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

Conseillers   Jean-Guy Marcoux 
        Priscilla Marcoux 
        Roger Brunet 
        Jacques Demers 
 
Assistance :  10 
 
1. Appel à l’ordre / Call to order   19h10 / 7:10pm 
 
2.  Moment de réflexion / Moment of reflection. 
 
3.  Res. 19-026 

 
Proposé par: 
Moved by:  Roger Brunet 
Appuyé par: 
Seconded by: Priscilla L. Marcoux 
 
  Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté / That the order of 
business be adopted as presented. 
             
            Adopté 
 
 

4. Conflit / Conflict 
 
4.1 Conseiller Roger Brunet déclare un conflit à l’item 8.5.6 de l’ordre du jour 
parce qu’il est membre du Comité des affaires économiques de la Paroisse Ste-
Agnès / Councillor Roger Brunet declares a conflict for item 8.5.6 of the agenda 
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because he is a member of the Economic Affairs Committee for Ste-Agnès 
Parish. 
 
4.2 Conseiller Jean-Guy Marcoux déclare un conflit à l’item 8.5.6 de l’ordre du 
jour parce qu’il est membre du Comité des affaires économiques de la Paroisse 
Ste-Agnès / Councillor Jean-Guy Marcoux declares a conflict for item 8.5.6 of the 
agenda because he is a member of the Economic Affairs Committee for Ste-
Agnès Parish. 

 
5. Présentation / Presentation 

 
Aucune / None  

 
6.  Ordre du jour de consentement / Consent agenda 
  

6.1 Res. 19-027 
  
Proposé par: 
Moved by:  Priscilla L. Marcoux 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Roger Brunet 
 
  Que le procès-verbal de la réunion du Conseil municipal tenue le lundi 14 
janvier 2019, soit adopté tel que circulé. / That the minutes for the meeting of 
municipal Council held Monday January 14th, 2019, be adopted as circulated. 
          
            Adopté 
6.2 Res. 19-028 

 
Proposé par: 
Moved by:  Roger Brunet 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Priscilla L. Marcoux 
 

  Que les procès-verbaux et rapports suivants soient reçus / That the 
 following minutes and reports be received : 
 
 1. Kapuskasing LCC…procès-verbal/minutes…novembre 14, 2018 
 2. OCWA…Water and Waste water operations’ report…November 2018 
  
 
            Adopté 
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6.3 Res. 19-029 
 
Proposé par: 
Moved by:  Priscilla L. Marcoux 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Roger Brunet 
 

  Que les correspondances suivantes soient classées. / That the following  
 correspondance be filed : 
  
 1. MPAC 2018 Year-end Assessment report 
 2. Beacon Environmental…Design and Construction Report #1 – Clearing  
  vegetation. 
 
            Adopté 
 
7.  Sujet(s) reporté(s) de la réunion précédente / Unfinished business from 
 previous meeting 
 
 Aucune / None 
 
8. Affaires Nouvelles / New Business 
 

8.1 Travaux publics/ Publics Works 
  
 Aucune question / No question 

    
8.2 Protection à la personne et propriété / Protection to    

  persons and property 
   
  Aucune question / No question 
 
 8.3 Environnement / Environment 
 
  Aucune question / No question 
 
 8.4 Parcs, récréation et culture / Parks, recreation and culture 
 
  8.4.1 Res. 19-030   

 
Proposé par: 
Moved by:  Roger Brunet 
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Appuyé par: 
Seconded by: Priscilla L. Marcoux 
 
 Que les personnes suivantes soient nommées au Conseil 

 d’administration de la Bibliothèque publique du Canton de Fauquier-
 Strickland / That the following persons be named to the Township of 
 Fauquier-Strickland Public Library Board : 

1. Mme Jocelyne Ratté  2. Mme Hélène Savage 
3. Mme Nicole Marcoux  4. Mme Louisette Morin 
5. Mme Yolande Fantham  6. Mme Anne-Lynn Kucheran

  
          Adopté 
 
8.4.2 Res. 19-031   
 
Proposé par: 
Moved by:  Roger Brunet 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Priscilla L. Marcoux 
 
 Que le Conseil municipal discute du futur du parc pour enfants. / 

 That municipal Council discusses the future of the children’s park. 
 
