
Réunion ordinaire du Conseil municipal de Canton de Fauquier-Strickland le lundi 14 janvier 

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

 3.1 Motion pour reconsidérer resolution # 18-247 

 

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

 

5. Présentation / Presentation 

 5.1 Danielle Groulx … services du Centre de santé et Banque alimentaire 

 

6. Ordre du jour de consentement / Consent agenda 

 6.1 Motion … Adoption du procès-verbal / Adoption of minutes 

 6.2 Motion … Autres procès-verbaux et rapports / Other minutes and reports 

  - CDSSAB … procès-verbal 

  - Conseil d’administration hôpital Sensenbrenner … procès-verbal 

  - NeCN … procès-verbal 

  - OCWA management review … procès-verbal 

  - OCWA … water and waste water operation’s report 

  - Administration … rapport de variances budgétaires 

  - MEPNP … rapport d’inspection annuel usine de traitement d’eau 

  - AECOM … rapport de condition, pont de l’avenue Tremblay 

 6.3 Correspondance(s) … motion 

  - Ministère des Services à l’enfance et des services sociaux et   

   communautaires. 

  - Institut des politiques du nord 

  - Ontario Power Generation 

 

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

 7.1 Motion … Nominations aux différents Conseils d’administration et comités 

 

8. Affaires nouvelles / New business 

 8.1 Travaux publics / Public Works 

 

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



 8.3 Environnement / Environment 

 

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

  8.4.1 Motion … Rapport du personnel … « La Marmotte vous informe » … Staff  

   report 

 

  8.5 Administration 

  8.5.1 Motion … Rapport du personnel … Position de Greffier Trésorier   

   Administrateur/Clerk Treasurer Administrator position … Staff report 

  8.5.2 Motion … Royal Canadian Legion Ontario Command, Military Service  

   Recognition Book. 

 

 8.6 Santé et bien-être social / Health and social welfare 

 

 8.7 Planification et développement économique/Planning and economic                                                                                           

  development 

  8.7.1 Motion … Rapport du personnel … new internet service provider … Staff  

   report. 

 

 8.8 Contrôle des jeux / Games control 

  8.8.1 Motion … Chevaliers de Colomb … bingo 

  8.8.2 Motion … Chevaliers de Colomb … tombola 50/50 

 

 8.9 Eau et eaux usées / Water and waste water 

  8.9.1 Motion … formation … Standard of Care under the Safe Drinking Water  

   Act 

  8.9.2 Motion … Rapport de personnel … investissement capital OCWA … Staff  

   report. 

 

9. Avis de motion / Notice of motion 

10. Arrêté / By-law 

 10.1 Motion … Arrêté numéro 2019-01/By-law number 2019-01 … signataires de  

  cheque/cheque signatories 

 10.2 Motion … Arrêté numéro 2019-02/By-law number 2019-02 … taxes   

  intérimaires/interim taxes. 

 10.3 Motion … Arrêté numéro 2019-03/By-law number 2019-03 …    

  affirmation/confirmation. 

 

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

 

12. Levée de la session / Adjournment … motion 


