Séance ordinaire du conseil municipal
Lundi le 7 novembre 2016
À une séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Onésimed’Ixworth tenue ce septième (7) jour de novembre deux mille seize (2016) à dix-neuf
heures trente (19h30), à la salle Les Générations, 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
Léda Villeneuve, conseillère siège 5
Gilles Gagnon, conseiller siège 6
Madame Marie-Pier Beaulieu, conseillère siège 3

Monsieur :
Monsieur :
Madame :
Monsieur :
Absence motivée :

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.
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 3 octobre 2016

5.

Suivis au procès-verbal du 3 octobre 2016

6.

Correspondance

7. Gestion Financière
7.1. Factures du mois
7.2. Demande de dons et commandites
8. Administration
8.1. Autorisation de paiement
9. Législation
9.1. Avis de motion - projet de Règlement numéro 11-2016 déterminant le rayon de protection
entre les sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation
d’hydrocarbures dans le territoire de la municipalité
10. Travaux publics
10.1. Travaux réalisés dans le cadre de la subvention accordée pour l’amélioration du réseau
routier
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.

Santé et bien-être
Promulgation de la semaine Kamouraskoise de sensibilisation aux préjugés
Établissement du financement du Comité de développement rural pour l’année 2017
Sentiers d’Ixworth, mandat
Remerciements au Comité de développement rural
Calendrier des activités aux Sentiers d’Ixworth
Lancement d’un appel d’offres – Travaux salle Les Générations
Fermeture de la salle Le Générations

12. Hygiène du milieu
12.1. Nommer le représentant à la Régie des matières résiduelles du Kamouraska-Ouest
13.

Varia
Changement d’endroit pour la tenue des séances du conseil municipal

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 OCTOBRE 2016
AGRO ENVIRO LAB
BIBLIOTHÈQUE LE COLIBRI
BURO PLUS
CAMIONNAGE ALAIN BENOIT
ÉCOLE LA PRUCHIÈRE
FEUILLAGES DU QUÉBEC
FLEURISTE LE BEL ARÔME
FONDS D'INF. TERRITOIRE
GARAGE S. LEMIEUX
GAÉTAN MIVILLE
G. LEMIEUX & FILS
HÉLÈNE LABOISSONNIÈRE
HÉLÈNE LABOISSONNIÈRE
INFORMATIQUE IDC
IMPRESSION SOLEIL
IMPRESSION SOLEIL
LACROIX, VINCENT
LA FINE BOUCHE
LE PLACOTEUX
LES ALARMES CLÉMENT PELLETIER
MARCEAU SOUCY BOUDREAU AVOCATS
MARCEAU SOUCY BOUDREAU AVOCATS
MRC KAMOURASKA
MRC KAMOURASKA
MRC KAMOURASKA
MRC KAMOURASKA
MRC KAMOURASKA
MRC KAMOURASKA
ORGANSME PARTICIPATION FAMILLES
PUBLICITÉ P.A. MICHAUD
PUBLICITÉ P.A. MICHAUD
PUBLICITÉ P.A. MICHAUD
SEB LIZOTTE PHOTOGRAPHIE
SERRRURERIE ALAIN DUMAIS INC.
SERVICES SANITAIRES ROY
STEVE MARTIN
SERVICE SANITAIRE L. HARTON ENR.
SERVICE SANITAIRE L. HARTON ENR.
SERVLINKS COMMUNICATION
SERVLINKS COMMUNICATION
STUDIOS SIGMA
SIGNO PLUS
FRANÇOIS-LUC SOUCY "EIFFEL"
TRANSPORT EN VRAC
ULDÈGE LÉVESQUE
VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP

BELL CANADA
BELL CANADA
BELL MOBILITÉ
HYDRO QUÉBEC
VISA
SALAIRES NETS DES EMPLOYÉS
DAS ET COTISATION EMPLOYEUR
GRAND TOTAL