          Adopté 
- Petite réserve en place / Small reserve in place 
-  Établir un petit terrain de jeux / Establish a small playground 
-  Disponibilité de fonds / Fund disponibility 
-  Préparer un plan / Layout a plan 
-  Rapport du personnel en 2019 / Staff report in 2019 
-  Budget 2020 / 2020 budget 
 
8.4.3 Res. 19-032 
 
Proposé par: 
Moved by:  Priscilla L. Marcoux 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Roger Brunet 
 
 Que les lumières décoratives du parc de la Route 11 soient 

 changées pour le modèle « Acuity Holophane GVD2 ». / That the 
 decorative lights for the Highway 11 park be changed to the model 
 « Acuity Holophane GVD2 ». 

          Adopté 
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8.5 Administration 
 
  8.5.1 Res. 19-033 

 
Proposé par : 
Moved by :  Roger Brunet 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Priscilla L Marcoux 
 
 Attendu que l’exemption d’impôts sur le revenu du tiers des 

 honoraires annuels des élus municipaux est annulé par le gouvernement 
 fédéral, effectif le 1 janvier 2019, 

 Et attendu que l’impact de ce règlement affecte l’honoraire net de 
 chaque élu municipal, 

 Et attendu que pour maintenir un honoraire net équivalent, une 
 augmentation est de mise. 

 Qu’il soit résolu que l’honoraire annuel du Maire soit augmenté de 
 1,003$ et de chaque conseiller par 683$, effectif le 1 janvier 2019. 

__________________________________________________________ 
 
 Whereas the one third tax exemption on the annual remuneration 

 for municipal elected officials has been cancelled by the federal 
 government, effective January 1st, 2019, 

 And Whereas the impact of such regulation affects the net 
 remuneration of each elected official, 

 And Whereas to maintain an equivalent net remuneration, an 
 increase is necessary. 

 Therefore, be it resolved that the annual Mayor’s remuneration be 
 increased by $1,003.00 and by $683.00 for each Councillor, effective 
 January 1st, 2019.  

  
          Adopté 
 
 
8.5.2 Res. 19-034 
 
Proposé par : 
Moved by :  Roger Brunet 
 
Appuyé par : 
Seconded by : Priscilla L. Marcoux 
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 Que le Conseil municipal discute d’une présentation publique des 
accomplissements municipaux. / That municipal Council discusses a 
public presentation of municipal accomplishments. 
 
          Adopté 
 
-   Présentation publique / Public presentation 
- Être plus transparent / Be more transparent 
- Résumé les activités de la municipalité / Summarize the activities of 

the municipality 
- Pas avant la deuxième semaine de mars / Not before the second 

week of March 
- Vue d’ensemble des deux dernières années / Overview of last two 

years 
- Répéter à toutes les années / Repeat every year 

 
 
8.5.3 Res. 19-035 
 
Proposé par : 
Moved by :  Priscilla L. Marcoux 
 
Appuyé par : 
Seconded by : Roger Brunet 
 
 Que les personnes suivantes participe à la conférence FONOM à 
Sudbury. / That the following persons participate to the FONOM 
conference in Sudbury. 
1. Madeleine Tremblay 
          Adopté 
 
8.5.4 Res. 19-036 
 
Proposé par : 
Moved by :  Priscilla L. Marcoux 
 
Appuyé par : 
Seconded by : Roger Brunet 
 
 Que Mme Nathalie Vachon, Greffière Trésorière Adjointe, participe 
à la conférence annuelle AMCTO à Huntsville du 9 au 12 juin 2019.  That 
Mrs Nathalie Vachon Deputy Clerk Treasurer participates to the annual 
AMCTO conference in Huntsville form June 9th to the 12th, 2019.  
 
          Adopté 
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8.5.5 Res. 19-037 
 

  Proposé par : 
  Moved by :  Jacques Demers 
   
  Appuyé par : 
  Seconded by : Jean-Guy Marcoux 
 
   Que Conseillère Priscilla Marcoux présente un rapport verbal de la 
  dernière recontre du Conseil d’école de l’école St-Jules de Moonbeam. /  
  That Councillor Priscilla Marcoux present a verbal report on the last  
  meeting of St-Jules school council. 

