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Cérémonie des déclarations d’entrées en fonction à 19h15. 
 
Les membres du Conseil récitent leurs déclarations d’entrées en fonctions. 
 
Réunions du Conseil municipal du Canton de Fauquier-Strickland tenue le lundi 10 
décembre 2018, au Centre Communautaire de Fauquier. 
 
 
Présent :  Maire    Madeleine Tremblay 
     

Conseillers   Jean-Guy Marcoux 
        Priscilla Marcoux 
        Roger Brunet 
        Jacques Demers 
 
Assistance :  5 
    Nathalie Vachon, Greffière Trésorière Adjointe 
    Tracy Gagnon, Assistante Administrative 
 
1. Appel à l’ordre à 19h20 / Call to order at 7 :20pm. 
  Maire Tremblay félicite les élus. 
 
2.  Moment de réflexion / Moment of reflection. 
 
3.  Ordre du jour / Order of business 

 
Res. 18-239 
 
Proposé par: 
Moved by:  Roger Brunet 
Appuyé par: 
Seconded by: Priscilla L. Marcoux 
 
  Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté / That the order of 
business be adopted as presented. 
            Adopté 
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4. Conflit / Conflict 
 

Conseillère Priscilla Marcoux déclare un conflit à l’item 8.5.10 de l’ordre du jour.  
Un des employés est son fils. / Councillor Priscilla Marcoux declares a conflict at 
item 8.5.10 of the agenda.  One of the employees is her son. 
 
Aucune autre déclaration d’intérêt pécunières. / No other pecuniary interest 
declarations. 

 
5. Présentation / Presentation 
 

Aucune / None 
 
6.  Ordre du jour de consentement / Consent agenda 
  

6.1 Res. 18-240 
  
Proposé par: 
Moved by:  Priscilla L. Marcoux 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Roger Brunet 
 
  Que les procès-verbaux des réunions du Conseil municipal tenue le lundi 
26 novembre et du lundi 3 décembre 2018, soient adopté tel que circulés. / That 
the minutes of municipal Council’s meetings held Monday November 26th and of 
December 3rd, 2018, be adopted as circulated. 
 
           Adopté 

 
 

6.2 Res. 18-241 
 

Proposé par: 
Moved by:  Roger Brunet 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Priscilla L. Marcoux 
 

  Que les procès-verbaux et rapports suivants soient reçus / That the 
 following minutes and reports be received : 
 
 1. Procès-verbaux / Minutes 
  1.1  Hôpital Sensenbrenner / Sensenbrenner Hospital.  19 septembre,  
   2018 
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  1.2 Comité des citoyens locaux / Local Citizen Committee.  14   
   novembre, 2018 
  1.3 Manoir North Centennial / North Centennial Manor.  24 octobre,  
   2018 
 
            Adopté 

 
6.5 Res. 18-242 
 
Proposé par: 
Moved by:  Priscilla L. Marcoux 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Roger Brunet 
 

  Que les correspondances suivantes soient classées. / That the following  
 correspondance be filed : 
  
 1. Ministry of Transportation – Hwy 11 bridge. 
 2 Town of Smooth Rock Falls – waste management. 
 
            Adopté 
 

 
 

7.  Sujet(s) reporté(s) de la réunion précédente / Unfinished business from 
 previous meeting 
  

7.1   Res. 18-243 
 
Proposé par: 
Moved by:  Roger Brunet 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Priscilla L. Marcoux 
 

  Que le Rapport du personnel # ADM 18.8 soit reçu, et 
 Que l’option 2 du dit rapport soit adopté comme procédure pour le déblaiement 
 de la neige du trottoir de la Route 11. 

________________________________________ 
 
  That Staff report # ADM 18.8 be received, and 
 That option 2 of the said report be adopted as the procedure to remove the snow 
 from the Hwy 11 sidewalk. 

