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Réunion ordinaire du Conseil municipal du Canton de Fauquier-Strickland tenue le 
mardi 22 octobre 2019, au Centre Communautaire de Fauquier à 19h. 
 
Présent :  Maire    Madeleine Tremblay 
     

Conseillers   Jacques Demers 
        Priscilla Marcoux 
        Roger Brunet 
       Jean-Guy Marcoux 
    
Assistance:  Tracy Gagnon, Administrative Assistant 
   +7 
    
1. Appel à l’ordre à 19h00 / Call to order at 7:00pm 
 
2.  Moment de réflexion / Moment of reflection. 
 
3. Reconsidération / Reconsideration 
 
 Aucune/None 
 
4.  Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the agenda 
  
 Res. 19-362 

 
Proposé par: 
Moved by:  Jacques Demers 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Jean-Guy Marcoux 
 
 Que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié. / That the order of business be 
adopted as amended: 
 
9.5.10 Motion…Rapport verbal de Maire Tremblay concernant la conférence 
AFMO / Verbal report from Maire Tremblay regarding the AFMO Conference. 
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9.6.1 Motion…Représentation sur le comité Carrefour Santé. / Representation 
on the « Carrefour Santé » Board. 

   
            Adopté 

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

Aucune / None 
 
 

6. Présentation / Presentation 
 

Aucune / None 
 

 
7.  Ordre du jour de consentement / Consent agenda 
  

7.1 Res. 19-363 
  
Proposé par: 
Moved by:  Jean-Guy Marcoux 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Jacques Demers 
 
 Que le procès-verbal de la réunion régulière du Conseil municipal tenue le lundi 
23 septembre 2019, soit adopté tel que circulé. / That the minutes of the regular 
Council meeting held Monday September 23rd, 2019, be adopted as circulated. 
             
           Adopté 
 

 
7.2 Res. 19-364 
 
Proposé par: 
Moved by:  Jean-Guy Marcoux 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Jacques Demers 
 
Que les rapports et procès-verbaux suivants soient reçus / That the following 
minutes and reports be received: 

  
1. OCWA…Rapport des operations pour juillet 2019 / Operations 

report for July 2019. 
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2. Manoir North Centennial Manor…Procès-verbal pour la réunion du 
26 juin 2019 / Minutes for the June 26th, 2019 meeting. 

3. École catholique St-Jules…Procès-verbal du 29 mai 2019 / Minutes 
of May 29th, 2019.  
 

            Adopté 
 

7.3 Res. 19-365 
  
 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. Brookfield…Structure replacement on 115KV transmission line in the 
Township of Fauquier-Strickland. 

2. OPG…Research Program  
 

            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 
  

  9.1.1 Res. 19-366 
 
  Proposé par : 
  Moved by :  Jean-Guy Marcoux 
 
  Appuyé par : 
  Seconded by : Jacques Demers 
 

ÉTANT DONNÉ que l’industrie forestière et minière représentent des 
opérations considérables dans le nord de l’Ontario; et 
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ÉTANT DONNÉ que la route 11 est la route favorisée, voir souvent 
unique, pour le transport routier à longue distance; et 
 
ÉTANT DONNÉ qu’un conducteur est deux fois plus susceptible à un 
accident mortel sur une route du nord de l’Ontario qu’une route dans le 
sud de l’Ontario; et 
 
ÉTANT DONNÉ que la performance pour l’entretien hivernal des routes a 
souffert depuis l’instauration du programme d’entretien actuel en 2009. 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU que le Conseil municipal du Canton de Fauquier-
Strickland appuie le projet de Loi 125 introduit par le député de la 
circonscription Mushkegowuk-Baie-James, Guy Bourgouin, demandant 
des changements aux critères d’entretien hivernal des routes provinciales. 
 

 
WHEREAS the forest and mining industry represent significant operations 
in Northern Ontario; and 
 
WHEREAS Highway 11 is the preferred route, often the unique route, for 
long-distance road transportation; and 
 
WHEREAS drivers are twice more susceptible of being involved in a fatal 
accident on a Northern Ontario highway than on a highway in Southern 
Ontario; and 
 
WHEREAS the performance of highway winter maintenance has suffered 
since the introduction of the current maintenance program in 2009. 
 