Analyses TEU
Réso 020-2016
Articles bureau divers
Vider trous d'homme
Service 15-/10/2016
Paillis
Arrangement floral
Mutations
Essence, pose de pneus
Location pelle (chevreuil)
Gravier
Vernis, verres, vis, équerres
Frais déplacement congrès
Sauvegarde en ligne
Impression politique famille-aînées
Hébergement web
Animation musicale 15/10/2016
Bouchées 15/10/2016
Avis public
Détecteur Salle Les Générations
Forfait annuel
Honoraires professionnels
Permis V-01-2016
Kil. Insp. régionale août 2016
Kil. Insp. régionale sept. 2016
Service d'insp. régionale 4/4
Mise à jour
Inscription vente pour taxes
Cartes poulet 15/10/2016
Mat pour drapeau
Impression dépliants politique
Drapeaux, set up et gravure plaques
Photos 15/10/2016
Réparation porte 2e étage
Tonnage sept. 2016
Contrat ent. mén. Réso 200-2016
Vidange bio-fosse
Vidange bio-fosse
2e nom de dommaine
Transfert héb. site web et courriels
Conception et montage politique
Signalisation sentiers
Spectacle de magie 15/10/2016
Raccord égoût 64, Village
Animation musicale 15/10/2016
Tonnage sept. 2016

127.62
420.00
5.73
367.92
75.00
86.06
23.00
28.00
181.23
80.48
118.58
130.90
188.00
63.23
268.78
128.83
200.00
146.60
190.86
68.99
459.90
466.80
10.00
64.50
21.50
2 716.00
5 273.12
71.50
48.00
117.36
258.69
839.32
90.00
55.19
194.00
600.00
1 729.22
5 003.71
34.49
344.92
804.83
78.30
100.00
4 469.99
300.00
1 124.11

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Sous-total

28 175.26 $

418-856-1013
418-856-3018
418-860-8886
Éclairage public
Publipostages
Au 2016-10-31
Au 2016-10-31

87.63
190.13
43.08
249.74
32.24
5 200.39
1 928.80
35 907.27

- 1641 -

$
$
$
$
$
$
$
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Rés.218-2016

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.219-2016

Résolution autorisant le Maire à intervertir les points à l’ordre du jour
Il est proposé par madame la conseillère Léda Villeneuve
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
D’autoriser le Maire à intervertir les points à l’ordre du jour.
ADOPTÉE

Rés.220-2016

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 octobre 2016
Il est proposé par monsieur le conseiller Yvan Bouchard
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 octobre 2016 soit adopté tel que
présenté.
ADOPTÉE
Suivis au procès-verbal du 3 octobre 2016
Le maire présente ses plus sincères remerciements à la population qui a répondu en grand
nombre lors du dévoilement de la maison du Colibri, le lancement de la Politique de la
famille et des personnes aînées, le lancement de l’organisme participation familles et le
souper bbq du 15 octobre dernier. Grâce à votre participation Saint-Onésime-d’Ixworth a
rayonné à la grandeur du Kamouraska, dans les médias et sur les réseaux sociaux. Merci
aux personnes qui ont donné de leur temps pour faire de cette journée un franc succès.
CORRESPONDANCE
Municipalité de St-Denis, invitation Noël au cœur du Kamouraska
Fondation de l’hôpital Notre-Dame de Fatima, invitation souper bénéfice
Les voisins du Kamouraska, campagne financement 2016
École Destroismaisons, membership 2016-2017
OPP de l’école de l’Étoile-filante, remerciements
Semaine Kamouraskoise de sensibilisation aux préjugés
Commission des normes du travail, fermeture de dossier
Regroupement des citoyens du Chemin du Vide, demande de rencontre-rappel
Comité de développement rural, activités 2017-financement
Bibliothèque le Colibri, demande de soutien financier 2017

Gestion financière
Rés.221-2016

Factures du mois
Il est proposé par monsieur le conseiller Gilles Gagnon
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
D’autoriser le paiement des comptes du mois d’octobre 2016 au montant de 35 907.27$
ADOPTÉE

