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

Conseillers   Jean-Guy Marcoux 
        Priscilla Marcoux 
        Roger Brunet 
        Jacques Demers 
 
Assistance :  9 et 
    Nathalie Vachon, Deputy Clerk Treasurer 
 
1. Appel à l’ordre à 19h01 / Call to order at 7:01pm 
 
2.  Moment de réflexion / Moment of reflection. 
 
3.  Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the agenda 
 
 Res. 19-053 
 

Proposé par: 
Moved by:  Jean-Guy Marcoux 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Jacques Demers 
 
  Que la résolution numéro 18-245 soit reconsidérée avec l’item 8.1.1 de 
l’ordre du jour. / That resolution number 18-245 be reconsidered and inserted 
with item 8.1.1 of the agenda.  
 
           Adopté 
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 3.1 Res. 19-054 
 
Proposé par: 
Moved by:  Jean-Guy Marcoux 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Jacques Demers 
 
  Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté / That the order of 
business be adopted as presented. 
             
            Adopté 
 
 

4. Conflit / Conflict 
 
4.1 Conseillère Priscilla Marcoux déclare un conflit aux items 8.7.1 et 8.7.2 de 
 l’ordre du jour puisqu’elle est membre du groupe du Marché des Ponts de 
 Fauquier / Councillor Priscilla Marcoux declared a conflict of interest at 
 items 8.7.1 and 8.7.2 of the agenda because she is a member of the 
 Fauquier Bridge Market group. 
 
4.2 Maire Madeleine Tremblay déclare un conflit d’intérêt à l’item 8.4.1 de 
 l’ordre du jour puisqu’elle est membre du Comité de la Journée 
 Groundhog Day. / Mayor Madeleine Tremblay declared a conflict of 
 interest at item 8.4.1 of the agenda because she is a member of  
 Journée Groundhog Day Committee. 
 
4.3 Conseiller Roger Brunet déclare un conflit d’intérêt à la réunion 
 extraordinaire tenue le mercredi 6 février 2019, puisqu’il est membre du 
 Comité des Affaires économiques de la Paroisse Ste-Agnès. / Councillor 
 Roger Brunet declared a conflict of interest to the special meeting held on 
 Wednesday February 6th, 2019, because he is a member of Ste-Agnès 
 Parish Economic Affairs Committee. 
 

 
5. Présentation / Presentation 

 
5.1 M & Mme Donald Dufour…Chemin Ti N’Homme. 
 La famille Dufour cherche à savoir pourquoi la municipalité a arrêté de 
 déblayer la neige du chemin Ti N’Homme. 

- La municipalité pourrait être trouvé responsable si le service d’incendie 
ne peut pas se rendre pour combattre un feu. 

- Autres services d’urgences n’ont pas accès non plus. 
- La décision de la municipalité a affecté toute la famille Dufour. 
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6.  Ordre du jour de consentement / Consent agenda 
  

6.1 Res. 19-055 
  
Proposé par: 
Moved by:  Jean-Guy Marcoux 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Jacques Demers 
 
  Que les procès-verbaux des réunions tenues le mardi 22 janvier et le lundi 
28 janvier 2019, soient adoptés tel que circulés. / That the minutes for the 
meetings held Tuesday January 22nd and Monday January 28th, 2019, be 
adopted as circulated.         
  
            Adopté 
 
6.2 Res. 19-056 

 
Proposé par: 
Moved by:  Jean-Guy Marcoux 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Jacques Demers 
 

  Que les procès-verbaux et rapports suivants soient reçus / That the 
 following minutes and reports be received : 
 
 1. Hôpital Sensenbrenner…procès-verbal/minutes…Décembre 12, 2018 
 2. Manoir North Centennial…procès-verbal/minutes…Octobre 11, 2017 
 3. Manoir North Centennial…procès-verbal/minutes…Novembre 28, 2018 
 4. Porcupine Health Unit…procès-verbal/minutes…Novembre 2, 2018 
 5. CDSSAB Board Member…Remuneration and expense report…2018  
  
 
            Adopté 

 
6.3 Res. 19-057 
 
Proposé par: 
Moved by:  Jean-Guy Marcoux 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Jacques Demers 
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  Que les correspondances suivantes soient classées. / That the following  
 correspondance be filed: 
  
