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

Conseillers   Jean-Guy Marcoux 
        Roger Brunet 
        Jacques Demers 
        Priscilla Marcoux    
 
Assistance :  Tracy Gagnon, Assistante Administrative 
    +3 
    
1. Appel à l’ordre à 19h05 / Call to order at 7:05pm 
 
2.  Moment de réflexion / Moment of reflection. 
 
3. Reconsidération / Reconsideration 
 
 Aucune/None 
 
4.  Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the agenda 
  
 Res. 19-250 

 
Proposé par: 
Moved by:  Jacques Demers 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Jean-Guy Marcoux 
 
  Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. / That the order of 
business be adopted as presented. 
          
            Adopté 
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5. Déclaration d’intérêts pécunières / Declaration of pecuniary interest 
 

Aucune / None 
 

6. Présentation / Presentation 
 
  6.1 Présentation de M. David Adams concernant une demande pour avoir  
  accès à l’internet gratuite dans le village. 

 Une lettre sera envoyée à M. Adams indiquant que des recherches 
seront fait pour acquérir les coûts afin d’offrir le service aux 
résidents. 

 Ceci ne sera pas une possibilité pour cette année, mais peut être 
l’an prochain. 
 

7.  Ordre du jour de consentement / Consent agenda 
  

7.1 Res. 19-251 
  
Proposé par: 
Moved by:  Jacques Demers 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Jean-Guy Marcoux 
 
  Que le procès-verbal de la réunion tenue le lundi 10 juin 2019, soit adopté 
tel que circulé. / That the minutes for the meeting held Monday June 10th, 2019, 
be adopted as circulated.         
     
         Remis au 15 juillet 2019 
 
7.2 Res. 19-252 
 
Proposé par: 
Moved by:  Jacques Demers 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Jean-Guy Marcoux 
 

  Que les procès-verbaux et rapports suivants soient reçus / That the 
 following minutes and reports be received: 
  
  1. OFMEM…Procès-verbal du 26 septembre 2018 / Minutes of  
   September 26, 2018. 
  2. Hôpital Sensenbrenner…Procès-verbal du 20 mars 2019 / Minutes 
   of March 20, 2019. 
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  3. OCWA…Rapport d’opération pour février 2019 / Operations Report 
   for February 2019. 
  4. Manoir North Centennial…Procès-verbal du 24 avril 2019 / Minutes 
   of April 24, 2019. 
  5. École St-Jules…Procès-verbal du 17 janvier 2019 / Minutes of  
   January 17, 2019. 
  
            Adopté 
 
 7.3 Res. 19-253 
  
 Proposé par: 
 Moved by:  Jacques Demers 
  
 Appuyé par: 
 Seconded by: Jean-Guy Marcoux 
 
  Que les correspondances suivantes soient classées. / That the following 
 correspondence be filed : 
 
 1. Ministry of Infrastructure…Asset Management Plan 
 2. MPAC…First quarter update 
 3. Ministry of Municipal Affairs and Housing…Bill 108 
 4. CDSSAB…2019 Apportionment of Municipal Costs 
 
            Adopté 
 
8.  Sujet(s) reporté(s) de la réunion précédente / Unfinished business   
 from previous meeting 
 
 Aucun / None 
 
9. Affaires Nouvelles / New Business 

 
9.1 Travaux publics/ Publics Works 
  

  Aucun / None 
  

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

 
  Aucune / None 
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9.3 Environnement / Environment 
 
  9.3.1 Res. 19-254 
 
  Proposé par: 
  Moved by:  Jacques Demers 
  
  Appuyé par: 
  Seconded by: Jean-Guy Marcoux 
 
  That Staff Report ADM.19.59 be received and that further research  
  be done with MOE, J.L. Richards and our Official Plan to determine if the 
  municipality can continue with a less extensive capacity assessment of  
  both lakes while achieving the same results the municipality requires. 
 
  And that the subject be brought back to Council on July 15th, 2019   
  with more information and costs of the scope of work required for the lake 
  capacity assessments. 
 
