
1 

 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
Réunion ordinaire du Conseil municipal du Canton de Fauquier-Strickland tenue le lundi 
8 avril 2019, au Centre Communautaire de Fauquier à 19h. 
 
 
Présent :  Maire    Madeleine Tremblay 
     

Conseillers   Jean-Guy Marcoux 
        Jacques Demers 
        Priscilla Marcoux 
        Roger Brunet 
 
Assistance :  5 
    
1. Appel à l’ordre à 19h00 / Call to order at 7:00pm 
 
2.  Moment de réflexion / Moment of reflection. 
 
3. Reconsidération / Reconsideration 
 
 Aucune/None 
 
4.  Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the agenda 
  
 Res. 19-144 

 
Proposé par: 
Moved by:  Jean-Guy Marcoux 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Jacques Demers 
 
  Que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié / That the order of business 
be adopted as amended. 
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 Addendum 1 
9.5 Correspondance 
 9.5.6 Motion…Demande de support du Groupe InnovaNor /  
  Request for support from InnovaNor Group 
 

 Addendum 2 
11 Arrêté / By-Law 
 11.7 Motion…Arrêté numéro 2019-18 / By-law number 2019- 
  18…Signature of Minutes of Settlement. 

             
            Adopté 

 
5. Déclaration d’intérêts pécunières / Declaration of pecuniary interest 
 

Conseillers Jean-Guy Marcoux et Roger Brunet déclarent un conflit d’intérêt à 
l’item 9.2.1 de l’ordre du jour puisqu’ils siègent sur le comité du Conseil 
économique de la Paroisse Ste-Agnès. / Councillors Jean-Guy Marcoux and 
Roger Brunet declared a conflict of interest at item 9.2.1 of the agenda because 
they are members of the Economic Affairs Committee of Ste-Agnès Parish. 
 
Conseillère Priscilla Marcoux déclare un conflit d’intérêt à l’item 8.1 de l’ordre du 
jour puisqu’un des employés est son fils. / Councillor Priscilla Marcoux declared 
a conflict of interest at item 8.1 of the agenda because one of the employees is 
her son. 
 

6. Présentation / Presentation 
 
  6.1 Présentation par M. Paul Lavoie, représentant de vente pour Maison  
  Nordique. / Presentation by Mr. Paul Lavoie, sales representative for  
  Maison Nordique. 

 
7.  Ordre du jour de consentement / Consent agenda 
  

7.1 Res. 19-145 
  
Proposé par: 
Moved by:  Jean-Guy Marcoux 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Jacques Demers 
 
  Que le procès-verbal de la réunion tenue le lundi 25 mars 2019, soit 
adopté tel que circulé. / That the minutes for the meeting held Monday March 
25th, 2019, be adopted as circulated.       
           Adopté 
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7.2 Res. 19-146 
 
Proposé par: 
Moved by:  Jean-Guy Marcoux 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Jacques Demers 
 

  Que les procès-verbaux et rapports suivants soient reçus / That the 
 following minutes and reports be received: 
  
  1. North Centennial Manor…Minutes of February 28, 2019 
  2. Sensenbrenner Hospital Board…Minutes of February 27, 2019 
  3. Porcupine Health Unit…Minutes of January 24, 2019 
   
            Adopté 
 
8.  Sujet(s) reporté(s) de la réunion précédente / Unfinished business from 
 previous meeting 
 
 Conseillère Priscilla Marcoux quitte la réunion à 19h27. / Councillor Priscilla 
 Marcoux leaves the meeting at 7:27 pm. 
 
 8.1 Res. 19-147 
  
 Proposé par: 
 Moved by:  Jean-Guy Marcoux 
 
 Appuyé par: 
 Seconded by: Jacques Demers 
 
  Que la politique pour remboursement pour bottes de sécurité et vêtements 
 à haute visibilité soit adopté tel que présenté. / That the Safety Boots & High 
 Visibility Clothing Reimbursement Policy be adopted as presented. 
 
            Adopté 

 
Conseillère Priscilla Marcoux revient à 19h30. / Councillor Priscilla Marcoux 
returns at 7:30 pm. 
 

