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Procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil municipal du 
Canton de Fauquier-Strickland tenue le jeudi 18 octobre 2018 au 
Centre Communautaire de Fauquier à 19h00. 
 
 
Présent :  Maire    Madeleine Tremblay 
     

Conseillers   Sylvie Albert 
     Anne-Lynn Kucheran 

         Roger Brunet 
 
Assistance : Nathalie Vachon, Greffière Trésorière Adjointe 
 
 
1. Ouverture de la réunion à 19h30 / Call to order at 7:30pm 
 
2.  Conflit 

 
Aucune déclaration d’intérêt pécuniaire / No declaration of 

 pecuniary interest. 
 
3.  Procès-verbal / Minutes 

 
3.1 Res. 18-209 
 
Proposé par: 
Moved by: Sylvie Albert 
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Appuyé par: 
Seconded by: Anne-Lynn Kucheran 
 
  Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil 
municipal tenue le lundi 24 septembre 2018, soit adopté tel 
que circulé / That the minutes for the regular meeting of 
municipal Council held Monday September 24th, 2018, be 
adopted as circulated. 
 
          Adopté 
 

 
4. Délégation / Députation / Présentation 
 

Aucune / None 
 
5. Sujets reportés / Unfinished business 
 

Aucune / None 
 
6.  Rapport des conseillers / Councillors Report 
  

6.1 Conseillère Albert 
 

 Stationnement en face du chip stand. 
 

6.2 Conseiller Brunet 
 

 Plainte sur la condition des routes. 
 

6.3 Conseillère Kucheran 
 

 Comité de recrutement de professionnel de la santé. 
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6.4 Maire Tremblay 
 

 Sensenbrenner Hospital accreditation meeting. 
 

7.  Session plénière / Plenary session 
  

7.1   Water Treatment Plant Project 
  

 Aucune autre question 
 

7.2 N.E.R.A….offre du groupe…fermeture du dossier 
 

 N.E.R.A. est toujours propriétaire du bâtiment de 
recyclable. 

 Le bâtiment est situé sur un morceau de terrain de la 
Ville de Kapuskasing. 

 La Ville de Kapuskasing veut acheter le bâtiment de 
N.E.R.A. 

 La Ville de Kapuskasing offre 100,00$ et absorbe les 
dépenses encourues de 2017 et 2018. 
 

7.3 Budgeted project report 
 

 Une mise-à-jour des projets budgété est présentée. 
 

7.4 Centre de santé 
 

 Mise-à-jour : 

 3 médecins font la rotation. 

 L’infirmière praticienne Suzanne Ménard est venue 
passer 3 jours au Centre de santé et semble 
intéressée à venir travailler avec nous.  Elle donne 
sa réponse la semaine prochaine. 
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 Le système de téléconférence fonctionne, 5 
patients ont déjà été accommodés. 

 Un calendrier de services offerts pour le mois de 
novembre est affiché. 

 Cliniques de vaccination, tension artérielle et de 
soins des pieds. 

 Service de diabète de retour en janvier. 
 

7.5 Avis de retraite 
 
 L’administrateur avise de sa retraite pour le 31 mars 

2019. 
 

 
 

De retour à la réunion ordinaire du Conseil / 
 Back to Council’s regular meeting. 

 
 
 
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 
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 8.3 Environnement / Environment 
 
  8.3.1 Res. 18-210 
   
  Proposé par : 
  Moved by : Anne-Lynn Kucheran 
   
  Appuyé par : 
  Seconded by : Sylvie Albert 
 
   Whereas the Town of Kapuskasing agreed to  
  purchase the remaining assets from its NERA partners 
  for $100,000 and will absorb the operational costs of  
  the building incurred for the years 2017 and 2018. 
   Therefore be it resolves that Council of the   
  Township of Fauquier-Strickland accepts the offer  
  presented. 
 
           Adopté 
 
 
 8.4 Parcs, récréation et culture / Parks, recreation and  
  culture 
 
  Aucune question / No question 
 

8.5 Administration 
 
  Aucune question / No question 
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8.6 Consent agenda 
 
 8.6.1 Res. 18-211 
 
 Proposé par: 
 Moved by: Sylvie Albert 
 
 Appuyé par: 
 Seconded by: Anne-Lynn Kucheran 
 
  Que les procès-verbaux et rapports suivants soient 

  reçus / That the following minutes and reports, be  
  received : 