 1. MP Carol Hughes 
 2. CT Scan Fundraising campaign 
 
            Adopté 
 
7.  Sujet(s) reporté(s) de la réunion précédente / Unfinished business from 
 previous meeting 
 
 Aucune / None 
 
8. Affaires Nouvelles / New Business 
 

8.1 Travaux publics/ Publics Works 
  
 8.1.1 Res. 19-058 
 
 Proposé par: 
 Moved by:  Jean-Guy Marcoux 
 
 Appuyé par: 
 Seconded by: Jacques Demers 
 
  Que la résolution numéro 18-245 soit abrogé. / That resolution 

number 18-245 be repealed. 
           Adopté 

 
8.2 Protection à la personne et propriété / Protection to    

  persons and property 
   
  8.2.1 Res. 19-059 
 

 Proposé par: 
 Moved by:  Jean-Guy Marcoux 
 
 Appuyé par: 
 Seconded by: Jacques Demers 
 
  Que M. Steven Hébert soit nommé comme Capitaine avec le 

Service des Incendies de Fauquier-Strickland. / That Mr. Steven Hébert be 
appointed Captain with the Fauquier-Strickland Fire Department. 

 
           Adopté 



5 

 

 8.2.2 Res. 19-060 
 
 Proposé par: 
 Moved by:  Jean-Guy Marcoux 
 
 Appuyé par: 
 Seconded by: Jacques Demers 
 
  Que les personnes suivantes participent à l’atelier de formation 

« Essentials of Municipal Fire Protection » à Kapuskasing le 4 mars 2019./ 
That the following persons participate to the « Essentials of Municipal Fire 
Protection » workshop in Kapuskasing on March 4th, 2019. 

 1. Madeleine Tremblay 
 2. Nathalie Vachon 
 3. Jacques Demers 
 4. Jean-Guy Marcoux 
 
           Adopté 
 

 8.3 Environnement / Environment 
 
  Aucune question / No question 
 
 8.4 Parcs, récréation et culture / Parks, recreation and culture 
 
  8.4.1 Maire Tremblay quitte la réunion à 19h31 et laisse son poste de  
   présidente d’assemblée. / Mayor Tremblay leaves the meeting at  
   7 :31pm and as chairperson. 
   Conseiller Jean-Guy Marcoux prend la présidence de la réunion 
 
  Res. 19-061 
 

 Proposé par: 
 Moved by:  Priscilla L. Marcoux 
 
 Appuyé par: 
 Seconded by: Jacques Demers 
 
  Que le groupe Journée Groundhog Day soit autorisé à utiliser les 

facilités de la patinoire extérieure et du bâtiment pour les célébrations du 9 
et 10 août 2019. / That the group Journée Groundhog Day be authorized 
to utilize the facilities of the outdoor rink and associated building for the 
celebrations of August 9th and 10th, 2019. 

            
           Adopté 
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 Maire Tremblay revient et reprend la présidence de la réunion à 19h34. / 
Mayor Tremblay returns and retakes her place as president of the meeting 
at 7 :34pm. 

 Conseiller Jean-Guy Marcoux reprend son poste de Conseiller. / 
Councillor Jean-Guy Marcoux retakes his place as Councillor. 

 
    

8.4.2 Res. 19-062   
 
Proposé par: 
Moved by:  Jean-Guy Marcoux 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Jacques Demers 
 
 Attendu que le Conseil d’administration de la Bibliothèque 

 municipale publique du Canton de Fauquier-Strickland demande une 
 augmentation à la contribution financière de la municipalité. 

 Qu’il soit résolu que la demande d’augmentation de la contribution 
 financière de la municipalité au budget 2019 de la Bibliothèque municipale 
 publique du Canton de Fauquier-Strickland soit remis aux délibérations 
 budgétaires de la municipalité. 

___________________________________________________ 
 

 Whereas the Fauquier-Strickland Public Library Board is asking for 
 an increase in the financial contribution from the municipality. 

 Be it resolved that the request to increase the municipality’s 
 financial contribution to the Fauquier-Strickland Public Library 2019 
 budget, be deferred to the municipality’s budget deliberations. 

 
          Adopté 
 
 
8.4.3 Res. 19-063 
 
Proposé par: 
Moved by:  Jean-Guy Marcoux 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Jacques Demers 
 
 Attendu que le Conseil d’administration de la Bibliothèque municipal 

 publique du Canton de Fauquier-Strickland, a soumis son budget 2019 
 pour approbation. 
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 Qu’il soit résolu que l’approbation du budget de 2019 de la 
 Bibliothèque municipal publique du Canton de Fauquier-Strickland, soit 
 remis aux délibérations budgétaires de la municipalité. 

________________________________________________ 
 
 Whereas the Fauquier-Strickland Public Library Board of Directors 

 submitted its 2019 budget for adoption. 
 Be it resolved that the adoption of the 2019 Fauquier-Strickland 

 Public Library’s budget be deferred until the municipality’s budget 
 deliberations. 