           Adopté 



4 

 

7.2 Res. 18-244 
 
Proposé par: 
Moved by:  Priscilla L. Marcoux 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Roger Brunet 
 
 Que l’appartement du Centre de santé de Fauquier soit loué à l’Hôpital 
Sensenbrenner pour loger la garde praticienne sur une base mensuelle pour la 
somme de 900$ par mois.  Que résolution 18-234 soit révoquée. / That the 
Fauquier Health Centre apartment be rented to Sensenbrenner Hospital on a 
monthly basis to house the nurse practitioner for the amount of $900 per month.  
That resolution 18-234 be revoked.    

 
            Adopté 
 

 
 
8. Affaires Nouvelles / New Business 
 

8.1 Travaux publics/ Publics Works 
 
 8.1.1 Res. 18-245 
 
 Proposé par: 
 Moved by:  Jacques Demers 
 
 Appuyé par: 
 Seconded by: Priscilla L. Marcoux 
 

   Que les routes suivantes ne soient pas déblayées l’hiver. / That the 
  following roads not be snow ploughed in winter : 
 
  1. Chemin Ti N’Homme Road. 

 2. Avenue Tremblay Nord Avenue commençant à la rue Guèvremont / 
 starting at Guèvremont Street. 

 
           Adopté 
 

    
8.2 Protection à la personne et propriété / Protection to    

  persons and property 
   
  Aucune question / No question 
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 8.3 Environnement / Environment 
 
  Aucune question / No question 
 
 8.4 Parcs, récréation et culture / Parks, recreation and culture 
 
  8.4.1 Res. 18-246   

 
Proposé par: 
Moved by:  Priscilla L. Marcoux 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Roger Brunet 
 
 Qu’un prix d’une valeur de 25$ soit acheté pour la vente à 4 sous 

 de la bibliothèque. / That a prize with a value of $25 be purchased for the 
 library’s penny sale.  

 
          Adopté 

 
8.5 Administration 

 
  8.5.1 Res. 18-247   

 
Proposé par: 
Moved by:  Roger Brunet 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Priscilla L. Marcoux 
  

Suite à l’avis de retraite du Greffier Trésorier Administrateur pour le 
31 mars 2019, qu’une annonce soit préparée et publiée à l’externe pour 
combler le poste. / Further to the Clerk Treasurer Administrator’s 
retirement notice for March 31st, 2019, that an external advertising be 
prepared and published. 

 
         Adopté 

 
 
La Greffière Trésorière Adjointe quitte la réunion et revient après 
l’adoption de la motion. / The Deputy Clerk Treasurer leaves the meeting 
and returns after the adoption of the motion. 
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8.5.2 Res. 18-248 
 
Proposé par : 
Moved by :  Priscilla L. Marcoux 
 
Appuyé par : 
Seconded by : Roger Brunet 
 
 Que l’horaire des réunions ordinaire du Conseil municipal pour 
2019, soit adopté tel que présenté. / That the 2019 regular municipal 
Council meeting schedule, be adopted as presented. 
 
          Adopté 
 
8.5.3 Res. 18-249 
 
Proposé par : 
Moved by :  Roger Brunet 
 
Appuyé par : 
Seconded by : Priscilla L. Marcoux 
 
 Que le Rapport du personnel # ADM 18.1 soit reçu et que l’option 2 
du dit rapport soit adopté. / That Staff report # ADM 18.1 be received and 
that option 2 of the said report be adopted. 
 
          Adopté 
 
8.5.4 Res. 18-250 
 
Proposé par : 
Moved by :  Priscilla L. Marcoux 
 
Appuyé par : 
Seconded by : Roger Brunet 
 
 Que le Rapport du personnel # ADM 18.2 soit reçu et que la 
Politique concernant les plaintes relatives à l’application des règlements 
municipaux et la politique des plaints générales soient adoptées telle que 
présentées. / That Staff report # ADM 18.2 be received and that the Policy 
concerning By-law enforcement complaints and the general complaint 
policy, be adopted as presented. 
 
       Remis au 25 mars, 2019 
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8.5.5 Res. 18-251 
 
Proposé par : 
Moved by :  Roger Brunet 
 
Appuyé par : 
Seconded by : Priscilla L. Marcoux 
 
 Que le Rapport du personnel # ADM 18.3 soit reçu et que la 
Politique concernant la procedure de collection des comptes des services 
publics, soit adopté tel que présenté. / That Staff report # ADM 18.3 be 
received and that the Policy concerning the procedure for the collection of 
public services accounts, be adopted as presented. 
 
