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Procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil municipal du 
Canton de Fauquier-Strickland tenue le lundi 24 septembre 2018 
au Centre Communautaire de Fauquier à 19h00. 
 
 
Présent :  Maire    Madeleine Tremblay 
     

Conseillers   Sylvie Albert 
     Anne-Lynn Kucheran 

         Roger Brunet 
 
Assistance : Nathalie Vachon, Deputy Clerk Treasurer 
    Tracy Gagnon, Administrative Assistant 
 
 
2.  Conflit 

 
Aucune déclaration d’intérêt pécuniaire / No declaration of 

 pecuniary interest. 
 
3.  Procès-verbal / Minutes 

 
3.1 Res. 18-200 
 
Proposé par: 
Moved by: Sylvie Albert 
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Appuyé par: 
Seconded by: Roger Brunet 
 
  Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil 
municipal tenue le lundi 10 septembre 2018, soit adopté tel 
que circulé / That the minutes for the regular meeting of 
municipal Council held Monday September 10th, 2018, be 
adopted as circulated. 
 
          Adopté 
 

 
4. Délégation / Députation / Présentation 
 

Aucune / None 
 
5. Sujets reportés / Unfinished business 
 

Aucune / None 
 
6.  Rapport des conseillers / Councillors Report 
  

6.1 Conseiller Brunet 
 

 Une des propriétés sur la Route 11 a été nettoyé et 
est maintenant propre. 

 
6.2 Conseillère Kucheran 

 

 La bibliothèque a tenu une réunion le 19 septembre. 

 Un membre du Conseil d’administration de la 
bibliothèque a été remplacé par Mme. Jocelyne 
Ratté. 
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6.3 Conseillère Albert 
 

 Participe à la conférence AFMO à Kirkland Lake. 

 Mme. Muriel Turcotte de Moonbeam nommé 
 présidente. 

 Le service d’incendie a commencé ses inspections 
d’avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone. 

 
6.4 Maire Tremblay 

 

 Participe à la conférence AFMO à Kirkland Lake 

 Discussion sur le rôle de la PPO et le   
  cannabis. 

  PPO et les services en français. 

 Mesure d’urgence. 

 Politique sur le harcèlement. 

 Rencontre du comité pour revoir la politique d’emploi 
remis après les élections. 

 Rencontre du Conseil d’administration de l’hôpital 
Sensenbrenner. 

 
7.  Session plénière / Plenary session 
  

7.1   Transforming Ontario’s North 
  

 La région du Nord de l’Ontario a tenu un sommet à 
Cochrane du 11 au 13 septembre dernier pour 
rechercher des terrains communs pour commercer 
un travail qui pourrait aligner le nord de l’Ontario vers 
une croissance socio-économique qui est seine, 
soutenue, diversifié et équitable. 

 Le mouvement aimerait produire un accord et une 
déclaration d’objectifs commun. 
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 L’accord et la déclaration se veut un document 
vivant. 

 D’autres sommets auront lieu. 

 Diviser le nord en régions pour faciliter les 
discussions 

 
 

De retour à la réunion ordinaire du Conseil / 
 Back to Council’s regular meeting. 

 
 
8. Affaires Nouvelles / New Business 
 

8.1 Travaux publics/ Publics Works 
 
 8.1.1 Res. 18-201 
 
 Proposé par: 
 Moved by: Roger Brunet 
 
 Appuyé par: 
 Seconded by: Sylvie Albert 
 
  Que les heures de travail du service des travaux 
 publics soient établies de 7h à 15h30 du lundi au 
 vendredi. / That the working hours for the Department 
 of Public Works be set from 7 am to 3:30 pm from 
 Monday to Friday. 
 