            Adopté 
 
  
 9.4 Parcs, récréation et culture / Parks, recreation and culture 
   
  9.4.1 Res. 19-255 
 
  Proposé par: 
  Moved by:  Jacques Demers 
  
  Appuyé par: 
  Seconded by: Jean-Guy Marcoux 
 
  Étant donné que M. Dussault a reçu l’approbation du propriétaire de  
  l’ancienne église à Strickland d’obtenir la croix sur le clocher de la dite  
  église;  
 
  Et étant donné que M. Dussault aimerait que la croix soit installée au- 
  dessus de la cloche d’église situé à la station d’incendie de Strickland afin 
  de souligner un morceau d’histoire de Strickland. 
 
  Qu’il soit résolu que le Conseil du Canton de Fauquier-Strickland autorise 
  que la croix soit installée au-dessus de la cloche ci-haut mentionnée; 
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  Qu’il soit également résolu que M. Maurice Dussault, doit s’assurer d’avoir 
  la permission du propriétaire, préférablement par écrit avant   
  d’entreprendre toute démarche. 
 
            Adopté 

 Envoyer une lettre à M. Maurice Dussault 
 

9.5 Administration 
 
  9.5.1 Res. 19-256 

 
Proposé par: 
Moved by:  Jacques Demers 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Jean-Guy Marcoux 
 
 Que les membres du comité pour revoir la politique d’emploi et faire 

 des recommandations auprès du Conseil municipal soit modifié avec les 
 membres suivants : 

 
Maire  Madeleine Tremblay Mayor 
Conseiller Jean-Guy Marcoux  Councillor 
Employé Serge Dussault  Employee 
Employé Nathalie Vachon  Employee 
           
          Adopté 
 

  9.5.2 Res. 19-257 
 
Proposé par: 
Moved by:  Roger Brunet 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Priscilla Marcoux 
 
WHEREAS on May 27, 2019 regular Council agenda, a resolution for 

 support was received from the Ontario Good Roads Association; 
 
AND WHEREAS during the 2019 OGRA conference AGM a resolution 

 was passed regarding the re-establishment of an annual combined 
 conference for both OGRA & ROMA; 

 
AND WHEREAS as a past attendee of the combined conferences, Council 

 of the Corporation of the Township of Fauquier-Strickland deems it not 
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 desirable for the OGRA & ROMA conferences to be returned to a 
 combined conference; 

 
AND WHEREAS since OGRA is seeking a wider participation from all 

 municipalities while being financially affordable for municipal leaders to 
 attend the annual conference; 

 
BE IT RESOLVED that the Council of the Corporation of the Township of 

 Fauquier-Strickland suggest and request that OGRA look into the 
 possibility of having the annual conference in a different area of the 
 province each year in order to allow all municipalities the opportunity to 
 participate closer to our respective municipalities and therefore being more 
 financially affordable; 

 
BE IT FURTHER RESOLVED that a letter be sent to the OGRA outlining 
our request and suggestion and that this resolution for support be 
circulated to all Ontario Municipalities, NEOMA and AMO. 
 
          Adopté  
 

  9.5.3 Res. 19-258 
 
Proposé par: 
Moved by:  Priscilla Marcoux 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Roger Brunet 
 
 Que le compte rendu présenté par Conseillère Priscilla Marcoux 
concernant Chanelle Larabie et sa participation à Miss Teen Ontario North 
soit accepté. / That the update presented by Councillor Priscilla Marcoux 
concerning Chanelle Larabie’s participation at the Miss Teen Ontario North 
be accepted. 
 
          Adopté 
 

  9.5.4 Res. 19-259 
 
Proposé par: 
Moved by:  Roger Brunet 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Priscilla Marcoux 
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 Que la position d’Administrateur Greffier Trésorier soit offert à 
Martin Beauchamp avec les conditions ci-joint. / That the position of 
Administrator Clerk Treasurer be offered to Martin Beauchamp with the 
conditions herewith attached. 
 
          Adopté 

  9.5.5 Res. 19-260 
 
Proposé par: 
Moved by:  Priscilla Marcoux 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Roger Brunet 
 
 Que la firme KPMG soit nommée pour compléter les états 

 financiers de la municipalité pour l’année fiscale se terminant le 31 
 décembre 2019. / That the accounting firm KPMG be appointed to 
 complete the municipal financial statements for the fiscal period ending 
 December 31, 2019. 

