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Réunion extraordinaire du Conseil municipal du Canton de Fauquier-Strickland tenue le 
mercredi 22 janvier 2020, au Centre Communautaire de Fauquier à 19h00. 
 
Présent :  Maire    Madeleine Tremblay 
     

Conseillers   Jacques Demers 
        Roger Brunet 
        Jean-Guy Marcoux 
        Priscilla Marcoux 
 
Assistance :  0 
 
1. Appel à l’ordre / Call to order   19h00 / 7:00 pm 
 
2.  Moment de réflexion / Moment of reflection. 
 
3. Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the Order of Business…Motion 

 
Res. 20-20 
 
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. Déclaration d’intérêt pécuniaires / Declaration of pecuniary interest 
 
Aucune / None 
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5. Présentation du budget pour eau et égout / Water & Sewer budget 
presentation 

 
5.1 Motion…budget eau et égout / water & sewer budget  

  
Res. 20-21 
 
Proposé par: 
Moved by :  Jacques Demers 
 
Appuyé par :  
Seconded by : Jean-Guy Marcoux 
 
Suite à la présentation du budget pour eau et égout 2020, que le budget pour 
eau et égout 2020 soit adopté avec une augmentation de 2% sur les taux d’eau 
et aucune augmentation sur les taux pour égout.  As per the 2020 water & sewer 
budget presentation, that the 2020 water & sewer budget be adopted with a 2% 
water rate increase and no increase for the sewer rate. 
 

         Remis au 28 janvier 2020 
  
6. Signature d’une entente avec Action Group / Signature of an Agreement 

with Action Group 
 

6.1 Motion…Arrêté numéro 2020-03 / By-Law number 2020-03…Signature 
d’une entente avec AGI pour des services de consultation pour la 
construction du complex pour services municipaux / Signature of an 
Agreement with AGI for consulting services for the construction of 
the Municipal Services Complex 

 
Res. 20-22 
 
Proposé par: 
Moved by :  Roger Brunet 
 
Appuyé par :  
Seconded by : Priscilla Marcoux 
 
Que l’arrêté numéro 2020-03, un arrêté qui autorise la signature d’une entente 
avec AGI (2279553 Ontario Ltd.) pour fournir des services de consultation envers 
le projet du complexe pour services municipaux, soit adopté en troisième lecture. 
/ That By-law number 2020-03, a by-law to authorize the signature of an 
Agreement with AGI (2279553 Ontario Ltd.) to provide consulting services for the 
municipal services complex project, be adopted in third reading. 
           Adopté 
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7.  Levée de la session / Adjournment…motion 
   
 Res. 20-23 
 

Proposé par: 
Moved by :  Priscilla Marcoux 
 
Appuyé par :  
Seconded by : Roger Brunet 
 
Que la réunion extraordinaire du Conseil municipal tenue le mercredi 22 janvier 
2020, soit close à 20h15. / That the special meeting of municipal Council held 
Wednesday, January 22nd, 2020, be closed at 8:15 pm. 
 

Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________   _______________________ 
          Maire / Mayor        Greffier / Clerk 