          Adopté 
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8.2 Protection à la personne et propriété / Protection to 
  persons and property 
   
  8.2.1 Res. 18-202 
 

 Proposé par: 
 Moved by: Sylvie Albert 
 
 Appuyé par: 

  Seconded by: Roger Brunet 
 
   Que M. Matthew Ratté soit nommé pompier au  
  service d’incendie du Canton de Fauquier-Strickland  
  effectif le 24 septembre 2018. / That Mr. Matthew Ratté 
  be named firefighter with the Fauquier-Strickland Fire  
  Department, effective September 24, 2018 
 
           Adopté 
 
 8.3 Environnement / Environment 
 
  Aucune question / No question 
 
 8.4 Parcs, récréation et culture / Parks, recreation and  
  culture 
 
  Aucune question / No question 
 

8.5 Administration 
 
  8.5.1 Res. 18-203   

Proposé par: 
Moved by: Roger Brunet 
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Appuyé par: 
Seconded by: Sylvie Albert 
  

Whereas the municipalities of North Bay and Parry 
Sound are requesting from the Ontario government to 
make the film industry subsidy a more long term or 
permanent program. 

Be it resolved that Council of the Township of 
Fauquier-Strickland supports the position adopted by 
Parry Sound and North Bay. 

 
        Adopté 

   
8.6 Consent agenda 
 
 8.6.1 Res. 18-204 
 
 Proposé par: 
 Moved by: Sylvie Albert 
 
 Appuyé par: 
 Seconded by: Roger Brunet 
 
  Que les procès-verbaux et rapports suivants soient 

  reçus / That the following minutes and reports, be  
  received : 

 Procès-verbal…Bureau de santé…27 juin 2018 

 OCWA’s water and waste water operation’s 
report…July 2018 

 Procès-verbal…Working Group - Attraction and 
Retention Strategy…June 19, 2018 
         
        Adopté 
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8.7 Santé et bien-être social / Health and Social Welfare 
 

  Aucune question / No question 
 

8.8 Planification et développement économique / 
Planning and  economic development 

  
  Aucune question / No question 
 
 8.9 Contrôle des jeux / Games control 
 
  Aucune question / No question 
 
 8.10 Eau et eaux usées / Water and waste water 
 
  Aucune question / No question 
 
9. Correspondance(s) 
 
 9.1 Radio Communautaire…radiothon 
 
  
10. Avis de motion / Notice of motion  
 
 Aucune / None 
 
 
11.  Arrêté / By-law 
 
 11.1  Res. 18-205 
 

Proposé par :  
 Moved by : Roger Brunet  
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Appuyé par: 
 Seconded by: Anne-Lynn Kucheran 
 

Que l’arrêté numéro 2018-35 soit adopté en troisième 
lecture / That by-law number 2018-35 be adopted in third 
reading. 

         Adopté 
 
11.2  Res. 18-206 

 
 Proposé par :  
 Moved by : Anne-Lynn Kucheran 
   

Appuyé par: 
 Seconded by: Roger Brunet 
 

Que l’arrêté numéro 2018-37, un arrêté qui autorise la 
signature d’une nouvelle entente avec Northern 911 pour le 
service de dépêche des services d’urgence, soit adpoté en 
troisième lecture / That by-law number 2018-37, a by-law to 
authorize the signature of a new agreement with Northern 
911 for the dispatch of emergency services, be adopted in 
third reading. 

 
           Adopté 
 
 11.3  Res. 18-207 
 
 Proposé par : 
 Moved by : Roger Brunet 
 
 Appuyé par : 
 Seconded by : Anne-Lynn Kucheran 
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  Que l’arrêté numéro 2018-38, un arrêté qui affirme les 
 actions du Conseil municipal, soit adopté en troisième 
 lecture / That by-law number 2018-38, a by-law to confirm 
 the actions of municipal Council, be adopted in third reading. 
 
           Adopté 
  
12.  Levée de la séance / Adjournment 
   
 Res. 18-208 

 
Proposé par: 
Moved by : Anne-Lynn Kucheran 
 
Appuyé par :  
Seconded by : Roger Brunet 
 
 Que la réunion ordinaire du Conseil municipal du 
Canton de Fauquier-Strickland tenue le lundi 24 septembre 
2018 soit close à 20h00, afin de se réunir de nouveau le 18 
octobre 2018 au Centre communautaire de Fauquier à 19h. / 
That the regular meeting of municipal Council of the 
Township of Fauquier-Strickland held Monday September 
24th, 2018 be closed at 8:00 pm, so as to meet again on 
October 18th, 2018 at the Fauquier Community Centre at 
7 :00 pm.  

Adopté 
 
 
 
 

______________________   _______________________ 
          Maire / Mayor        Greffier / Clerk 


