NOVEMBRE 2019

 INFO EN VRAC
Club du Renouveau-Âge d’Or
Un dîner sera servi le mardi 10 décembre
2019, à midi, à la Salle « Les Générations ».
Bienvenue à toutes et tous !
Réservation:  418 856-1701
Rachel Soucy, présidente

Le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska vous invite
à son Thé-causerie avec pour sujet « Mise en demeure et
règlement des différends » sera animé par Marie-Josée
Fournier de Centre de justice de proximité.

Séance de Karaté

 PETITS TRUCS DU MOIS
Nous vous conseillons de changer vos piles
de vos avertisseurs de fumée afin que ceuxci soient bien fonctionnels.
Prolonger la vie de votre matelas en le
retournant deux fois par année afin de répartir
les points de pression sur la surface (de la
tête au pied, et non comme une crêpe).
Pensez à commencer votre magasinage des
fêtes, afin de vous éviter le stress des achats
de dernière minute !

Le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska vous invite
au Thé-Enchanté. Viens chanter parce que tu aimes chanter,
pour t’amuser ou pour te faire du bien! Prochaine séance mardi
le 19 novembre à 13h30. Apporte tes chansons préférées!
L’activité aura lieu dans nos locaux habituels.

« C’est l’heure du cinéma » au Centre-Femmes La Passerelle
du Kamouraska Vous êtes invitées à visionner un film (comédie)
jeudi le 21 novembre à 13h30. Popcorn inclus !
L’activité aura lieu dans nos locaux habituels.

Le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska vous invite
à sa chronique Toast et Café d’ambiance « Noël à travers le
monde » qui aura lieu jeudi le 28 novembre à 9h dans nos
locaux habituels. Avec Marjolaine Dionne et Florence Schaefler.
Bienvenue à toutes !

12, rue de l’Église
Tel. : 418-856-3018
municipalite@stonesime.com

Monsieur Benoît Pilotto
Bonjour à toutes et à tous.

L’activité aura lieu mardi le 12 novembre à 13h30 dans nos
locaux au 710, rue Taché à St-Pascal.
Nous vous informons que des cours de karaté
sont maintenant disponibles grâce à Karaté
Kempo Shoshin, les inscriptions sont ouvertes
à la salle municipale « Les Générations » tous
les samedis.

MOT DU MAIRE

L’événement qui marque l’arrivée de novembre est bien sûr la fête
de l’Halloween ainsi que le retour à l’heure normale. Il y a également
l’ouverture de la chasse au cerf de Virginie à la carabine pour les
deux premières semaines. Mais ce qui est relativement nouveau
depuis maintenant trois ans, c’est le GOvember. Le mois des
moustaches, des barbes et nœuds papillons. Comme les tabous
sont tenaces quand on parle de santé masculine, tout au long du
mois de novembre, vous verrez plusieurs animations organisées
ayant pour seul but de promouvoir cette santé masculine à l’échelle
régionale. La plupart des activités sont publiées sur la page
« Facebook » du GOvember et sur le site internet
www.govember.net. Notre députée et ministre de la Côte-du-Sud,
Madame Marie-Ève Proulx assumera la présidence d’honneur. Le
lancement de l’événement a eu lieu le 1er novembre.
La partie du chemin du Village appartenant au Ministère des
Transports du Québec est maintenant asphaltée. Nous espérions
une couche d’usure sur toute la partie MTQ. C’était ce qui nous avait
été transmis comme information à une rencontre au conseil des
maires le printemps dernier. Incompréhension ou lacune dans la
communication, il faudra relancer ce dossier afin d’obtenir de plus
justes réponses.
Nous avons signé des lettres d’entente pour l’acquisition des virées
municipales aux extrémités est et ouest de la municipalité. Ces
espaces étaient utilisées depuis fort longtemps par les entrepreneurs
de déneigement, les autobus scolaires et la population en général
mais n’avaient jamais été acquises officiellement par la municipalité.
Je veux ici remercier M. Conrad Lizotte pour le don de sa partie de
terrain pour la virée du côté ouest, c’est un beau geste.

Veuillez-vous inscrire aux différentes activités offertes au
418 492-1449.