          Adopté 
 
8.5.6 Res. 18-252 
 
Proposé par : 
Moved by :  Priscilla L. Marcoux 
 
Appuyé par : 
Seconded by : Roger Brunet 
 
 Que le Rapport du personnel # ADM 18.5 soit reçu et que la 
Politique concernant le remboursement des dépenses, frais du voyage, les 
allocations journaliers et rémunérations du personnel et des Membres du 
Conseil, soit adopté tel que présenté. / That Staff report # ADM 18.5 be 
received and that the Council and Staff honorarium, remuneration, per 
diem allocations, travel and expense reimbursement policy, be adopted as 
presented. 
 
          Adopté 
 
8.5.7 Res. 18-253 
 
Proposé par : 
Moved by :  Roger Brunet 
 
Appuyé par : 
Seconded by : Priscilla L. Marcoux 
 
 Whereas the Town of Kearney is asking the province to re-establish 
a multi-stakeholder working group to create and maintain a better voter’s 
list for municipal elections. 
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 Be it resolved that Council of the Township of Fauquier-Strickland 
supports the re-establishment of such a working group. 
 
          Adopté 
 
8.5.8 Res. 18-254 
 
Proposé par : 
Moved by :  Priscilla L. Marcoux 
 
Appuyé par : 
Seconded by : Roger Brunet 
 
 Que Maire Tremblay participe à la conférence ROMA 2019. / That 
Mayor Tremblay participates to the 2019 ROMA Conference. 
 
          Adopté 
 
8.5.9 Res. 18-255 
 
Proposé par : 
Moved by :  Jacques Demers 
 
Appuyé par : 
Seconded by : Jean-Guy Marcoux 
 
 Que le Rapport du personnel # ADM 18.10 soit reçu et que la firme 
E4M soit nommé Commissaire à l’intégrité pour la municipalité du Canton 
de Fauquier-Strickland. / That Staff report # ADM 18.10 be received and 
that the firm of E4M be appointed as Integrity Commissioner for the 
Township of Fauquier-Strickland. 
 
          Adopté 
 
8.5.10  Res. 18-256 
 
Proposé par : 
Moved by :  Jean-Guy Marcoux 
 
Appuyé par : 
Seconded by : Jacques Demers 
 
 Attendu que lorsque le Contremaitre des travaux publics et 
Surintendant des routes s’absente, le deuxième employé devient 
superviseur et responsable des décisions, et 
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 Attendu que la même chose se produit avec l’administration 
municipale. 
 Qu’il soit résolu que le salaire de l’opérateur d’équipement lourd / 
journalier soit augmenté de 2.87$ de l’heure lorsqu’il devient superviseur 
des services des travaux publics pour plus de 6 heures consécutif.  Effectif 
le 25 juin 2018. 
 Qu’il soit aussi résolu que le salaire de la Greffière Trésorière 
Adjointe soit augmenté de 2.87$ de l’heure lorsqu’elle devient responsable 
de l’administration municipale pour plus de 6 heures consécutif.  Effectif le 
25 juin 2018. 
 ________________________________________ 
  
 Whereas when the Road Superintendent and Public Works 
Foreman is absent, the second employee becomes supervisor and 
responsible for decisions, and 
 Whereas the same thing happens with municipal administration. 
 Therefore, be it resolved that the Heavy Equipment Operator / 
Labourer’s salary be increased by $2.87 per hour when he becomes 
Public Works supervisor for more than 6 consecutive hours.  Effective 
June 25, 2018. 
 And be it further resolved, that the Deputy Clerk Treasurer’s salary 
be increased by $2.87 per hour when she becomes responsible for 
municipal administration for more than 6 consecutive hours.  Effective 
June 25, 2018. 
   
          Adopté 
 
La Greffière Trésorière Adjointe quitte la réunion et revient après 
l’adoption de la motion. / The Deputy Clerk Treasurer leaves the meeting 
and returns after the adoption of the motion. 
 