 
          Adopté 
 
 D’après la politique du Conseil scolaire lorsque la température est 
plus froide que -27°C les enfants ne vont pas dehors.  Pour le carnaval 
d’hiver de Fauquier un groupe d’enfants regarderont un film au Centre 
communautaire et l’autre groupe participera à un tournoi de rondelle au 
Centre multi-disciplinaire de la patinoire. 
 
 Res. 19-038 
   

  Proposé par : 
  Moved by :  Jean-Guy Marcoux 
   
  Appuyé par : 
  Seconded by : Jacques Demers 
 
   Qu’une somme de 125$ soit accordé à l’école St-Jules de   
  Moonbeam pour leur programme de repas chaud. / That the sum of  
  $125.00 be granted to Moonbeam’s St-Jules school for their hot lunch  
  program. 
 
            Adopté 
 
  8.5.6 Res. 19-039 
 
  Proposé par : 
  Moved by :  Jacques Demers 
   
  Appuyé par : 
  Seconded by : Jean-Guy Marcoux 
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   Que le Conseil municipal discute d’une offre du Conseil des affaires 
  économiques de la Paroisse Ste-Agnès pour le transfert gratuit du  
  presbytère. / That municipal Council discuss the offer from the Economic  
  Affairs Council for Ste-Agnès Parish for the free transfer of the presbytery. 
 
  Rencontre avec le comité avant la prochaine réunion. 
            Adopté 
 
   Organiser une rencontre avec le Comité des affaires économiques 
  de la Paroisse Ste-Agnès avant la prochaine réunion du Conseil   
  municipal. 
 
   

8.5.7 Res. 19-040 
   

  Proposé par : 
  Moved by :  Jean-Guy Marcoux 
   
  Appuyé par : 
  Seconded by : Jacques Demers 
 

 Whereas the Municipality of Mattice – Val Côté is asking the Ontario 
government to modify the Declaration of Office where a member of 
Council must be faithful and bear true allegiance to the Queen to “I will be 
faithful and bear true allegiance to my country Canada and to its three 
founding nations”. 
 Be it resolved that Council of the Township of Fauquier-Strickland 
supports the position adopted by the Municipality of Mattice – Val Côté. 
 
       Remis au 25 mars, 2019 
 

  8.5.8 Res. 19-041 
 
  Proposé par : 
  Moved by :  Jacques Demers 
   
  Appuyé par : 
  Seconded by : Jean-Guy Marcoux 
 
   Que Nathalie Vachon, Greffière Trésorière Adjointe, soit autorisé  
  d’accéder les informations bancaires de tous les comptes de la   
  Corporation du Canton de Fauquier-Strickland auprès de AccèD Affaires  
  ainsi qu’auprès de la succursale Caisse Populaire Alliance de   
  Kapuskasing. 
            Adopté 
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8.6 Santé et bien-être social / Health and Social Welfare 
 
 Aucune question / No question 

 
8.7 Planification et développement économique / Planning and 

 economic development 
  
  8.7.1 Res. 19-042 
 
  Proposé par : 
  Moved by :  Jean-Guy Marcoux 
   
  Appuyé par : 
  Seconded by : Jacques Demers 
 
   Que le Conseil municipal discute du projet de porte à rideau pour le 
  pavillon du parc de la rivière. / That municipal Council discuss the roll-up  
  door project for the River Park Pavillion. 
             
            Adopté 
 
   Le Groupe du Marché des ponts de Fauquier regarde à faire  
  l’installation de porte à rideau au pavillon. 
 
   
  8.7.2 Res. 19-043 
 
  Proposé par : 
  Moved by :  Jacques Demers 
   
  Appuyé par : 
  Seconded by : Jean-Guy Marcoux 
 
   Que le Conseil municipal supporte NeCN pour le 6ième projet de  
  drainage de terres agricoles sous le programme de stratégie économique 
  d’infrastructure de NOHFC. / That municipal Council supports NeCN with 
  their 6th tile drainage project for agricultural lands, under the Strategic  
  Economic Infrastructure program of NOHFC. 
 