 
9. Affaires Nouvelles / New Business 
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9.1 Travaux publics/ Publics Works 
  
 9.1.1 Res. 19-148 
 Proposé par: 
 Moved by:  Jean-Guy Marcoux 
  
 Appuyé par: 
 Seconded by: Jacques Demers 
 
  Qu’une discussion soit tenue concernant la maintenance des 
 nouveaux chemins pavées dans le village. / That a discussion be held 
 regarding the maintenance of roads with new asphalt in the village.  
           Adopté 
 

 Demander au Superintendant des travaux publics de préparer un 
rapport avec les différentes options disponibles pour réparer les 
fissures dans l’asphalte neuve des chemins. 

 Que Serge soit présent à la prochaine réunion de Conseil du 29 
avril pour présenter les options au Conseil. 

 
9.1.2 Res. 19-149 
 
Proposé par: 
Moved by:  Jean-Guy Marcoux 
  
Appuyé par: 
Seconded by: Jacques Demers 
 
 Que la politique pour procédure d’embauche pour employer 
saisonniers soit revue et ouvert à discussion. / That the Seasonal 
Employees Hiring Policy be reviewed and open for discussion. 
 
       Remis au 29 avril 2019 

 
9.2 Protection à la personne et propriété / Protection to    

  persons and property 
 
 Conseillers Jean-Guy Marcoux et Roger Brunet quittent la réunion à  

  19h51. / Councillors Jean-Guy Marcoux and Roger Brunet leave the  
  meeting at 7:51 pm. 
 
  9.2.1 Res. 19-150 
 

 Proposé par: 
 Moved by:  Priscilla Marcoux 
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 Appuyé par: 
 Seconded by: Jacques Demers 
 
  Que le rapport du personnel #ADM.19.46 soit reçu et qu’une 

discussion soit ouvert afin de donner une direction à l’administration. / 
That Staff Report #ADM.19.46 be received and that a discussion be held 
in order to provide administration with a direction. 

 
           Adopté 
 

 Envoyer une lettre au comité avec les contacts pour inspection 
d’asbestose. 

 La municipalité n’a pas l’intention ou l’intérêt d’acquérir le lot. 

 Revenir au Conseil avec les coûts pour faire sévrer le lot et le coût 
pour les frais du site d’enfouissement des municipalités 
environnantes. 
 

Conseillers Jean-Guy Marcoux et Roger Brunet reviennent à 20h13. / 
Councillors Jean-Guy Marcoux and Roger Brunet return at 8 :13 pm. 

 
9.3 Environnement / Environment 

 
  Aucune / None 
  
 9.4 Parcs, récréation et culture / Parks, recreation and culture 
   
  Aucune / None 
 

9.5 Administration 
 
  9.5.1 Res. 19-151 

 
Proposé par: 
Moved by:  Jean-Guy Marcoux 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Jacques Demers 
 
 Que le rapport du personnel #ADM.19.48 soit reçu et que la 

 recommandation suivante du personnel soit adopté : 
 
 Le personnel recommande au Conseil que la somme de  

  233,000$ reçu du Ministère des Affaires Municipale soit   
  transféré dans un compte dépôt à terme et que ce montant  

 soit également enregistré à notre réserve générale. 
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That Staff Report #ADM.19.48 be received and that the following 
 recommendation from Staff be adopted: 

 
 Staff recommends to Council that the amount of $233,000  

  received from the Ministry of Municipal Affairs be transferred  
  to a term deposit account and that it also be booked into the  
  municipality’s general reserve account. 

 
          Adopté 
 
9.5.2 Res. 19-152 
 
Proposé par: 
Moved by:  Jean-Guy Marcoux 
 
Appuyé par : 
Seconded by : Jacques Demers 
 
 Que la correspondance de Maire Johanne Baril de la municipalité 
de Val Rita – Harty, soit ouvert à discussion. / That the correspondance 
received from Mayor Johanne Baril from the Municipality of Val Rita – 
Harty, be received and open to discussion. 
 
          Adopté 
 
9.5.3 Res. 19-153 
 
Proposé par : 
Moved by:  Jean-Guy Marcoux 
 
Appuyé par : 
Seconded by : Jacques Demers 
 
 Que Maire Madeleine Tremblay assiste à la conférence annuel de 
AMO du 18 au 21 août 2019, à Ottawa. / That Mayor, Madeleine Tremblay 
be authorized to assist AMO Annual Conference taking place from August 
18th to the 21st, 2019 in Ottawa. 
 
