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PROCES-VERBAL 

CONSEIL MUNICIPAL DE ST-ONÉSIME D’IXWORTH 
LE LUNDI 28 JANVIER 2019, SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

                             

 
 
RÉS. 020-2019   01 – OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

Séance extraordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Onésime-
d’Ixworth, tenue le lundi 28 janvier 2019 à 18:45 à la salle les générations au 
12, rue de l’Église à Saint-Onésime-d’Ixworth. 
 

 Considérant les articles 152 et 158 du Code municipal du Québec (ci-après 
 nommé CMQ)  
 
 Considérant que la secrétaire-trésorière adjointe déclare qu’un avis de 
 convocation de la présente séance extraordinaire a été signifié à chaque 
 membre du conseil municipal le 24 janvier 2019, incluant les membres 
 absents, le cas échéant, conformément à l’article 156 du CMQ ;  
 
 Considérant l’article 153 du CMQ qui énonce que l’avis de convocation, qui 
 a bel et bien été notifié, doit être mentionné au procès-verbal ;  
 
 Il est ainsi déclaré que la séance extraordinaire sera régulièrement tenue selon 
 l’ordre du jour.  

 
Sont présents à cette séance: 

 
Siège #1 – Madame Christine Ouellet 
Siège #2 – Monsieur Bertrand Ouellet 
Siège #3 – Madame Marie-Eve Lévesque Gaudreau 
Siège #4 – Monsieur Denis Miville 
Siège #5 – Monsieur Denis Lizotte 
Siège #6 – Monsieur Gilles Gagnon  

 
Formant quorum sous la présidence du maire, monsieur Benoît Pilotto. 
 
Madame Andréane Collard-Simard, directrice générale et secrétaire-trésorière, 
assiste également à cette séance.  
 
La séance extraordinaire est ouverte par monsieur Benoît Pilotto maire. 
Madame Andréane Collard-Simard, directrice générale et secrétaire trésorière, 
fait fonction de secrétaire. 

 
1-  OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Après vérification du quorum, monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Christine Ouellet et résolu 
à l’unanimité de déclarer cette séance ouverte. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
RÉS. 022-2019  02 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du contenu de 
l’ordre du jour et que la lecture en a été faite;  

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Bertrand Ouellet et résolu 
à l’unanimité que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que 
présenté. 

 
 
1- Ouverture de la séance extraordinaire 
2- Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire 
3- Résolution contre le registre des armes à feu 
4- Période de questions 
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5- Levée de la séance extraordinaire 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
03 – RÉSOLUTION CONTRE LE REGISTRE DES ARMES À FEU 
 
RÉS. 023-2019  OPPOSITION À L’ENREGISTREMENT DES ARMES À FEU DU  
   QUÉBEC  

CONSIDÉRANT QUE l’ex-premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard 
a forcé en juin 2016 la création du registre SIAF (Service d’inscription des 
armes à feu du Québec) en n’autorisant pas le vote libre de ses députés; 

CONSIDÉRANT QUE la loi sur l’immatriculation des armes à feu sans 
restriction du Québec est entrée en vigueur le 29 janvier 2018 en précisant 
que les armes à feu doivent être inscrites au registre au plus tard à la fin de 
janvier 2019; 

CONSIDÉRANT QUE l’implantation de ce registre ($17 millions pour la mise 
en place et $5 millions annuellement pour l’exploitation) n’apporte aucune 
mesure de sécurité concrète pour combattre l’importation, la fabrication et la 
possession d’armes illégales; 

CONSIDÉRANT QUE le SIAF tend à démoniser les armes à feu et les 
propriétaires honnêtes possédant les permis fédéraux requis, mais laisse 
complètement de côté les criminels se procurant des armes sur le marché noir; 

CONSIDÉRANT QU’en date du 20 décembre 2018, soit un mois avant la date 
butoir, 82% des armes québécoises (1.6 million) ne sont toujours pas inscrites 
au registre; 

CONSIDÉRANT QUE le projet SIAF risque de connaître le même sort que le 
registre canadien des armes à feu (qui est passé de $2 millions à $2 milliards), 
vu les faibles résultats jusqu’à maintenant; 

CONSIDÉRANT QUE l’abandon du registre libérerait des sommes 
importantes qui pourraient être beaucoup mieux utilisées (en santé mentale, 
par exemple); 

Il est proposé par monsieur Denis Miville 

QUE le Conseil municipal de Saint-Onésime-d’Ixworth invite les autres 
municipalités québécoises à demander aux députés, à la ministre de la Sécurité 
publique du Québec et au premier ministre de faire marche arrière en ce qui 
concerne la loi sur l’immatriculation des armes à feu sans restriction; 

QUE le Conseil municipal exprime sa solidarité avec les chasseurs, les tireurs 
sportifs, les collectionneurs et les citoyens qui jugent ce registre intrusif et 
inefficace; 

QUE le Conseil demande au gouvernement du Québec de soutenir 
concrètement les initiatives contre l’importation, la fabrication et la 
possession d’armes illégales; 

QUE le Conseil propose au gouvernement du Québec de mettre en place des 
programmes nécessaires d’information et d’éducation afin d’enrayer la 
stigmatisation des armes à feu et la démonisation de leurs propriétaires. 

QUE copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, à 
la ministre de la Sécurité publique du Québec, à la MRC du Kamouraska et à 
toutes ses municipalités. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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04 – PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
05 – LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
RÉS. 024-2019 ATTENDU QUE tous les items à l’ordre du jour ont été discutés; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lizotte et 
résolu à l’unanimité des conseillers que cette séance extraordinaire soit 
levée à 18:53 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 

 

 

 

______________________________  ____________________________________ 

Benoît Pilotto, Maire Andréane Collard-Simard  

Dir. gén. et sec.- tré. 

 