 CDSSAB…procès-verbal/minutes…juin 21, 2018 

 OCWA…Operation’s report…août 2018 

 Emergency Control Group and Committee 
meeting…procès-verbal…Octobre 4, 2018 
         
        Adopté 
 

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

  Aucune question / No question 
 

8.8 Planification et développement économique / 
Planning and  economic development 

  
  Aucune question / No question 
 
 8.9 Contrôle des jeux / Games control 
 
  Aucune question / No question 
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 8.10 Eau et eaux usées / Water and waste water 
 
  8.10.1 Res. 18-212 
 
  Proposé par : 
  Moved by : Anne-Lynn Kucheran 
   
  Appuyé par : 
  Seconded by : Sylvie Albert 
 
   Whereas the Water Treatment Plant Improvement 
  project is entering the high pressure membrane (FYNE 
  process) testing phase. 
   Be it resolved that Council of the Township of  
  Fauquier-Strickland authorizes a 3 month pilot testing to 
  determine the effectiveness of the FYNE treatment  
  process. 
 
           Adopté 
 
 
9. Correspondance(s) 
 
 9.1 Ministry of Infrastructure…summary of the delegation  
  with the ministry during AMO’s conference. 
 9.2 Town of Latchford…rail passenger service. 
 9.3 Ville de Hearst…Transforming Ontario’s North. 
 
  
10. Avis de motion / Notice of motion  
 
 Aucune / None 
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11.  Arrêté / By-law 
 
 11.1  Res. 18-213 
 

Proposé par :  
 Moved by : Sylvie Albert  

 
Appuyé par: 

 Seconded by: Anne-Lynn Kucheran 
 

Que l’arrêté numéro 2018-39, un arrêté qui apporte un 
changement à l’arrêté numéro 2017-37, soit adopté en 
troisième lecture / That by-law number 2018-39, a by-law to 
bring an amendment to by-law number 2017-37, be adopted 
in third reading. 

         Adopté 
 
11.2  Res. 18-214 

 
 Proposé par :  
 Moved by : Roger Brunet 
   

Appuyé par: 
 Seconded by: Sylvie Albert 
 

Que l’arrêté numéro 2018-40, un nouvel arrêté qui 
adopte le programme de gérance et le plan des mesures 
d’urgences de la municipalité, soit adpoté en troisième 
lecture / That by-law number 2018-40, a new by-law to adopt 
the emergency management program and response plan for 
the municipality, be adopted in third reading. 

 
           Adopté 
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 11.3  Res. 18-215 
 
 Proposé par : 
 Moved by : Sylvie Albert 
 
 Appuyé par : 
 Seconded by : Roger Brunet 
 
  That by-law number 2018-41, a by-law to authorize the 
 signature of an amended Temporary Limited Interest Offer 
 Agreement with the Ministry of Transportation Ontario, be 
 adopted in third reading. 
 
           Adopté 
 
 11.4  Res. 18-216 
 
 Proposé par : 
 Moved by : Roger Brunet 
 
 Appuyé par : 
 Seconded by : Anne-Lynn Kucheran 
 
  Que l’arrêté numéro 2018-42, un arrêté qui autorise 
 l’installation d’un panneau de circulation sur le chemin 
 Myllymaa, soit adopté en troisième lecture. / That by-law 
 number 2018-42, a by-law to authorize the installation of a 
 traffic control sign on Myllymaa Road, be adopted in third 
 reading. 
 
           Adopté 
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 11.5  Res. 18-217 
 
 Proposé par : 
 Moved by : Anne-Lynn Kucheran 
 
 Appuyé par : 
 Seconded by : Roger Brunet 
 
  Que l’arrêté numéro 2018-43, un arrêté qui affirme les 
 actions du Conseil municipal, soit adopté en troisième 
 lecture. / That by-law number 2018-43, a by-law to confirm 
 the actions of municipal Council, be adopted in third reading.
            
 
           Adopté 
 
 
  
12.  Levée de la séance / Adjournment 
   
 Res. 18-218 

 
Proposé par: 
Moved by : Roger Brunet 
 
Appuyé par :  
Seconded by : Anne-Lynn Kucheran 
 
 Que la réunion du Conseil municipal du Canton de 
Fauquier-Strickland tenue le jeudi 18 octobre 2018, soit 
close à 20h25, afin de se réunir de nouveau le lundi 5 
novembre 2018 au Centre communautaire de Fauquier à 
19h. / That the meeting of municipal Council of the Township 
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of Fauquier-Strickland held Thursday October 18th, 2018 be 
closed at 8:25 pm, so as to meet again on Monday 
November 5th, 2018 at the Fauquier Community Centre at 
7 :00 pm.  

Adopté 
 
 
 
 
 
 

______________________   _______________________ 
          Maire / Mayor        Greffier / Clerk 