THEREFORE BE IT RESOLVED that Municipal Council of the Township 
of Fauquier-Strickland hereby supports private Bill 125 introduced by MPP 
of Mushkegowuk-Baie-James, Guy Bourgouin, requesting changes to the 
winter maintenance criteria of provincial highways. 
 
          Adopté 
 
9.1.2 Res. 19-367 

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

Que le rapport du personnel ADM.19.85 concernant des articles à vendre 
ou débarassé au garage municipal soit accepté tel que présenté; et 
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Que les articles suivants soit vendu ou débarassé : 
 
1. Ponceaux 
2. Camion à ordure 
3. Steamer 
4. Float 
 

 
That Staff Report ADM.19.85 concerning articles at the municipal garage 
to sell or discard, be accepted as presented; and 
 
That the following items be sold or discarded: 
 
1. Culverts 
2. Garbage truck 
3. Steamer 
4. Float 
 

Adopté 
 

9.2 Protection à la personne et propriété / Protection to    
  persons and property 
 
  Aucun / None 
   

9.3 Environnement / Environment 
 
  Aucun / None 
 
 9.4 Parcs, récréation et culture / Parks, recreation and culture 
   
  Aucun / None 
 

9.5 Administration 
 
  9.5.1 Res. 19-368 

 
Proposé par: 
Moved by:  Jacques Demers 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Jean-Guy Marcoux 
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Que le rapport des écarts budgétaires daté du 4 octobre 2019 soit adopté 
tel que présenté / That the Budget Variance Report dated October 4th, 
2019 be adopted as presented. 
 

         Adopté 
 

9.5.2 Res. 19-369 
 
Proposé par: 
Moved by:  Jacques Demers 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Jean-Guy Marcoux 
 
Que le rapport des achats et projets capitaux pour l’année fiscale 2019 
soit adopté tel que présenté / That the 2019 Project and Capital purchases 
report be adopted as presented. 
 
          Adopté  

 
9.5.3 Res. 19-370 
 
Proposé par: 
Moved by:  Jean-Guy Marcoux 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Jacques Demers 
 
Qu’une donation d’un item d’une valeur de 25.00$ soit remis à la 
bibliothèque publique de Fauquier-Strickland pour leur marché aux puces 
annuelle. / That a donation of an item with a value of $25.00 be remitted to 
the Fauquier-Strickland Public Library for their annual flea market. 
 
          Adopté 
 
9.5.4 Res. 19-371 
 
Proposé par: 
Moved by:  Jean-Guy Marcoux 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Jacques Demers 
 
ÉTANT DONNÉ que les services à la famille et à l’enfance du Nord-Est de 
l’Ontario désire faire appel à la municipalité pour commanditer ou aider à 
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leur campagne de noël pour une collecte de jouets afin d’aider les enfants, 
les jeunes et les familles dans le besoin durant le temps des fêtes. 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU qu’une annonce soit affiché dans notre bulletin 
communautaire afin de faire appel à la générosité des résidents de notre 
communauté pour parrainer des enfants, des jeunes ou des familles pour 
le temps des fêtes; et 
 
QU’IL SOIT ÉGALEMENT RÉSOLU que la municipalité aura une boîte de 
donation disponible au bureau municipal pour les gens qui désirent faire 
donation d’un jouet afin d’offrir aux enfants un merveilleux noël. 
___________________________________________________________ 

 
WHEREAS the North Eastern Ontario Family and Children’s Services 
wishes to call upon the municipality to sponsor or help their Christmas toy 
drive campaign in order to help children, youth or families in need during 
the holidays. 
 
BE IT RESOLVED that an ad be posted in our community bulletin in order 
to call on residents of our community to sponsor a child, youth or family for 
the holiday season; and 
 
BE IT FURTHER RESOLVED that the municipality will have a donation 
box located at the municipal office for residents who wish to donate a toy 
in order to give the children a wonderful and merry Christmas. 
 

         Adopté 
 

9.5.5 Res. 19-372 
 
Proposé par: 
Moved by:  Roger Brunet 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Priscilla Marcoux 

 
Qu’un don monétaire de 125.00$ soit accordé à l’école catholique St-Jules 
pour le programme de dîner nutritifs. / That a monetary donation of 
$125.00 be remitted to “École catholique St-Jules » for their nutritious 
lunch program. 
 
