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Réunion extraordinaire du Conseil municipal du Canton de Fauquier-Strickland tenue le 
mardi 2 juillet 2019, au Centre Communautaire de Fauquier à 18h30. 
 
Présent :  Maire    Madeleine Tremblay 
     

Conseillers   Jacques Demers 
        Roger Brunet 
        Jean-Guy Marcoux 
        Priscilla Marcoux 
 
Assistance :  Martin Beauchamp, Administrator Clerk Treasurer 
    +3 
 
1. Appel à l’ordre / Call to order   18h30 / 6:30pm 
 
2.  Moment de réflexion / Moment of reflection. 
 
3. Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the order of business 

 
Res. 19-268 
 
Proposé par: 
Moved by :  Jean-Guy Marcoux 
 
Appuyé par :  
Seconded by : Roger Brunet 
 
 Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. / That the order of 
business be adopted as presented. 
 
          Adopté 
 

4. Déclaration d’intérêt pécuniaires / Declaration of pecuniary interest 
 
Aucune / None 
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5. Présentation de l’ébauche du budget opérationnel et capital pour 2019 / 
 Presentation of the 2019 draft operational and capital budgets 
 
 Res. 19-269  

 
Proposé par: 
Moved by :  Jean-Guy Marcoux 
 
Appuyé par :  
Seconded by : Roger Brunet 
 

  Que la présentation de l’ébauche du budget opérationnel et capital pour 
 2019 soit accepté tel que présenté. / That the presentation of the 2019 draft 
 operational and capital budget be accepted as presented. 
 
            Adopté 
   
6. Questions / Commentaires / Explications 
 

 Demander aux travaux publics si des réparations à la rampe de bateau à 
la plage du Lac Gérard seraient requises. 

 Ajouter des argents pour du sable au Lac Gérard. 

 La clôture au centre sportif doit être réparée. 

 Est-ce que les travaux publics peuvent entreprendre eux-mêmes les 
trottoirs du village. 

 Raison pour laquelle un « Boom Arm » est nécessaire pour le backhoe 

 Pas d’air conditionner pour le camion. 
 
7. Recommandations 
 
 Aucune / None 
 
8. Avis de motion / Notice of Motion 
 
 Aucune / None 
 
9.  Levée de la session / Adjournment 
   
 Res. 19-270 

 
Proposé par: 
Moved by :  Jean-Guy Marcoux 
 
Appuyé par :  
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Seconded by : Roger Brunet 
 
 Que la réunion extraordinaire du Conseil municipal tenue le mardi 2 juillet 
2019, soit close à 21h30. / That the special meeting of municipal Council held 
Tuesday July 2nd, 2019, be closed at 8:30 pm. 
  

Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________   _______________________ 
          Maire / Mayor        Greffier / Clerk 