Rés.222-2016

Demandes de dons et commandites
Après étude des demandes reçues,
Il est proposé par madame la conseillère Léda Villeneuve
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que la municipalité retienne les demandes suivantes :
Noël au cœur du Kamouraska, 70$
Fondation de l’Hôpital Notre-Dame de Fatima, 100$
Les Voisins du Kamouraska, 35$
École Destroimaisons, 20$
ADOPTÉE
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Administration
Rés.223-2016

Autorisation de paiement
Attendu que la municipalité a effectué un dépôt de 2 267,12$ dans son compte bancaire;
Attendu que cette somme fut amassée par l’Organisme participation familles et lui appartient;
Attendu que l’Organisme participation familles possède maintenant son propre compte
bancaire;

Il est proposé par monsieur le conseiller Yvan Bouchard
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que la municipalité décaisse la somme de 2 267,12$ et la remette à l’Organisme
participation familles.
ADOPTÉE
Législation
Avis de motion

Monsieur le conseiller Jean Bernier donne avis de motion qu’à une séance subséquente
de ce conseil, le Règlement 11-2016 déterminant le rayon de protection entre les sources
d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dans
le territoire de la municipalité sera adopté.
Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d'alléger la procédure
d'adoption. Une copie dudit projet de règlement est remise aux membres du conseil, le
tout conformément à la loi.

Travaux publics
Rés.224-2016

Travaux réalisés dans le cadre de la subvention accordée pour l’amélioration du
réseau routier
Il est proposé par madame la conseillère Léda Villeneuve
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les chemins pour un
montant subventionné de 10 000$, conformément aux exigences du Ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports;
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les routes
dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué.
ADOPTÉE

Santé et bien-être
Rés.225-2016

Promulgation de la semaine Kamouraskoise de sensibilisation aux préjugés

Attendu que de nombreuses personnes et familles de notre communauté vivent une situation
économique difficile;
Attendu que ces personnes et familles sont souvent victimes de préjugés qui les blessent
profondément;
Attendu qu’il est possible de faire en sorte que de moins en moins de préjugés circulent au
sein de nos communautés;
Attendu que plusieurs organismes et institutions du Kamouraska et du Bas-Saint-Laurent ont
entrepris une démarche concertée afin de sensibiliser la population aux impacts négatifs de
tels préjugés;
Attendue la volonté du Conseil Municipal de Saint-Onésime-d’Ixworth d’encourager la
campagne initiée par le Comité de déploiement de la lutte aux préjugés au Kamouraska;
Attendu que le Conseil Municipal dispose de l’autorité requise lui permettant la promulgation
de semaines thématiques sur son territoire;
Il est proposé par monsieur le conseiller Gilles Gagnon
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que la Municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth reconnaisse la période du 16 au 22 octobre
2016 comme La semaine de sensibilisation aux préjugés dans notre communauté.

ADOPTÉE
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Rés.226-2016

Établissement du financement des activités du Comité de développement rural pour
l’année 2017
Considérant qu’aucune somme d’argent n’est demandée dans la lettre de sollicitation;
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean Bernier
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
Que le Comité de développement rural soit informé de déterminer la somme d’argent
demandée pour l’activité course et randonnée de raquettes;
Que le conseil municipal reporte à une séance subséquente l’établissement du
financement de Comité de développement rural pour l’activité course et randonnée de
raquettes.