L’organisme Obakir a remis son rapport suite aux consultations de
septembre dernier sur les Rivières du Kamouraska. Trois d’entre
elles nous concernent, soit la Rivière St-Jean et évidemment les
Rivières Ouelle et Grande Rivière. La protection des rives et la
limitation de l’érosion sont les points forts qui ressortent de ce
rapport.

Retour sur le défi Everest

L’institut de la statistique du Québec a publié son rapport sur
l’évolution de la population dans toutes les MRC de la province pour
les années 2016 à 2041. Il ya des MRC qui semblent plus en péril
que la nôtre. De 21100 en 2016, nous passerons à 19000 en 2041,
soit une baisse de 9,8%. Il ne faut pas s’alarmer, ce ne sont que des
pronostics, nous avons 20 ans pour faire mentir les statisticiens. Il
est certain qu’il faut trouver les moyens pour attirer des gens dans
notre comté. D’ailleurs, les personnes oeuvrant à Promotions
Kamouraska participent à tous les forums d’emplois qui se tiennent
dans différentes villes de la province. Une personne à la MRC
s’occupe principalement de l’immigration. Il y a trois cibles
principales : les jeunes adultes et leurs familles, les travailleurs
expérimentés de 55 ans et plus et les immigrants.

Le défi Everest fût une belle réussite pour le C.D.R. et l’O.P.P. de
notre municipalité. Le 27 septembre dernier notre équipe
« les grimpeurs de St-O » a réussi à monter les 225 montées qui
correspond à la distance de l’Everest.
L’équipe était composée du personnel de l’école et de citoyens.
Nous avons amassé 3 550 $ en dons. Tous les fonds iront à l’école
L’étoile filante.

RUBRIQUES










Actualité municipale
O.P.P.
Saviez-vous que…
Chronique
Info en vrac
Centre Femmes
Petits trucs du mois
Retour sur le défi Everest
Remerciement O.P.F

CALENDRIER

6 et 20

12, 26

13, 27

___________________
 4
 12
 19
 26
___________________
Prochaine tombée du journal :
29 novembre

Pour publication faire parvenir à :
municipalite@stonesime.com

HORAIRE
Bureau municipal
Lundi au jeudi
8 h 30 à 12 h 00 | 13 h00 à 16 h 30
Possibilité de rendez-vous avec le
personnel administratif le jeudi entre
16 h 30 et 18 h 30

MOT DU MAIRE (SUITE)

O.P.P

La promotion est axée sur la qualité de vie, l’accès à la propriété,
les loisirs et l’accueil dans un mode de vie différent. Il faut parler
de matières résiduelles. Nos performances sont en dessous des
objectifs prévus. Il est clair que plusieurs d’entre nous
compostons chez nous. C’est le cas pour l’ensemble de notre
MRC. Les attentes de l’usine de bio-méthanisation étaient plus
grandes au niveau du tonnage. Dans les mois qui viennent une
campagne de sensibilisation commencera afin que chacun de
nous s’améliore dans nos façons d’utiliser correctement les bacs
bleus, verts ou noirs et bruns.
Le parc municipal s’est enorgueillit d’un gazebo grâce au projet
mené par l’organisme participation famille en collaboration avec
le conseil municipal. D’autres équipements s’ajouteront au cours
de l’année 2020. Félicitations aux personnes impliquées pour le
travail accompli.
Je reviens un peu sur le défi Éverest du 28 septembre dernier.
J’avais félicité une équipe seulement, mais plusieurs de nos
citoyennes et citoyens faisaient partie d’autres équipes. Alors
bravo à toutes celles et tous ceux qui ont vécu et participé à
l’événement.

 CHRONIQUE

Des nouvelles des campagnes de
financement de l’O.P.P. de l’école de
l’Étoile-Filante
de
Saint-Onésime
Remerciements et informations de
l’Organisme participation familles
Cueillette de contenants consignés
L’O.P.P. a tenu sa traditionnelle cueillette automnale
de contenants consignés le 5 octobre dernier, à la
salle municipale. Une somme de 400 $ a été
amassée ! Le comité de l’O.P.P vous remercie une
fois de plus d’avoir été généreux en offrant vos
canettes et bouteilles. Notre prochaine collecte aura
lieu au printemps 2020, d’ici là, accumulez vos
contenants !