          Adopté 
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9.5.6 Res. 19-373 
 
Proposé par: 
Moved by:  Priscilla Marcoux 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Roger Brunet 
 
Que le rapport du personnel ADM.19.83 concernant un système de 
gestion électronique pour les réunions du Conseil soit accepté tel que 
présenté; et 
 
Que les fonds nécessaires soient alloués pour le budget de 2020. 
 

 
That Staff Report ADM.19.83 concerning an electronic agenda 
management system be accepted as presented; and 
 
That the necessary funds be set aside in the 2020 budget. 
 
          Adopté 

 
9.5.7 Res. 19-374 
 
Proposé par: 
Moved by:  Roger Brunet 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Priscilla Marcoux 

 
Que la liste des comptes payables, numéro 182 à 189, daté du 16 octobre 
2019, soit adopté tel que présenté / That the accounts payable list, batch 
number 182 to 189, dated October 16th, 2019, be adopted as presented. 
 
          Adopté 
 
9.5.8 Res 19-375 
 
Proposé par : 
Moved by :  Priscilla Marcoux 
 
Appuyé par : 
Seconded by : Roger Brunet 
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Que la réunion régulière du Conseil municipal prévue pour le 18 
novembre 2019 soit remis au 25 novembre 2019 à 19h00, au Centre 
communautaire de Fauquier. / That the Regular meeting of municipal 
Council scheduled for Monday November 18th, 2019 be rescheduled for 
Monday November 25th, 2019 at 7pm, at the Fauquier Community Centre. 
 
          Adopté 
 
9.5.8 Res.  19-376 
 
Proposé par : 
Moved by :  Roger Brunet 
 
Appuyé par : 
Seconded by : Priscilla Marcoux 
 
Que les personnes suivantes assistent à la réunion de NEOMA le 14 
novembre 2019 à 10h00 au Centre civic de Kapuskasing / That the 
following people attend the NEOMA meeting being held on November 
14th, 2019 at 10 :00 am at the Kapuskasing Civic Centre. 
 
1. Nathalie Vachon 
2. Maire, Madeleine Tremblay 
3. Conseillère, Priscilla Marcoux 
 

Adopté 
 
9.5.9 Res. 19-377 
 
Proposé par: 
Moved by:  Roger Brunet 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Priscilla Marcoux 
 
Que le rapport verbal de Maire Tremblay concernant la conférence AFMO 
2019 soit accepté tel que présenté. / That the verbal report from Mayor 
Tremblay regarding the 2019 AFMO conference, be accepted as 
presented. 
 
          Adopté 
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9.6 Santé et bien-être social / Health and Social Welfare 
 

  9.6.1 Res. 19-378 
 

Proposé par: 
Moved by:  Roger Brunet 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Priscilla Marcoux 
 
Que Madame Anne-Lynn Kucheran soit nommé pour siéger sur le comité 
de Carrefour Santé pour représenter la municipalité de Fauquier-
Strickland; et 
 
Que Mme Kucheran soit alloué une rémunération de 75.00$ pour chaque 
réunion qu’elle assiste. 
 

Adopté 
 

9.7 Planification et développement économique / Planning and 
 economic development 

  
9.7.1 Res. 19-379 
 
Proposé par: 
Moved by:  Priscilla Marcoux 
 
Appuyé par: 
Seconded by: Roger Brunet 

 
Que ________________assiste à la conférence pour le tourisme du nord 
de l’Ontario 2019 tenue du 18 au 20 novembre 2019, à Timmins. / That 
____________________ assist the 2019 Northern Ontario Tourism 
Summit being held in Timmins on November 18th to the 20th, 2019. 
 

            Remis 
 
 9.8 Contrôle des jeux / Games control 
   
  9.8.1 Res. 19-380 
 
  Proposé par : 
  Moved by :  Priscilla Marcoux 
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  Appuyé par : 
  Seconded by : Roger Brunet 
 

Qu’un permis de loterie soit accordé aux Amis de la bibliothèque pour la 
tenue d’une tombola 50/50, d’une vente à 4 sous et d’une deuxième 
tombola, en conjonction avec le marché aux puces du 18 avril 2020. / That 
a lottery permit be issued to the Friends of the Library to hold a 50/50 
raffle, a penny sale and a second raffle, in conjunction with their flea 
market of April 18th, 2020. 
 
