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

Conseillers   Jean-Guy Marcoux 
        Roger Brunet 
Absent :  Conseillers   Jacques Demers 
        Priscilla Marcoux    
 
Greffière :  Tracy Gagnon,  
 
Assistance :  2 
    
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. 19-240 

 
Proposé par: 
Moved by:  Roger Brunet 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Jean-Guy 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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5. Déclaration d’intérêts pécunières / Declaration of pecuniary interest 
 

Aucune / None 
 

6. Présentation / Presentation 
 
  Aucune / None 

 
7.  Ordre du jour de consentement / Consent agenda 
  

7.1 Res. 19-241 
  
Proposé par: 
Moved by:  Jean-Guy Marcoux 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Roger Brunet 
 
  Que les procès-verbaux des réunions tenues le lundi 27 mai et le vendredi 
31 mai 2019, soient adoptés tel que circulé. / That the minutes for the meetings 
held Monday May 27th and Friday May 31st, 2019, be adopted as circulated. 
             
            Adopté 
 
7.2 Res. 19-242 
 
Proposé par: 
Moved by:  Roger Brunet 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Jean-Guy Marcoux 
 

  Que les procès-verbaux et rapports suivants soient reçus / That the 
 following minutes and reports be received: 
  
  1. CDSSAB…État financier 2018 
  2. Bureau de santé Porcupine…Procès-verbal du 25 avril 2019 
  
            Adopté 
 
 7.3 Res. 19-243 
  
 Proposé par: 
 Moved by:  Jean-Guy Marcoux 
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 Appuyé par: 
 Seconded by: Roger Brunet 
 
  Que les correspondances suivantes soient classées. / That the following 
 correspondence be filed : 
 
 1. Greenstone…Hardrock Project Expression of Interest Process 
 2. Premier of Ontario…Public services cost sharing adjustment 
 
            Adopté 
 
8.  Sujet(s) reporté(s) de la réunion précédente / Unfinished business   
 from previous meeting 
 
 Aucun / None 
 
9. Affaires Nouvelles / New Business 

 
9.1 Travaux publics/ Publics Works 
  

  9.1.1 Res. 19-244 
 

 Proposé par: 
 Moved by:  Roger Brunet 
  
 Appuyé par: 
 Seconded by: Jean-Guy Marcoux 
 
  Que le rapport du personnel ADM.19.58 soit reçu et qu’une session 
 d’information soit planifié avec les employés des travaux publics pour 
 discuter des matériaux et processus de travail pour la maintenance des 
 routes de gravier. / That Staff Report ADM.19.58 be received and  that an 
 information session be scheduled with Public Works employees to discuss 
 gravel roads maintenance requirements and processes. 
 
           Adopté 
 

  9.1.2 Res. 19-245 
 

 Proposé par: 
 Moved by:  Roger Brunet 
  
 Appuyé par: 
 Seconded by: Jean-Guy Marcoux 
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  Que le sujet de l’installation d’un panneau d’arrêt à l’entrée du 
 centre sportif soit ouvert à discussion afin de donner une direction à 
 l’administration. / That the subject of installing a stop sign at the entrance 
 of the Sports Complex be open to discussion in order to give direction to 
 the administration. 
 
           Adopté 
 

 Que l’administration avance avec l’installation d’un panneau d’arrêt 
et que les travaux publics soient responsables de déterminer le 
meilleur emplacement du panneau d’arrêt. 
  

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

 
  Aucune / None 

 
9.3 Environnement / Environment 

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

9.5 Administration 
 
  9.5.1 Res. 19-246 

 
Proposé par: 
Moved by:  Jean-Guy Marcoux 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Roger Brunet 
 
 Que le rapport du personnel ADM.19.57 soit reçu et que la politique 

 pour les médias sociaux soit adopté tel que présenté. / That staff report 
 ADM.19.57 be received and that the Social Media Policy be adopted as 
 presented. 

           
          Adopté 
 

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

  9.6.1 Res. 19-247 



5 

 

 Proposé par: 
 Moved by:  Roger Brunet 
  
 Appuyé par: 
 Seconded by: Jean-Guy Marcoux 
 
  Que le mois de juin 2019 soit proclamé le mois des aînées dans le 

Canton de Fauquier-Strickland. / That the month of June 2019 be 
proclaimed as Seniors’ month in the Township of Fauquier-Strickland. 

 
           Adopté 

 
9.7 Planification et développement économique / Planning and 

 economic development 
  
  Aucune / None 
 
 9.8 Contrôle des jeux / Games control 
   

 Aucun /None 
 

 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. 19-248 
 
Proposé par :  

 Moved by:  Jean-Guy Marcoux 
 
Appuyé par: 

 Seconded by: Roger Brunet 
 
  Que l’arrêté municipal numéro 2019-22, un arrêté qui affirme les actions 
 du Conseil municipal, soit adopté en troisième lecture. / That by-law number 
 2019-22, a by-law to confirm the actions of municipal Council, be adopted in third 
 reading. 
            Adopté 
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12. Réunion à huis clos / Closed session (si nécessaire / if necessary) 
 
 Aucune / None 

 
13.  Articles sortant de la séance à huis clos / Items coming out of closed 
 session 
 
 Aucun / None 
 
14.  Levée de la session / Adjournment 
 
 Res. 19-249 
 

Proposé par : 
Moved by :  Roger Brunet 
 
Appuyé par :  
Seconded by : Jean-Guy Marcoux 
 
 Que la réunion du Conseil municipal tenue le lundi 10 juin 2019, soit close 
à 19h17, afin de se réunir de nouveau le lundi 24 juin 2019, au Centre 
communautaire de Fauquier à 19h. / That the meeting of municipal Council held 
Monday June 10th, 2019 be closed at 7:17 pm, so as to meet again on Monday 
June 24th, 2019 at the Fauquier Community Centre, at 7 :00 pm.  
 
           Adopté 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________   _______________________ 
          Maire / Mayor        Greffier / Clerk 