 
8.5.11  Res. 18-257 
 
Proposé par : 
Moved by :  Jacques Demers 
 
Appuyé par : 
Seconded by : Jean-Guy Marcoux 
 
 Que le Conseil municipal nomme un représentant aux différents 
Conseils d’administration et comités, d’après la liste fournie. / That 
municipal Council appoints a representative to the different Board of 
Directors and committees further to the supplied list. 
          Adopté 
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8.5.12  Res. 18-258 
 
Proposé par : 
Moved by :  Jean-Guy Marcoux 
 
Appuyé par : 
Seconded by : Jacques Demers 
 
 Que le Rapport du personnel # ADM 18.9 soit reçu et que le 
Conseil municipal du Canton de Fauquier-Strickland permette la vente de 
cannabis récréatif au détail dans la municipalité du Canton de Fauquier-
Strickland. / That Staff report # ADM 18.9 be received and that municipal 
Council allows the retail sale of recreational cannabis within the Township 
of Fauquier-Strickland. 
 
          Adopté 
 
8.5.13  Res. 18-259 
 
Proposé par : 
Moved by :  Jean-Guy Marcoux 
 
Appuyé par : 
Seconded by : Jacques Demers 
 
 Que les Membres du Conseil municipal soient encouragés à 
compléter le sondage provincial sur l’augmentation de l’offre de logement 
en Ontario. / That Members of municipal Council be encouraged to 
complete the provincial survey on increasing the housing supply in 
Ontario. 
          Adopté 
 
8.5.14  Res. 18-260 
 
Proposé par : 
Moved by :  Jacques Demers 
 
Appuyé par : 
Seconded by : Jean-Guy Marcoux 
 
 Que l’adhésion aux associations suivantes soient autorisées. / That 
the following association memberships be authorized. 
AFMO, AMO, NEOMA, NeCN, FONOM, ROMA, NEPWA, AMCTO, 
AMCTO Zone 8, FCM.       
          Adopté 
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8.5.15  Res. 18-261 
 
Proposé par : 
Moved by :  Jacques Demers 
 
Appuyé par : 
Seconded by : Jean-Guy Marcoux 
 
 Que la politique pour la nomination des députés Maires, soit 
adopté. / That the Deputy Mayors’ appointment policy, be adopted. 
 
          Adopté 

 
 
8.6 Santé et bien-être social / Health and Social Welfare 
 
 8.6.1 Res. 18-262 
 
 Proposé par: 
 Moved by:  Jean-Guy Marcoux 
 
 Appuyé par: 
 Seconded by: Jacques Demers 
 
  Que la municipalité commandite les Services à la famille et à  

  l’enfance du Nord-est de l’Ontario en offrant un don monétaire de _____$. 
  / That the municipality sponsors the North Eastern Ontario Family and  
  Children’s Services by offering a monetary donation of $_____.   

         
       Remis au budget 
 

8.7 Planification et développement économique / Planning and 
 economic development 

  
  Aucune question / No question 
 
 8.8 Contrôle des jeux / Games control 
 
  8.8.1 Res. 18-263 
 
  Proposé par : 
  Moved by :  Jacques Demers 
  Appuyé par : 
  Seconded by : Jean-Guy Marcoux 
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   Qu’un permis de loterie soit accordé au Conseil des trappeurs de  
  Fauquier pour la tenue d’une tombola se terminant le samedi 4 mai 2019. / 
  That a lottery permit be issued to the Fauquier’s Trappers Council to hold 
  a raffle ending Saturday May 4th, 2019. 
         
            Adopté 
 
 8.9 Eau et eaux usées / Water and waste water 
   
  Aucune question / No question 
 
9. Avis de motion / Notice of motion 
 
 Aucune / None 
 
10.  Arrêté / By-law 
 
 10.1 Res. 18-264 
 

Proposé par :  
 Moved by :  Jacques Demers  

 
Appuyé par: 

 Seconded by: Jean-Guy Marcoux 
 

Que le Rapport du personnel # ADM 18.4 soit reçu et que l’arrêté numéro 
2018-46, un arrêté qui établit les procédures du Conseil municipal, soit adopté en 
deuxième lecture. / That Staff report # ADM 18.4 be received and that by-law 
number 2018-46, a by law to establish Council procedures, be adopted in second 
reading. 

