
 

 

 

Réunion ordinaire du Conseil municipal du Canton de Fauquier-Strickland le lundi 12 août 
2019, au Centre communautaire de Fauquier à 19 h. 
 

Ordre du jour / Agenda 

 

1. Appel à l’ordre / Call to order 

 

2. Moment de réflexion / Moment of reflection 

 

3. Reconsidération / Reconsideration 

 

4. Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the order of business...Motion 

 

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

 

6. Présentation / Presentation 

 

7. Ordre du jour de consentement / Consent agenda 

 

7.1 Motion…Adoption des procès-verbaux / Adoption of minutes 

7.2 Motion…Autres procès-verbaux et rapport / Other minutes and reports 

 

o Northeast Community Network AGM…procès-verbal du 11 juin 2019 

o SAI Global...Accreditation Audit Report 

o OCWA…Operations Report for April 2019 

o OCWA…Operations Report for May 2019 

o CDSSAB…Procès-verbal du 18 avril 2019 

 

7.3 Motion…Correspondance(s) 

 

o ROMA…Special General Meeting…August 18, 2019 

o MNRF…Aerial Herbicide Project Gordon Cosens Forest 

o MMAH…Provincial Policy Statement Review  

o North Eastern Family and Children’s Services…Strategic Map 

o Attorney General…Joint and several liability consultations 

o Ministère de la sante…auto-évaluation du Centre de santé 

communautaire de Kapuskasing 

o NEOMA meeting 



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

meeting 

 

8.1 Motion…Rapport du personnel…ADM.19.65…Politique de gestion des actifs / 

Asset Management Policy…Staff Report ADM.19.65 

  

9. Affaires nouvelles / New business 

 

9.1 Travaux publics / Public works 

 

9.2 Protection à la personne et propriété / Protection to persons and property 

  

9.2.1 Motion…Demande de soutien du Canton de Warwick / Request for support 

from the Township of Warwick  

 

9.2.2 Motion…Rapport du personnel ADM.19.72...Plaintes relatives à l’arrêté 

municipal sur les standards et maintenance des propriétés / Complaint 

concerning a Property Maintenance and Standards by-law matter…Staff 

Report ADM.19.72 

 

9.3 Environnement / Environment 

 

9.3.1  Motion…Rapport du personnel ADM.19.66…Demande de proposition pour 

étude de capacité des lacs / Request for proposal for Lake Capacity Study… Staff 

Report ADM.19.66  

 

9.4 Parcs, récréation et culture / Parks, recreation and culture 

 

9.5 Administration 

 

9.5.1 Motion…Demande de soutien pour le canton de McKellar / Request for 

support from the Township of McKellar  

 

9.5.2 Motion…Congrès annuelle de l’AFMO / AFMO annual conference 

 

9.5.3 Motion…Rapport du personnel ADM.19.67...Audit de qualité d’investissement 

pour la conversion des lumières de rues à LED / Investment Grade Audit for 

the conversion of street lights to LED…Staff Report ADM.19.67 

 

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

 



9.7 Planification et développement économique / Planning and economic 

development 

 

 

9.8 Contrôle des jeux / Games control 

 

9.8.1 Motion…Permis pour administrer et conduire un tirage 50/50 / Application to 

manage and conduct a 50/50 draw 

 

9.9 Eau et eaux usées / Water and waste water 

 

9.9.1 Motion…Rapport du personnel ADM.19.68…Nettoyage des lignes de 

distribution d’eau sur le côté nord de la route 11 / Swabbing of water 

distribution lines on the North Side of Highway 11…Staff Report ADM.19.68 

 

9.9.2 Motion…Rapport du personnel ADM.19.69…Demande de proposition pour le 

nouveau système de distribution d’eau / RFP for the new Fauquier Water 

Treatment System…Staff Report ADM.19.69 

 

9.9.3 Motion…Rapport du personnel ADM.19.70...Politique pour gérer les 

demandes pour un système de filtration d’eau / Policy to manage the 

requests for a water filtration system…Staff Report ADM.19.70 

 

10. Avis de motion / Notice of motion 

 

11. Arrêté / By-law 

 

11.1 Motion…Arrêté numéro 2019-28 / By-law number 2019-28…Affirmation / 

Confirmation 

12. Réunion à huis clos / Closed session (si nécessaire / if necessary) 

 

13. Articles sortant de la séance à huis clos / Items coming out of closed session 

 

14. Levée de la session / Adjournment…motion 