 
          Adopté 

 
8.5 Administration 

 
  8.5.1 Res. 19-064 

 
Proposé par: 
Moved by:  Jean-Guy Marcoux 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Jacques Demers 
 
 Que le Conseil municipal se rencontre le 26 février, 2019 en 

 réunion publique au Centre communautaire de Fauquier à 19h00, pour 
 revoir le plan stratégique et ses priorités. 

________________________________________________ 
 

 That municipal Council meet on February 26th, 2019 in a public 
 meeting at the Fauquier Community Centre at 7 :00pm, to review the 
 strategic plan and its priorities. 

 
          Adopté 
 
 
8.5.2 Res. 19-065 
 
Proposé par: 
Moved by:  Jean-Guy Marcoux 
 
Appuyé par : 
Seconded by : Jacques Demers 
 
 Que les quatre (4) comités de Conseil suivants soient dissous / 
That the following four (4) Committees of Council be dissolved : 
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1. Comité d’embellissement / Beautification Committee 
2. Comité du Centre communautaire / Community Centre Committee 
3. Comité des cimetières / Cemeteries Committee 
4. Comité de récréation / Recreation Committee 
 
          Adopté 
 
8.5.3 Res. 19-066 
 
Proposé par : 
Moved by:  Jean-Guy Marcoux 
 
Appuyé par : 
Seconded by : Jacques Demers 
 
 Que les personnes suivantes participent à une session de formation 
offerte par le Ministère des Affaires municipales et du logement à Smooth 
Rock Falls. / That the following persons participate to a workshop offered 
by the Ministry of Municiapl Affairs and Housing in Smooth Rock Falls : 
1. Natahlie Vachon 
2. Tracy Gagnon 
3. Membres du Conseil 
          Adopté 
 
8.5.4 Res. 19-067 
 
Proposé par : 
Moved by :  Jean-Guy Marcoux 
 
Appuyé par : 
Seconded by : Jacques Demers 
 
 Que la politique de Congé de maternité et Congé parental pour les 
Membres du Conseil municipal, daté du 11 février 2019, soit adopté. / That 
the Pregnancy and Parental Leave for Municipal Council Members policy, 
dated February 11th, 2019, be adopted.  
 
          Adopté 
 
8.5.5 Res. 19-068 
 

  Proposé par : 
  Moved by :  Jean-Guy Marcoux 
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  Appuyé par : 
  Seconded by : Jacques Demers 
 
   Attendu que l’administration municipale suggère la création d’un  
  comité législatif du Conseil municipal, pour recevoir certains arrêtés et  
  règlements avant leurs adoptions. 
   Qu’il soit résolu que l’administration municipale soit chargée de  
  préparer le mandat et l’autorité d’un tel comité, pour être présentée au  
  Conseil municipal le lundi 25 février ou le lundi 11 mars, 2019. 

_______________________________________ 
 

   Whereas municipal administration is suggesting the creation of a  
  Legislative Committee of Council to review certain By-laws and   
  Regulations, before their adoption. 
   Therefore, be it resolved that municipal administration be instructed 
  to prepare the mandate and authority of such committee and present it to 
  Council on Monday February 25th or March 11th, 2019. 
 
            Adopté 

 
8.5.6 Res. 19-069 
   

  Proposé par : 
  Moved by :  Jean-Guy Marcoux 
   
  Appuyé par : 
  Seconded by : Jacques Demers 
 
   Que la politique sur le Protocole d’enquête du Commissaire à  
  l’intégrité présenté le 11 février 2019, soit adopté. / That the Integrity  
  Commissioner Inquiry Protocol Policy presented February 11th, 2019, be 
  adopted. 
 
            Adopté 
 
   

8.6 Santé et bien-être social / Health and Social Welfare 
 
 Aucune question / No questions 

 
8.7 Planification et développement économique / Planning and 

 economic development 
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  8.7.1 Res. 19-070 
   
  Proposé par: 
  Moved by:  Jean-Guy Marcoux 
  Appuyé par : 
  Seconded by : Jacques Demers 
 
   Attendu que le Marché des Ponts de Fauquier veut apporter des  
  améliorations à la location utilisée, et 
   Attendu que le plan stratégique de la municipalité suggère un local 
  plus permanent que celui présentement utilisée, et 
   Attendu que le Rapport de personnel recommande l’adoption de  
  l’option #2 proposé. 
   Qu’il soit résolu qu’une décision soit remise après la revue du plan 
  stratégique de la municipalité. 