Le samedi 8 juin dernier avait lieu la deuxième édition de la Fête
des Voisins. À cette occasion un dîner Hot-dog c’est déroulé dans
le stationnement de l’Hôtel de ville avec des activités pour
amuser les jeunes. Ce sont 12 douzaines de hot-dogs qui ont pu
être vendus.

Benoît Pilotto, maire

 ACTUALITÉ MUNICIPALE 2019
La prochaine séance du Conseil aura lieu le 3 décembre à
19 h 30, à la Salle « Les Générations ».
Au plaisir de vous voir !
er

Compte-rendu de la séance ordinaire du 1 octobre :
Il a été proposé et adopté à l’unanimité des conseillers :
D’approuver les comptes payés en septembre pour un montant de
16 372.85 $;
D’approuver les comptes à payer au cours de octobre pour un
montant de 37 346.71 $;
De proclamer Saint-Onésime-d’Ixworth comme municipalité alliée
contre la violence conjugale;

Vente de sapins de Noël
Pour une troisième année consécutive, l’O.P.P.
organisera une activité de financement en lien avec le
temps des fêtes. En effet, du 1er au 10 novembre, les
enfants de l’école recueilleront les commandes de
sapins de Noël. Ceux-ci seront livrés dans la cour de
l’école entre 15 h et 16 h, le samedi 30 novembre.
Pour seulement 30 $ vous pourrez obtenir des arbres
de 6, 7 et 8 pieds !

Que le maire, monsieur Benoît Pilotto, participe au souper bénéfice
au profit des œuvres du Club Lions de La Pocatière et de la
fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima Inc.;

Votre participation à ces 2 permettra aux 46 enfants
de l’école de vivre des sorties et des activités
éducatives intéressantes dans le cadre scolaire.

Que le maire, monsieur Benoît Pilotto, participe au concert bénéfice
au profit de la Fondation André-Côté;

L’équipe de l’O.P.P.

Que le conseiller, monsieur Denis Miville, participe au souper et gala
du prix Saint-Pacôme du roman policier 2019;
De verser la somme de 100$ directement à l’école l’Étoile Filante et
totalement destinée aux élèves inscrits au voyage de fin d’année à
Toronto;
De soutenir la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge dans le
règlement du litige l’opposant à l’entreprise d’exploitation minière
Canada Carbon;
De déposer le second projet de règlement numéro 2019-03 et l’avis
de motion et du second projet de règlement numéro 2019-04;
Que l’entreprise Arpentage Côte-du-Sud soit mandatée pour
préparer le plan cadastral de la partie du lot 5 526 855 qui aura un
maximum de 30 mètres de largeur de l’emprise du chemin;
Que la municipalité demande à la MRC de Kamouraska de réserver
le montant de huit mille dollars (8 000 $) encore disponible au Fonds
de développement des territoires (FDT) pour le projet d’installation
d’infrastructures dans le Parc municipal.

L’Organisme participation famille a terminé ses activités à son
calendrier de 2019 et nous tenons à remercier tous les
bénévoles, participants et partenaires qui ont permis la réussite
de celles-ci et qui fut un bon coup de pouce afin de vous livrer
des activités sociales. Également, nous sommes très
reconnaissants de votre participation. Merci à la Salle AndréGagnon qui nous a offert gracieusement des billets que nous
avons pu offrir à nos activités, à la MRC du Kamouraska et à la
Municipalité de St-Onésime-d’Ixworth pour les subventions du
Fonds de développement des municipalités du Kamouraska et
des activités culturelles!

SAVIEZ-VOUS QUE…
La bibliothèque municipale de Saint-Onésimed’Ixworth, le Colibri, a été fondée il y a près de
vingt-cinq ans par des bénévoles, soit en 1994. À
l’époque, c’était la bibliothèque de Beloeil qui
fournissait les livres.
En 2013, le Colibri décide de s’affilier au Réseau
BIBLIO du Bas-St-Laurent, ce qui lui permet de
bonifier ses services en matière de pédagogie,
technologie et d’éducation.

