
 

 

 

Réunion ordinaire du Conseil municipal du Canton de Fauquier-Strickland le lundi 29 avril 

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. Reconsidération / Reconsideration 

 

4. Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the order of business…Motion 

 

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

 

6. Présentation / Presentation 

 

6.1 Présentation du chèque au comité de financement pour CT Scan des profits de la 

présentation de l’état sur la municipalité. / Presentation of cheque to the CT 

Scan Fundraising Committee for the profits derived from the state of the 

municipality address. 

6.2 M. Ernest Sauvé, Grand Chevalier, concernant les efforts de financement passé 

et future. / Mr. Ernest Sauvé concerning past and current fundraising efforts. 

 

7. Ordre du jour de consentement / Consent agenda 

 

7.1 Motion…Adoption du procès-verbal / Adoption of minutes 

7.2 Motion…Autres procès-verbaux / Other minutes and reports 

 

 OFMEM…minutes of April 5, 2019 

 

7.3 Motion…Correspondance(s) 

 

 Cherryl Gallant…Bill C-68 

 Maire Johanne Baril…Shared Services 

 Solicitor General…Animal welfare 

 Ministry of Infrastructure…Gas Tax Fund 



 Cherryl Gallant…Bill C-278 

 AMO…2019 Provincial Budget highlights 

 MOE…Endangered Species 

 

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

meeting 

 

8.1 Motion…Politique pour procédure d’embauche pour employés saisoniers / Hiring 

procedures for seasonal employees policy 

 

9. Affaires nouvelles / New business 

 

9.1 Travaux publics / Public works 

 

9.1.1 Motion…Rapport verbal du Superintendant des Travaux Publics, Serge 

Dussault, concernant la maintenance des nouveaux chemins pavés dans le 

village / Verbal report from Public Works Superintendent, Serge Dussault, 

concerning the maintenance of new asphalt in the village. 

 

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

 

9.2.1 Motion…Politique pour appareils mobile / Mobile Device Policy 

9.2.2 Motion…Rapport du personnel #ADM.19.50…Utilisation du chemin 

Guèvremont / Usage of Guèvremont Road…Staff Report #ADM.19.50 

 

9.3 Environnement / Environment 

 

9.3.1 Motion…North East Recycling Association 

9.3.2 Motion…Réunion du comité législatif pour une revue de l’arrêté municipal 

2017-29 concernant la gestion des déchets / Meeting of Legislative 

Committee for a review of by-law 2017-29 regarding waste management 

9.3.3 Motion…Demande de support de la Ville de Brantford concernant les pailles 

de plastiques jetable / Request for support from the City of Brantford 

concerning single-use plastic straws 

 

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

 

9.4.1 Motion…Journée Groundhog / Groundhog Day 



9.4.2 Motion…Demande de support de la municipalité de Brockton concernant le 

programme « ICIP » / Request for support from the municipality of Brockton 

concerning the « ICIP » program. 

9.4.3 Motion…Nommé le pont du chemin de fer un monument historique / Name 

the railroad bridge as a historical monument 

 

9.5 Administration 

 

9.5.1 Motion…Demande pour bourse scolaire de Écho du Nord / Request for 

bursary from « Echo du Nord » 

9.5.2 Motion…Demande pour bourse scolaire de Cité des Jeunes / Request for 

bursary from « Cité des Jeunes » 

9.5.3 Motion…Rapport du personnel #ADM.19.51…Compte rendu de la rencontre 

avec les Maires et CAO des petites municipalités / Report on the meeting 

with Mayors and CAO’s of the small municipalities…Staff Report #ADM.19.51 

9.5.4 Motion…Ajustement de salaire des employés à temps plein / Full-time 

employees salary adjustments 

9.5.5 Motion…Demande de support de la municipalité de Greenstone concernant 

la Loi sur les Conflits d’intérêts / Request for support from the municipality of 

Greenstone concerning the Conflict of Interest Act 

9.5.6 Motion…Demande de support du Canton de Sioux Narrows – Nestor Falls 

concernant Zone 9 de AMO et ROMA / Request for support from the 

Township of Sioux Narrows – Nestor Falls regarding Zone 9 of AMO and 

ROMA 

9.5.7 Motion…Demande de don du Comité de développement économique de 

Moonbeam pour la célébration de la fête du Canada / Request for donation 

from the Moonbeam Economic Development Corporation for their Canada 

Day celebrations 

9.5.8 Motion…Demande de support de la municipalité de Kashechewan 

concernant le financement pour évacuation / Request for support from the 

municipality of Kashechewan regarding evacuation financing 

9.5.9 Motion…Demande pour location du centre sportif / Request for rental of 

sportsplex 

 

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

 

9.7 Planification et développement économique / Planning and economic 

development 

 

9.7.1 Motion…Marché des ponts de Fauquier / Fauquier Bridge Market 



9.7.2 Motion…Rapport du personnel #ADM.19.52…Rétention d’un consultant pour 

l’aménagement des territoires / Retention of a Planning Consultant…Staff 

Report #ADM.19.52 

9.7.3 Motion…Rapport du personnel #ADM.19.49…Projet de transportation / 

Transportation project…Staff Report #ADM.19.49 

9.7.4 Motion…Plan finale pour la rampe de bateau / Boat ramp final drawings 

 

9.8 Contrôle des jeux / Games control 

 

9.8.1 Motion…Permis pour administrer et conduire une tombola / Application to 

manage and conduct a Raffle Lottery 

 

9.9 Eau et eaux usées / Water and waste water 

 

10. Avis de motion / Notice of motion 

 

11. Arrêté / By-law 

 

11.1 Motion…Arrêté numéro 2019-19 / By-law number 2019-19…Affirmation / 

Confirmation 

 

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

 

13. Levée de la session / Adjournment…motion 

 

 