           Adopté 

 
 9.9 Eau et eaux usées / Water and waste water 
   
  Aucun / None 
 
10. Avis de motion / Notice of motion 
 
 Aucune / None 
 
11.  Arrêté / By-law 

 
11.1 Res. 19-381 

 
Proposé par :  

 Moved by:  Roger Brunet 
 
Appuyé par: 

 Seconded by: Priscilla Marcoux 
 

Que l’arrêté municipal numéro 2019-35 étant un arrêté pour établir une politique 
concernant les avis au public soit adopté en troisième lecture. / That by-law 
number 2019-35, being a by-law to establish a public notice policy be adopted in 
third reading. 
 

Adopté 
 

11.2 Res. 19-382 
 

Proposé par :  
 Moved by:  Priscilla Marcoux 

 
Appuyé par: 

 Seconded by: Roger Brunet 
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Que l’arrêté municipal numéro 2019-36, étant un arrêté qui confirme certaines 
procédures du Conseil municipal, soit adoptés en troisième lecture. / That by-law 
number 2019-36 being a by-law to confirm certain Council proceedings, be 
adopted in third reading. 
 
           Adopté 

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

12.1 Res. 19-383 
 
Proposé par :  

 Moved by:  Roger Brunet 
 
Appuyé par: 

 Seconded by: Priscilla Marcoux 
 

Que le Conseil municipal se rencontre à huis clos durant la séance du 22 octobre 
2019, pour discuter des sujets suivants : 
 
Sous l’autorité de la section 239 (2) (d) de la Loi sur les municipalités : 
 

1. Contrat pour l’entretien du centre sportif et de la patinoire 
2. Poste vacant avec la municipalité…document de proposition de E4M 

 
Sous l’autorité de la section 239(2)(i) de la Loi sur les municipalités : 
 

1. Un projet agricole avec NeCN 
 

Sous l’autorité de la section 239 (2) (j) de la Loi sur les municipalités : 
  

1. Un projet identifié dans notre plan stratégique et qui a une valeur 
pécuniaire actuelle ou éventuelle.  
 

________________________________________________________________ 
 
That the municipal Council meet behind closed doors during the regular meeting 
of October 22nd, 2019, to discuss the following subjects: 
 
Under the authority of Section 239 (2) (d) of the Municipal Act: 
 

1. Contract for the upkeep of the Sportsplex and outdoor rink 
2. Vacant position with the municipality…proposal document from E4M 

 
Under the authority of Section 239(2)(i) of the Municipal Act: 
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1. An agricultural project with NeCN 

 
Under the authority of Section 239 (2) (j) of the Municipal Act: 
 

1. A project identified in our strategic plan and that has monetary or 
potential monetary value. 
 

Adopté 
 

 
 
Res. 19-384 
 
Proposé par :  

 Moved by:  Priscilla Marcoux 
 
Appuyé par: 

 Seconded by: Roger Brunet 
 

Que la réunion ordinaire du Conseil municipal tenue le mardi 22 octobre 2019, 
résume à 22h21. / That the regular meeting of Council held Tuesday October 
22nd, 2019, resume at 10:21 pm. 
 
           Adopté 
 

13.  Articles sortant de la séance à huis clos / Items coming out of closed 
 session 
 

13.1 Res. 19-385 
 
Proposé par :  

 Moved by:  Priscilla Marcoux 
 
Appuyé par: 

 Seconded by: Roger Brunet 
 

That E4M be retained to perform a review and make recommendations as to how 
to streamline/modernize the municipality’s administration. 

 
            Adopté 
 
14.  Levée de la session / Adjournment 
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 Res. 19-386 
 

Proposé par : 
Moved by :  Roger Brunet 
 
Appuyé par :  
Seconded by : Priscilla Marcoux 
 
Que la réunion ordinaire du Conseil municipal tenue le mardi 22 octobre 2019, 
soit close à 22h25, afin de se réunir de nouveau le lundi 4 novembre 2019, au 
Centre communautaire de Fauquier à 19h. / That the meeting of municipal 
Council held Tuesday October 22nd, 2019 be closed at 10 :25 pm, so as to meet 
again on Monday November 4th, 2019 at the Fauquier Community Centre, at 
7 :00 pm.  
 
           Adopté 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________   _______________________ 
          Maire / Mayor        Greffier / Clerk 