 
          Adopté 

10.2 Res. 18-265 
 
Proposé par: 
Moved by:  Jean-Guy Marcoux 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Jacques Demers 
 
 Que l’arrêté numéro 2018-47, un arrêté qui nomme les différents députés 

 Maires pour le terme du Conseil, soit adopté en troisième lecture. / That by-law 
 number 2018-47, a by-law to appoint the different Deputy Mayors over the term 
 of Council, be adopted in third reading. 

           Adopté 
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10.3 Res. 18-266 
 
Proposé par: 
Moved by:  Jean-Guy Marcoux 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Jacques Demers 
 
 Que l’arrêté numéro 2018-48, un arrêté qui autorise la signature d’un 
document pour transférer une propriété de NERA à la Ville de Kapuskasing, soit 
adopté en troisième lecture. / That by-law number 2018-48, a by-law to authorize 
the signature of a document to transfer a property of NERA to the Town of 
Kapuskasing, be adopted in third reading. 
 
           Adopté 
 
 
10.4 Res. 18-267 
 
Proposé par: 
Moved by:  Jean-Guy Marcoux 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Jacques Demers 
 
 Que l’arrêté numéro 2018-49, un arrêté qui autorise la signature d’une 
entente de retour de service avec Venessa Audet, soit adopté en troisième 
lecture. / That by-law number 2018-49, a by-law to authorize the signature of a 
return of service agreement with Venessa Audet, be adopted in third reading. 
 
           Adopté 
 

 10.5 Res. 18-268 
 

Proposé par :  
 Moved by :  Jacques Demers  

 
Appuyé par: 

 Seconded by: Jean-Guy Marcoux 
 

Que l’arrêté numéro 2018-50, un arrêté qui autorise une ligne de crédit 
avec la Caisse Populaire de Kapuskasing, soit adopté en troisième lecture. / That 
by-law number 2018-50, a by-law to authorize a line of credit with the Caisse 
Populaire of Kapuskasing, be adopted in third reading. 

          Adopté 
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 10.6 Res. 18-269 
 

Proposé par :  
 Moved by :  Jean-Guy Marcoux  

 
Appuyé par: 

 Seconded by: Jacques Demers 
 

Que l’arrêté numéro 2018-51, un arrêté qui établit les coefficients d’impôts 
fonciers pour l’année 2019, soit adopté en troisième lecture. / That by-law 
number 2018-51, a by-law to establish the 2019 tax rates, be adopted in third 
reading. 

 
          Adopté 
 

 10.7 Res. 18-270 
 

Proposé par :  
 Moved by :  Jacques Demers  

 
Appuyé par: 

 Seconded by: Jean-Guy Marcoux 
 

Que l’arrêté numéro 2018-52, un arrêté qui affirme les actions du Conseil 
municipal, soit adopté en troisième lecture. / That by-law number 2018-52, a by-
law to confirm the actions of municipal Council, be adopted in third reading. 

 
            Adopté 
 
             

11.  Levée de la séance / Adjournment 
   
 Res. 18-271 

 
Proposé par: 
Moved by :  Jean-Guy Marcoux 
 
Appuyé par :  
Seconded by : Jacques Demers 
 
 Que la réunion ordinaire du Conseil municipal tenue le lundi 10 décembre 
2018 soit close à 20h40, afin de se réunir de nouveau dans la nouvelle année le 
lundi 14 janvier 2019 au Centre communautaire de Fauquier à 19h. / That the 
regular meeting of Municipal Council held Monday December 10th, 2018 be 
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closed at 8 :40 pm, so as to meet again in the new year on Monday January 
14th, 2019 at the Fauquier Community Centre at 7 :00 pm.  

Adopté 
 
 
 
 
 
 
 

______________________   _______________________ 
          Maire / Mayor        Greffier / Clerk 