          Adopté 
 
 
9.5.4 Res. 19-154 
 
Proposé par : 
Moved by:  Jean-Guy Marcoux 
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Appuyé par : 
Seconded by : Jacques Demers 
 
 Qu’une bourse scolaire du montant de 100$ soit accordé à 
« Kapuskasing District High School », avec stipulation que le ou la 
méritant(e) soit un(e) élève graduant(e) de Fauquier-Strickland et qui 
continue ses études au niveau collégiale ou universitaire. / That a bursary 
in the amount of $100 be allocated to the Kapuskasing District High 
School with a stipulation that the recipient be a graduating student of 
Fauquier-Strickland and will be continuing their education at a college or 
university level. 
          Adopté 
 
9.5.5 Res. 19-155 
 
Proposé par : 
Moved by :  Jean-Guy Marcoux 
 
Appuyé par : 
Seconded by : Jacques Demers 
 
 Étant donné le poste vacant du Greffier Trésorier Administrateur dû 
à la retraite; 
 
 Qu’il soit résolu que Mme Nathalie Vachon, Greffière Trésorière 
Adjointe, soit nommée Greffière Trésorière Administratrice par intérim 
jusqu’à prochaine avis du Conseil municipal; 
 
 Qu’il soit également résolu que les ajustements suivants soient 
accordés à la greffière trésorière administratrice par intérim, effectif à partir 
du 1er avril 2019 : 
 

Salaire annuel de 70,000$ 
40$ par mois pour l’utilisation de téléphone cellulaire 

 
          Adopté 
 
9.5.6 Res. 19-156 
 
Proposé par : 
Moved by :  Roger Brunet 
 
Appuyé par : 
Seconded by : Priscilla Marcoux 
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 Étant donné que le Groupe InnovaNor envisage soumettre, 
conjointement avec les municipalités de Smooth Rock Falls à Hearst, une 
proposition dans le cadre du Programme d’établissement et d’aide à la 
réinstallation de nouveaux arrivants; 
 Que le conseil municipal du Canton de Fauquier-Strickland envoie 
une lettre de support au Groupe InnovaNor.     
        
          Adopté 

9.6 Santé et bien-être social / Health and Social Welfare 
 

  9.6.1 Res. 19-157 
 

 Proposé par: 
 Moved by:  Priscilla Marcoux 
  
 Appuyé par: 
 Seconded by: Roger Brunet 
 
  Que Priscilla Marcoux soit nommée pour siéger sur le comité de 

recrutement et rétention des médecins. / That Priscilla Marcoux be 
appointed to sit on the doctor’s recruitment and retention committee. 

 
           Adopté 
 

  9.6.2 Res. 19-158 
 

 Proposé par: 
 Moved by:  Roger Brunet 
  
 Appuyé par: 
 Seconded by: Priscilla Marcoux 
 
  Que la demande de don du montant de 20,302$ du Manoir North 

Centennial soit remis aux délibérations budgétaires. / That the request for 
donation in the amount of $20,302 from North Centennial Manor be 
deferred to budget deliberations. 

           Adopté 
 

  9.6.3 Res. 19-159 
 

 Proposé par: 
 Moved by:  Priscilla Marcoux 
 
 Appuyé par: 
 Seconded by: Roger Brunet 
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  Que le rapport du personnel #ADM.19.47 soit reçu et que les 
services de Carrier Construction au montant de 1,174.60$ plus taxes 
(sans matériaux), soit retenu pour effectuer les rénovations au Centre 
médical. / That Staff Report #ADM.19.47 be received and that the services 
of Carrier Construction in the amount of $1,174.60 plus taxes (without 
materials), be retained for the renovations at the medical centre. 

           Adopté 
 
9.7 Planification et développement économique / Planning and 

 economic development 
  
  9.7.1 Res. 19-160 
 

 Proposé par: 
 Moved by:  Roger Brunet 
  
 Appuyé par: 
 Seconded by: Priscilla Marcoux 
 
  That Staff Report #ADM.19.45 be received and that the Request for 

Proposal regarding the Lake Capacity Assessments be accepted as 
presented. 