Génie civil et voirie
L’ajout de 504 M$ au fonds de la taxe sur
l’essence fédéral donne un coup de pouce à
1 125 collectivités du Québec
En août dernier, le Québec a reçu le premier des deux
versements annuels de plus de 247,8 millions de dollars
dans le cadre du Fonds de la taxe sur l’essence fédéral
(FTE) ainsi qu’un complément de 504 millions de dollars
prévu dans le budget de 2019.
Ce complément distribuer sur cinq ans par le Québec, a
permis d’augmenter le montant alloué aux collectivités du
Québec dans le cadre du Programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 20192023 pour qu’elles puissent réaliser les projets
d’infrastructure qu’elles jugent nécessaires pour le bienêtre de leurs citoyens.
Source : Infrastructure Canada – parution en octobre 2019

Le samedi 13 juillet dernier, nous avons tenu la première édition
du Souper Steak au poivre à la salle municipale et nous avons
servi 81 steaks. Pour une première, c’est un succès sur toute la
ligne et nous prévoyons renouveler l’expérience en 2020. Merci
au Marché Ami pour sa généreuse commandite!

Sécurité et plein air
Le projet Kamoù vise à améliorer les services de
sauvetage d'urgence en milieux isolés (SUMI) et
outiller la population lors de sortie en forêt.

Le samedi 24 août dernier avait lieu la cinquième édition de la
Fête de la Famille au parc municipal et à la salle municipale.
Plusieurs enfants ont pu profiter des activités qui étaient à
l’horaire. Aussi, un dîner hot-dog était organisé par l’O.P.P. de
l’école de l’Étoile-Filante, un souper Brochette de Poulet était
présenté pour la première fois et en soirée, un premier spectacle
d’un jeune de la municipalité, Émile Lizotte, pour clore cette
journée. Nous avons pu découvrir un autre talent de chez-nous
et espérons que sa candidature sera retenue pour la prochaine
saison de La Voix. Merci à la Caisse Desjardins de l’Anse de La
Pocatière, la Boucherie Rossignol et au McDonald’s de La
Pocatière pour leurs généreuses commandites.

Des outils pour mieux se repérer

Notre organisme a présenté un projet au Fonds de
développement des territoires et la MRC de Kamouraska l’a
accepté. C’est un 8 000 $ qui a permis de faire installer 2 clôtures
afin de sécuriser le terrain municipal et un gazébo, qui servira à
tous les utilisateurs du Parc intergénérationnel. Merci à la MRC
du Kamouraska d’avoir cru en notre projet et à la Municipalité de
St-Onésime-d’Ixworth pour leur participation à la réussite de ce
projet.
Le conseil d’administration de l’O.P.F. : Mme Hélène
Laboissonnière, présidente, Mme Nicole Laforest, viceprésidente, Mme Karine Lafleur, secrétaire-trésorière, Mme
Claudine Petit, administratrice, M Cédric Lizotte, administrateur
et Mme Marie-Ève Lévesque-Gaudreau, représentante de la
Municipalité.

L'installation de près de 500 bornes kilométriques
géolocalisées, réparties entre le milieu forestier du HautPays de Kamouraska, plusieurs sentiers pédestres. Cette
nouvelle signalisation a pour but de faciliter l'orientation
des usagers et surtout, en cas d'incidents, de permettre
aux services d'urgence de les localiser et d'intervenir plus
rapidement et efficacement.
L'ensemble de ces bornes sont répertoriées sur une carte
téléchargeable via l'application mobile Kamoù. Une fois
l'interface installée sur le téléphone intelligent, à faire
impérativement avant sa sortie en forêt, la carte est
accessible hors ligne.
Dans le cadre du projet, la MRC a développé l'application
mobile innovatrice Kamoù, qui est d'ores et déjà disponible
en ligne.
Le projet Kamoù est le fruit d'une subvention de 195 117 $
du Ministère de la Sécurité publique du Québec à la MRC
de Kamouraska, dans le cadre du programme d'aide
financière pour le soutien à l'organisation des interventions
d'urgence hors du réseau routier.
Source : RIMQ – parution en ligne le 23 octobre 2019

