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Réunion extraordinaire du Conseil municipal du Canton de Fauquier-Strickland tenue le 
mercredi 26 février 2020, au Centre Communautaire de Fauquier à 8h30. 
 
Présent :  Maire    Madeleine Tremblay 
     

Conseillers   Jacques Demers 
        Priscilla Marcoux 
        Roger Brunet 
 
Absent :      Jean-Guy Marcoux 
 
  Nathalie Vachon, Greffière Trésorière Administratrice par intérim 
  Peggy Young-Lovelace, E4M 
 
1. Appel à l’ordre / Call to order   8h30 / 8:30 am. 
 
2.  Moment de réflexion / Moment of reflection. 
 
3. Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the Order of Business…Motion 

 
Res. 20-60 
 
Proposé par: 
Moved by :  Jacques Demers 
 
Appuyé par :  
Seconded by : Roger Brunet 
 
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. Réunion à huis clos / Closed session 
 

5.1 Motion…to go into closed session under the authority of Section 
239(2)(b) of the Municipal Act, 2001 to discuss the following  

  
5.1.1 Presentation of a report by E4M on the administration 

operations review 
 

Res. 20-61 
 

Proposé par: 
Moved by :  Jacques Demers 

 
Appuyé par :  
Seconded by : Roger Brunet 

 
Que le Conseil municipal se retire à huis clos durant la séance du 26 
février 2020, sous l’autorité de la section 239(2)(b) de la Loi sur les 
Municipalités, pour discuter des renseignements privés concernant une 
personne qui pourrais-être identifiée, y compris des employés de la 
municipalité ou d’un Conseil local. / That the municipal Council meet 
behind closed doors during the meeting of February 26th, 2020, under the 
authority of Section 239(2)(b) of the Municipal Act, to discuss personnal 
matters about an identifiable individual, including municipal or local board 
employees.  

 
            Adopté 
  
6. Articles sortant de la séance à huis clos / Items coming out of closed 
 
 Res. 20-62 
 

Proposé par: 
Moved by :  Priscilla Marcoux 
 
Appuyé par :  
Seconded by : Roger Brunet 
 
Que la réunion extraordinaire du Conseil municipal tenue le mercredi 26 février 
2020, résume à 9h49. / That the special meeting of municipal Council held 
Wednesday, February 26th, 2020, resume at 9:49 am. 
 

Adopté 
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7.  Levée de la session / Adjournment…motion 
   
 Res. 20-63 
 

Proposé par: 
Moved by :  Roger Brunet 
 
Appuyé par :  
Seconded by : Priscilla Marcoux 
 
Que la réunion extraordinaire du Conseil municipal tenue le mercredi 26 février 
2020, soit close à 9h50. / That the special meeting of municipal Council held 
Wednesday, February 26th, 2020, be closed at 9:50 am. 
 

Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________   _______________________ 
          Maire / Mayor        Greffier / Clerk 


