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Procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil municipal du 
Canton de Fauquier-Strickland tenue le lundi 26 novembre 2018 
au Centre Communautaire de Fauquier à 19h00. 
 
 
Présent :  Maire    Madeleine Tremblay 
     

Conseillers   Sylvie Albert 
     Anne-Lynn Kucheran 

         Roger Brunet 
 
Assistance : 2 
    Nathalie Vachon, Trésorière Greffière Adjointe 
 
1. Ouverture de la réunion à 19h / Call to order at 7pm 
 
  Conseillère Albert demande qu’un sujet soit ajouté à l’ordre  
 du jour. 
   -Déblaiement de neige…trottoir de la Route 11 
   
  Le Conseil municipal est d’accord – sujet ajouté…item 7.1 
 
  Councilor Albert requests that a subject be added to the 
 agenda. 
   -Snow removal…Highway 11 sidewalk. 
   
  Council accepts…subject added…Item 7.1 
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2.  Conflit 
 
Aucune déclaration d’intérêt pécuniaire / No declaration of 

 pecuniary interest. 
 
3.  Procès-verbal / Minutes 

 
3.1 Res. 18-227 
 
Proposé par: 
Moved by: Anne-Lynn Kucheran 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Roger Brunet 
 
  Que le procès-verbal de la réunion du Conseil 
municipal du Canton de Fauquier-Strickland tenue le lundi 5 
novembre 2018, soit adopté tel que circulé / That the 
minutes for the meeting of municipal Council held Monday 
November 5th, 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 
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6.1 Conseiller Brunet 
 

 Plainte de remorque stationner au Centre 
Communautaire 

 Le camionneur a déjà demandé de stationner au 
Sportsplex. 

 
6.2 Conseillère Kucheran 

 

 Comité de recrutement de professionnel de la santé. 
  -réquisition 2019…$2,217.67 
 

6.3 Conseillère Albert 
 

 Participe à la prochaine rencontre du Manoir 
 -nouveau représentant pour la prochaine rencontre 
 

6.4 Maire Tremblay 
 

 Participe à la rencontre du Conseil d’administration 
de l’Hôpital Sensenbrenner, le 12 novembre. 
 -siège sur le comité des services francophone de  
  l’hôpital. 

 
7.  Session plénière / Plenary session 
  

7.1   Déblaiement de la neige…trottoir de la Route 11 
  

 Les résidences et commerces de la Route 11 ne 
veulent pas la neige de la Route 11, de l’épaulement 
et du trottoir dans leurs entrées. 

 Pour continuer la même pratique de déblaiement, la 
municipalité devra embaucher 2 travailleurs pour 
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contrôler la circulation de la Route 11, pour 
rencontrer la Loi sur la santé et sécurité au travail. 

 La municipalité n’a présentement pas les ressources 
financières nécessaires pour rencontrer la Loi. 

  La municipalité prépare une évaluation sur l’achat 
d’une pièce d’équipement spécialisée spécifique 
pour ce genre de travail. 

 La municipalité regardera aussi à seulement 
déblayer le trottoir sans faire l’épaulement de la 
Route 11. 

 La municipalité contacte le MTO pour tenter de 
trouver une solution et de l’aide financière. 

 Le Conseil aimerait l’évaluation pour la réunion du 10 
décembre. 

 
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 
 
 8.3 Environnement / Environment 
 
  Aucune question / No question 
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 8.4 Parcs, récréation et culture / Parks, recreation and  
  culture 
 
  Aucune question / No question 
 

8.5 Administration 
 
  Aucune question / No question 
 

8.6 Consent agenda 
 
 8.6.1 Res. 18-228 
 
 Proposé par: 
 Moved by: Roger Brunet 
 
 Appuyé par: 
 Seconded by: Anne-Lynn Kucheran 
 
  Que les procès-verbaux et rapports suivants soient 

  reçus / That the following minutes and reports be   
  received :    

  
-Bureau de santé…procès-verbal…14 septembre 2018 
-Carrefour santé…procès-verbal…16 janvier 2018 
-Service d’incendie…procès-verbaux…du 10 juin au 31           
 octobre 2018 
-Service d’incendie…rapport de formation…du 10 juin  
 au 28 octobre 2018 
-Comité des citoyens locaux…procès-verbal…12 
 septembre 2018 

 
        Adopté 
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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 
 
 8.10 Eau et eaux usées / Water and waste water 
   
  Aucune question / No question 
 
9. Correspondance(s) 
 
 9.1 CSCDGR…résultats des élections scolaire 2018. 
 
  
10. Avis de motion / Notice of motion  
 
 10.1  Res. 18-229 
 
 Proposé par : 
 Moved by : Anne-Lynn Kucheran 
 
 Appuyé par : 
 Seconded by : Roger Brunet 
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  Qu’un nouvel arrêté des procédures municipales soit 
 introduit à la réunion du Conseil municipal le lundi 10 
 décembre 2018. / That a new municipal procedure by-law be 
 introduced at the regular Council meeting Monday, 
 December 10, 2018. 
 
           Adopté 
 
 
 
11.  Arrêté / By-law 
 
 11.1  Res. 18-230 
 

Proposé par :  
 Moved by : Roger Brunet  

 
Appuyé par: 

 Seconded by: Sylvie Albert 
 

Que l’arrêté numéro 2018-45, un arrêté qui affirme les 
actions du Conseil municipal, soit adopté en troisième 
lecture / That by-law number 2018-45, a by-law to confirm 
the actions of municipal Council, be adopted in third reading. 

 
         Adopté 
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12.  Levée de la séance / Adjournment 
   
 Res. 18-231 

 
Proposé par: 
Moved by : Sylvie Albert 
 
Appuyé par :  
Seconded by : Roger Brunet 
 
 Que la réunion ordinaire du Conseil municipal du 
Canton de Fauquier-Strickland tenue le lundi 26 novembre 
2018 soit close à 19h32, afin que le nouveau Conseil 
municipal se réunisse le lundi 10 décembre 2018 au Centre 
communautaire de Fauquier à 19h. / That the regular 
meeting of municipal Council of the Township of Fauquier-
Strickland held Monday November 26th, 2018 be closed at 
7 :32 pm, so as to new municipal Council meets on 
December 10th, 2018 at the Fauquier Community Centre at 
7 :00 pm.  

Adopté 
 
 
 
 

______________________   _______________________ 
          Maire / Mayor        Greffier / Clerk 


