2016

Changement d’endroit pour la tenue des séances du conseil municipal
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean Bernier
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que les séances du conseil soient dorénavant tenues à la Salle Les Générations ;
Qu’un avis public informera les citoyens;
Que ce changement entrera en vigueur lors de la séance du conseil du 15 août prochain.
ADOPTÉE

Motion de félicitations : Le maire souhaite féliciter chaleureusement l’ensemble des bénévoles qui œuvrent sans
relâche au mieux-être de leur communauté.
Motion de félicitations : Le maire profite de l’occasion pour féliciter les 6 étudiants de Saint-Onésime, finissants
de l’école Polyvalente de La Pocatière et leur souhaite la meilleure des chances dans la poursuite de leurs études
post-secondaires.
Période de questions (ouverture à 20h01, fermeture à 20h23)
Q1 : Marie-France Duclos : Est-ce qu’un élu substitut au CCU a le droit de vote
R1 : Maire : oui
Q2 : Denis Miville : À qui demanderez-vous l’autorisation d’utiliser les grilles de bbq
R2 : DG: vérifiez la valeur juridique de votre document
Q3 : Lisette Lévesque : est-il possible d’avoir des fleurs au Pont Couvert
R3 : Maire : souhaitez-vous être responsable d’embellir les bacs à fleurs du Pont couvert?
Lisette Lévesque : non
Q4 : Lisette Lévesque : aurons-nous des fleurs au Pont couvert ?
R4 : Maire : il y aura des fleurs s’il y a implication de bénévoles
Q5 : Lisette Lévesque : Allez-vous autoriser les tables neuves dans la salle Les
Générations ?
R5 : Maire : Le conseil étudie en ce moment un projet de rénovations
Q6 : Marie-France Duclos : Quand allez-vous rendre la décision?
R6 : Maire : Le Conseil statuera
Q7 : Marie-France Duclos : Quand aurez-vous une rencontre avec le Club de l’Âge d’or ?
R7 : Maire : quand le conseil en décidera
Q8 : Denis Miville : Expliquez-moi la méthode de calcul des frais de déplacements ?
R8 : Dg : politique interne de remboursement de frais de déplacement, 0.45$ le km
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Prochaine réunion de travail
9 août 2016 à 19h30
Prochaine séance ordinaire
15 août 2016 à 19h30
Rés.169-2016

Levée de la séance
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean Bernier
Et résolu à l’unanimité des conseillers:
Que la séance soit levée à vingt heures vingt-trois (20h23).
ADOPTÉE

____________________________
Maire

___________________________________
Directrice générale, secrétaire trésorière

Je, Hélène Laboissonnière, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal
équivaut à la signature par moi de toutes résolutions qu’il contient au sens de l’article 142.2
du Code municipal.
_________
Initiales
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