ADOPTÉE
Rés.227-2016

Sentiers d’Ixworth, mandat
Attendu que la municipalité exploite Les Sentiers d’Ixworth;
Attendu que Les Sentiers d’Ixworth est l’un des attraits du Parc Régional du Haut-Pays de
Kamouraska;
En conséquence;
Il est proposé par monsieur le conseiller Yvan Bouchard
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
Que mandat soit confié à monsieur Benoit Létourneau quant à l’entretien quatre saisons
des Sentiers d’Ixworth;
Qu’il soit convenu entre la municipalité et monsieur Benoit Létourneau du calendrier de
réalisation des travaux d’entretien;
Qu’il soit convenu entre la municipalité et monsieur Benoit Létourneau du nombre et du
type de sentiers à être en opération selon la saison;
Que la présente résolution annule toutes autres résolutions antérieures quant aux différents
mandats confiés par la municipalité à propos des Sentiers d’Ixworth.
ADOPTÉE

Rés.228-2016

Remerciements au comité de développement rural
Attendu que les projets de la relance des Sentiers d’Ixworth phase 1, 2, 3 ainsi que
l’aménagement et l’embellissement de l’aire d’accueil furent menés à terme par le Comité
de développement rural de Saint-Onésime-d’Ixworth;
En conséquence;
Il est proposé par madame la conseillère Léda Villeneuve
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
Que le Conseil municipal présente ses plus sincères remerciements à toutes les personnes
qui de près ou de loin ont participées à la réussite de ces projets et plus particulièrement
aux membres du Comité de développement rural de Saint-Onésime-d’Ixworth;
Que le Conseil municipal sollicite d'autres propositions de projets émanant du Comité de
développement rural.
ADOPTÉE

Rés.229-2016

Calendrier d’activités aux Sentiers d’Ixworth
Attendu que la municipalité exploite Les Sentiers d’Ixworth;
Attendu que la municipalité souhaite organiser certaines activités;
Attendu qu’il y a lieu d’établir un calendrier d’activités aux Sentiers d’Ixworth;
En conséquence;
Il est proposé par madame la conseillère Guylaine Pelletier
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
Que toutes personnes, organismes ou comités informent par écrit la municipalité de leur
intention de tenir une activité aux Sentiers d’Ixworth et ce 60 jours avant la tenue de
l’activité.
ADOPTÉE
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Rés.230-2016

Lancement d’un appel d’offres – Travaux salle Les Générations
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 les travaux de la salle Les Générations;
Que le formulaire et le devis sont disponibles au bureau municipal.
ADOPTÉE

Rés.231-2016

Fermeture de la Salle Les Générations
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 décrète la fermeture de la
salle Les Générations à compter du 17 novembre 2016;
Qu’un avis soit acheminé à tous les organismes, les informant qu’ils doivent vider la salle
les Générations de tous les biens leur appartenant;
Que la salle Les Générations soit libre de tout bien appartenant aux organismes au plus
tard le 24 novembre 2016;
Que les personnes ayant un contrat de location signé dont les frais sont acquittés soient
remboursés.
ADOPTÉE

Hygiène du milieu
Rés.232-2016

Nommer le représentant à la Régie des matières résiduelles du Kamouraska-Ouest
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean Bernier
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que monsieur le conseiller Gilles Gagnon représente la Municipalité de Saint-Onésimed’Ixworth à la Régie des matières résiduelles du Kamouraska-Ouest.
ADOPTÉE
Varia

Rés233-2016

Changement d’endroit pour la tenue des séances du conseil municipal
Attendu que des travaux d’améliorations auront lieu à la salle Les Générations
Il est proposé par monsieur le conseiller Yvan Bouchard
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que les séances du conseil soient dorénavant tenues à l’étage administratif de l’Hôtel de
Ville;
Qu’un avis public informera les citoyens;
Que ce changement entrera en vigueur lors de la séance du conseil du 5 décembre
prochain.
ADOPTÉE
Période de questions (ouverture à 19h45, fermeture à 20h10)
La période de questions a eu lieu, mais n’a nécessité aucune décision de la part du conseil.
Prochaine réunion de travail
Lundi le 28 novembre 2016 à 19h30
Prochaine séance ordinaire
Lundi 5 décembre 2016 à 19h30
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Rés.234-2016

Levée de la séance
Il est proposé par madame la conseillère Léda Villeneuve
Et résolu à l’unanimité des conseillers:
Que la séance soit levée à vingt heures (20h12).
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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