______________________________________________ 
 

   Whereas the Fauquier Bridge Market wants to bring improvements 
  to the facility being used, and 
   Whereas the municipal strategic plan suggests a more permanent  
  location that the one being utilized, and 
   Whereas the Staff report recommends the adoption of the proposed 
  option #2. 
   Be it resolved that a decision be deferred until after the municipal  
  strategic plan review.       
            Adopté 
 
  Conseillère Priscilla Marcoux quitte la réunion à 19h57. / Councillor  
  Priscilla Marcoux leaves the meeting at 7 :57pm 
 
  8.7.2 Res. 19-071 
 
  Proposé par : 
  Moved by :  Jean-Guy Marcoux 
  Appuyé par : 
  Seconded by : Jacques Demers 
 
   Qu’une somme de 1,500.00$ soit octroyé au Marché des Ponts de 
  Fauquier pour l’année fiscale 2019. / That the sum of $1,500.00 be  
  granted to the Fauquier Bridge Market for the 2019 fiscal year. 
             
            Adopté 
 
  Conseillère Priscilla Marcoux revient à 20h00. / Councillor Priscilla  
  Marcoux returns at 8 :00pm. 
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  8.7.3 Res. 19-072 
 
  Proposé par : 
  Moved by :  Jean-Guy Marcoux 
   
  Appuyé par : 
  Seconded by : Jacques Demers 
 
   Attendu que le Comité des Affaires économiques de la Paroisse  
  Ste-Agnès a offert le presbytère à la municipalité. 
   Qu’il soit résolu que l’administration municipal prépare un rapport  
  sur les possibilités d’utilisation du local pour le lundi 13 mai 2019 au plus  
  tard. 

_________________________________________ 
 

   Whereas the Ste-Agnès Parish Economic Affairs Committee offered 
  the presbytery to the municipality. 
   Be it resolved that municipal administration prepares a report on the 
  utilization possibilities of the property for Monday May 13th, 2019 at the  
  latest. 
 
            Adopté 
  
 8.8 Contrôle des jeux / Games control 
 
  Aucune question / No questions 
   
 8.9 Eau et eaux usées / Water and waste water 
   
  8.9.1 Res. 19-073 
 

 Proposé par :  
  Moved by:  Jean-Guy Marcoux  

 
 Appuyé par: 

  Seconded by: Jacques Demers 
 
   Que le Conseil municipal se rencontre en réunion publique le 13  
  février 2019 à 19h00, pour revoir et recevoir le budget proposé pour les  
  services d’eau et d’eaux usées pour l’exercice fiscal 2019. / That   
  municipal Council meet in public session on February 13th, 2019 at  
  7 :00pm, to review and receive the proposed 2019 budget for the   
  water and waste water services for the 2019 fiscal exercise. 
 
            Adopté 
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9. Avis de motion / Notice of motion 
 
 Aucune / None 
 
10.  Arrêté / By-law 
 
 10.1 Res. 19-074 
 

Proposé par :  
 Moved by:  Jean-Guy Marcoux  

 
Appuyé par : 

 Seconded by: Jacques Demers 
 

Que l’arrêté numéro 2019-07, un arrêté qui nomme un nouveau député 
Chef pompier, soit adopté en troisième lecture. / That by-law number 2019-07, a 
by-law to appoint a new Deputy Fire Chief, be adopted in third reading. 

 
          Adopté 

 
10.2 Res. 19-075 
 
Proposé par :  

 Moved by:  Jean-Guy Marcoux  
 
Appuyé par: 

 Seconded by: Jacques Demers 
 

Que l’arrêté numéro 2019-08, un arrêté qui affirme les actions du Conseil 
municipal, soit adopté en troisième lecture. / That by-law number 2019-08, a by-
law to confirm the actions of municipal Council, be adopted in third reading. 

 
            Adopté 

 
11. Réunion à huis clos / Closed session 
  
 Aucune / None 
 
12.  Levée de la session / Adjournment 
   
 Res. 19-076 

 
Proposé par : 
Moved by :  Jean-Guy Marcoux 
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Appuyé par :  
Seconded by : Jacques Demers 
 
 Que la réunion du Conseil municipal tenue le lundi 11 février 2019, soit 
close à 20h07, afin de se réunir de nouveau le lundi 25 février 2019, au Centre 
communautaire de Fauquier à 19h. / That the meeting of municipal Council held 
Monday February 11th, 2019 be closed at 8 :07 pm, so as to meet again on 
Monday February 25th, 2019 at the Fauquier Community Centre, at 7 :00 pm.  

 
 Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________   _______________________ 
          Maire / Mayor        Greffier / Clerk 