 
          Adopté 
 

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

  9.6.1 Res. 19-261 
 

 Proposé par: 
 Moved by:  Roger Brunet 
  
 Appuyé par: 
 Seconded by: Priscilla Marcoux 
 
  Que le rapport du personnel ADM.19.62 soit reçu et que le Conseil 

municipal approuve une méthode de calcul per capita, qui signifie les 
contributions annuelles suivantes à la campagne de financement pour un 
CT Scan : 

      
     2019…3,223.55$ 
     2020…4,601.00$ 
     2021…4,601.00$ 
     2022…4,601.00$ 
     2023…4,601.00$ 
 
         Remis au budget 
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9.7 Planification et développement économique / Planning and 
 economic development 

  
  Aucune / None 
 
 9.8 Contrôle des jeux / Games control 
   

 Aucun /None 
 

 9.9 Eau et eaux usées / Water and waste water 
   
  9.9.1 Res. 19-262 

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

   Qu’un système de filtration d’eau soit acheté et installé au 54  
  Laferrière pour régler la décoloration retrouvé dans leur eau. / That a  
  water filtration system be purchased and installed at 54 Laferrière in order 
  to rectify their discoloured water situation. 
 
         Remis au 15 juillet 2019 
 
10. Avis de motion / Notice of motion 
 
 Aucune / None 
 
11.  Arrêté / By-law 

 
11.1 Res. 19-263 
 
Proposé par :  

 Moved by:  Roger Brunet 
 
Appuyé par: 

 Seconded by: Priscilla Marcoux 
 
  That by-law number 2019-23, being a by-law to appoint a community 
 emergency management coordinator and alternates, and an emergency 
 information officer for the Township of Fauquier-Strickland be adopted in third 
 reading. 
         Remis au 15 juillet 2019 
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11.2 Res. 19-264 
 
Proposé par :  

 Moved by:  Priscilla Marcoux 
 
Appuyé par: 

 Seconded by: Roger Brunet 
 
  Que l’arrêté municipal numéro 2019-24, un arrêté qui autorise l’installation 
 d’un panneau d’arrêt au bout de l’entrée du centre sportif de la rue Doyon, soit 
 adopté en troisième lecture. / That by-law number 2019-24, a by-law to authorize 
 the erection of a stop sign at the end of the Sports Complex driveway and Doyon 
 Street, be adopted in third  reading. 
 
            Adopté 
 

11.3 Res. 19-265 
 
Proposé par :  

 Moved by:  Roger Brunet 
 
Appuyé par: 

 Seconded by: Priscilla Marcoux 
 
  Que l’arrêté municipal numéro 2018-46, un arrêté qui établit les 
 procedures du Conseil municipal, soit adopté en troisième lecture. / That by-law 
 number 2018-46, a by-law to establish Council procedures, be adopted in third 
 reading. 
 
         Remis au 15 juillet 2019 
 

11.4 Res. 19-266 
 
Proposé par :  

 Moved by:  Priscilla Marcoux 
 
Appuyé par: 

 Seconded by: Roger Brunet 
 
  Que l’arrêté municipal numéro 2019-25, un arrêté qui affirme les actions 
 du Conseil municipal, soit adopté en troisième lecture. / That by-law number 
 2019-25, a by-law to confirm the actions of municipal Council, be adopted in third 
 reading. 
            Adopté 
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12. Réunion à huis clos / Closed session (si nécessaire / if necessary) 
 
 Aucune / None 

 
13.  Articles sortant de la séance à huis clos / Items coming out of closed 
 session 
 
 Aucun / None 
 
14.  Levée de la session / Adjournment 
 
 Res. 19-267 
 

Proposé par : 
Moved by :  Roger Brunet 
 
Appuyé par :  
Seconded by : Priscilla Marcoux 
 
 Que la réunion du Conseil municipal tenue le lundi 24 juin 2019, soit close 
à 20h27, afin de se réunir de nouveau le lundi 15 juillet 2019, au Centre 
communautaire de Fauquier à 19h. / That the meeting of municipal Council held 
Monday June 24th, 2019 be closed at 8:27 pm, so as to meet again on Monday 
July 15th, 2019 at the Fauquier Community Centre, at 7 :00 pm.  
 
           Adopté 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________   _______________________ 
          Maire / Mayor        Greffier / Clerk 