            Adopté 
 
 
 
  
 



10 

 

 8.8 Contrôle des jeux / Games control 
 
  8.8.1 Res. 19-044 
 
  Proposé par : 
  Moved by :  Jean-Guy Marcoux 
   
  Appuyé par : 
  Seconded by : Jacques Demers 
 
   Qu’un permis de loterie soit accordé au Comité des affaires  
  économiques de la Paroisse Ste-Agnès, pour la tenue d’une tombola  
  50/50 se terminant le 21 avril 2019. / That a lottery permit be issued to the 
  Economic Affairs Committee of Ste-Agnès Parish, to hold a 50/50 raffle  
  ending April 21st, 2019. 
         
            Adopté 
   
 
 8.9 Eau et eaux usées / Water and waste water 
   
  8.9.1 Res. 19-045 
 

 Proposé par :  
  Moved by :  Jacques Demers  

 
 Appuyé par: 

  Seconded by: Jean-Guy Marcoux 
 
   That the change order requested by AECOM Canada to update the 
  contract’s engineering fees, be accepted. 
 
            Adopté 
   
   
9. Avis de motion / Notice of motion 
 
 9.1 Conseillère Priscilla Marcoux…motion pour autoriser un don au Marché  
  des ponts. 
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10.  Arrêté / By-law 
 
 10.1 Res. 19-046 
 

Proposé par :  
 Moved by :  Jean-Guy Marcoux  

 
Appuyé par: 

 Seconded by: Jacques Demers 
 

Que l’arrêté numéro 2019-04, un arrêté qui nomme les membres au 
Comité de vérification de conformité, soit adopté en troisième lecture. / That by-
law number 2019-04, a by-law to appoint the members to the Compliance Audit 
Committee, be adopted in third reading. 

 
          Adopté 

10.2 Res. 19-047 
 
Proposé par: 
Moved by:  Jean-Guy Marcoux 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Jacques Demers 
 
 Que l’arrêté numéro 2019-05, un arrêté qui établit les règles pour 

 l’obtention d’un permis de construction, soit adopté en deuxième lecture. / That 
 by-law number 2019-05, a by-law to establish the rules to obtain a building 
 permit, be adopted in second reading. 

 
           Adopté 
 
10.3 Res. 19-048 
 
Proposé par :  

 Moved by :  Jacques Demers  
 
Appuyé par: 

 Seconded by: Jean-Guy Marcoux 
 

Que l’arrêté numéro 2019-06, un arrêté qui affirme les actions du Conseil 
municipal, soit adopté en troisième lecture. / That by-law number 2019-06, a by-
law to confirm the actions of municipal Council, be adopted in third reading. 

 
            Adopté 
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11. Réunion à huis clos / Closed session 
 
 11.1 Res. 19-049 
 

Proposé par :  
 Moved by :  Jacques Demers  

 
Appuyé par: 

 Seconded by: Jean-Guy Marcoux 
 
  Que le Conseil municipal se rencontre à huis clos après la séance du 28 
 janvier 2019, sous l’autorité de la Section 239(d) de la Loi de 2001 sur les 
 municipalités, pour discuter d’une gamme salariale pour le personnel 
 administratif. / That municipal Council meet behind closed doors, after the 
 meeting of January 28th, 2019, under the authority of Section 239(d) of the 
 Municipal Act, 2001, to discuss a salary range for administrative personnel. 
 
            Adopté 

 
12.  Levée de la session / Adjournment 
   
 Res. 19-050 

 
Proposé par: 
Moved by :  Jean-Guy Marcoux 
 
Appuyé par :  
Seconded by : Jacques Demers 
 
 Que la réunion du Conseil municipal tenue le lundi 28 janvier 2019, soit 
close à 20h28, afin de se réunir de nouveau le lundi 11 février 2019 au Centre 
communautaire de Fauquier à 19h. / That the meeting of municipal Council 
meeting held Monday January 28th, 2019 be closed at 8 :28 pm, so as to meet 
again on Monday February 11th, 2019 at the Fauquier Community Centre, at 
7 :00 pm.  

 Adopté 
 
 
 
 
 
 
 

______________________   _______________________ 
          Maire / Mayor        Greffier / Clerk 


