
Réunion ordinaire du Conseil municipal du Canton de Fauquier-Strickland le 

lundi 11 février 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 résolution # 18-245/to reconsider resolution # 18- 

  245 

 

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

 

5. Présentation / Presentation 

 5.1 M. & Mme Donald Dufour … Chemin Ti N’Homme 

 

6. Ordre du jour de consentement / Consent agenda 

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

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

  - Sensenbrenner Hospital … procès-verbal 

  - Manoir North Centennial … procès-verbaux 

  - Bureau de Santé du Porcupine … procès-verbal 

  - CDSSAB … État des revenus et dépenses du représentant 

 6.3 Motion … Correspondance(s) 

  - Mme Carol Hughes … Député d’Algoma-Manitoulin-Kapuskasing 

  - Sensenbrenner Hospital … CT Scan Fundraising campaign 

 

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

 meeting 

 

8. Affaires nouvelles / New business 

 

 8.1 Travaux publics / Public Works 

  8.1.1 Motion … Chemin Ti N’Homme et Tremblay Nord 

 

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

  8.2.1 Motion … nomination d’un nouveau capitaine 



  8.2.2 Motion … Rapport du personnel … Atelier sur les essentiels de protection  

   contre les incendies/Essentials of Municipal Fire Protection … Staff  

   Report. 

 

 8.3 Environnement / Environment 

 

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

  8.4.1 Motion … Journée Groundhog Day - utilisation des facilités de la   

   patinoire/utilization of skating rink facility. 

  8.4.2 Motion … Contribution financière municipale à la bibliothèque   

   publique/Municipal financial contribution to the public library. 

  8.4.3 Motion … Budget 2019 de la bibliothèque publique/Public library’s 2019  

   budget. 

 

 8.5 Administration 

  8.5.1 Motion … établir une date de rencontre pour revoir le plan stratégique et 

   ses priorités/establish a meeting date to review the strategic plan and its  

   priorities. 

  8.5.2 Motion … Rapport de personnel … dissolution de 4 comités/dissolution of 

   4 committees … Staff report 

  8.5.3 Motion … atelier de formation à Smooth Rock Falls/workshop in Smooth  

   Rock Falls. 

  8.5.4 Motion … Policy – Pregnancy & Parental leave for Municipal Council  

   Members. 

  8.5.6 Motion … Rapport du personnel … Legislative Committee … Staff report. 

  8.5.7 Motion … Rapport du personnel … Integrity Commissioner-post March  

   31st, 2019. 

 

 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 … Marché des Ponts/Bridge Market …  

   Staff report. 

  8.7.2 Motion … contribution financière au Marché des ponts/Financial   

   contribution to Bridge Market. 

  8.7.3 Motion … Presbytère – préparation d’un rapport sur les possibilités /  

   Presbytery – possibilities report preparation. 

 

 8.8 Contrôle des jeux / Games control 

 



 8.9 Eau et eaux usées / Water and waste water 

  8.9.1 Motion … Budget 2019 Eau et eaux usées/ Water and waste water  

   budget 2019. 

 

9. Avis de motion / Notice of motion 

10. Arrêté / By-law 

 10.1 Arrêté numéro 2019-07/By-law number 2019-07 … nomination d’un nouveau  

  député-chef/appointment of new Deputy Fire Chief. 

 10.2 Arrêté numéro 2019-08/By-law number 2019-08 … affirmation/confirmation. 

 

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

 

12. Levée de la session / Adjournment … motion 