           Adopté 
 

  9.7.2 Res. 19-161 
 

 Proposé par: 
 Moved by:  Priscilla Marcoux 
  
 Appuyé par: 
 Seconded by: Roger Brunet 
 
  Que la demande pour échange de terrain de M. et Mme Gilles 

Pineault soit reçu et que la proposition soit ouverte à discussion afin de 
donner une direction à l’administration. / That the request from Mr. & Mrs. 
Gilles Pineault be received and that the proposition be open to discussion 
to provide direction to staff. 

           Remis 
 

 Faire contact avec l’autre résident affecter avant de prendre une 
décision. 
 

 9.8 Contrôle des jeux / Games control 
   
  Aucun / None 
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 9.9 Eau et eaux usées / Water and waste water 
   
  Aucun / None 
 
10. Avis de motion / Notice of motion 
 
 Aucune / None 
 
11.  Arrêté / By-law 

 
11.1 Res. 19-162 
 
Proposé par :  

 Moved by:  Roger Brunet 
 
Appuyé par: 

 Seconded by: Priscilla Marcoux 
 

That by-law number 2019-16, a by-law to enter into a maintenance 
agreement with Lac Gérard Campground, be adopted in third reading. 

 
            Adopté 
 
11.2 Res. 19-163 
 
Proposé par :  

 Moved by:  Priscilla Marcoux 
 
Appuyé par: 

 Seconded by: Roger Brunet 
 
  Que l’arrêté numéro 2019-17, un arrêté qui affirme les actions du Conseil 
 municipal, soit adopté en troisième lecture. / That by-law number 2019-17, a by-
 law to confirm the actions of municipal Council, be adopted in third reading. 
 
            Adopté 

 
 
 
12. Réunion à huis clos / Closed session 
 

12.1 Res. 19-164 
 
Proposé par :  

 Moved by:  Roger Brunet  
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Appuyé par: 
 Seconded by: Priscilla Marcoux 
 

Que le Conseil municipal se rencontre à huis clos après la séance du 8 
avril 2019, pour discuter d’un secret industriel, technique, commercial ou 
financier qui sont la propriété de la municipalité et qui ont une valeur pécuniaire 
actuelle ou éventuelle tel que décrit dans la Section 239(2)(j), et également pour 
discuter des relations de travail ou des négociations des employés tel que décrit 
dans la Section 239(2)(d) de la Loi sur les Municipalités. 

 
______________________________________________________ 
 
That municipal Council meet behind closed doors, after the meeting of 

April 8th, 2019 to discuss a trade secret, technical, commercial or financial 
information that belongs to the municipality and has monetary or potential 
monetary value as described in Section 239(2)(j) and also to discuss labour 
relations or employee negotiations as described in Section 239(2)(d) of the 
Municipal Act, 2001. 

 
          Adopté 
 

De retour à la réunion ordinaire du Conseil municipal à 21h47. / Return to regular 
Council meeting at 9 :47 pm. 
 
11.3 Res. 19-165 
 
Proposé par :  

 Moved by:  Priscilla Marcoux 
 
Appuyé par: 

 Seconded by: Roger Brunet 
 
  That by-law number 2019-18, being a by-law to authorize the signature of 
 Minutes of Settlement be adopted in third meeting. 
 
            Adopté 

 
 
13.  Levée de la session / Adjournment 
 
 Res. 19-166 
 

Proposé par : 
Moved by :  Roger Brunet 
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Appuyé par :  
Seconded by : Priscilla Marcoux 
 
 Que la réunion du Conseil municipal tenue le lundi 8 avril 2019, soit close 
à 21h53, afin de se réunir de nouveau le lundi 29 avril 2019, au Centre 
communautaire de Fauquier à 19h. / That the meeting of municipal Council held 
Monday April 8th, 2019 be closed at 9 :53 pm, so as to meet again on Monday 
April 29th, 2019 at the Fauquier Community Centre, at 7 :00 pm.  
 
           Adopté 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________   _______________________ 
          Maire / Mayor        Greffier / Clerk 


