Procès-verbal de la réunion du conseil municipal du Canton de
Fauquier-Strickland tenue le lundi 19 septembre 2016 au Centre
communautaire
de Fauquier à 19h.
Présent:

Maire
Conseillers

Madeleine Tremblay
Sylvie Albert
Daniel Dufour

Absent :

Conseillers

Anne-Lynn Kucheran

Assistance :
2.

0

Conflit
Aucune déclaration d’intérêt pécuniaire / No declaration of
pecuniary interest.

3.

Procès-verbal / Minutes
3.1 Res 16-218
Proposé par :
Moved by :
Daniel Dufour
Appuyé par :
Seconded by: Sylvie Albert
Que le procès-verbal de la réunion du mardi 6 septembre
2016, soit adopté tel que circulé / That the minutes for the meeting
held Tuesday September 6th, 2016, be adopted as circulated.
Adopté
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4.

Délégation / Députation / Présentation
Aucune / None

5.

Sujets reportés / Unfinished business
Aucun / None

6.

Rapport des conseillers / Councillors Report
6.1 Conseillère Dufour
Aucun / None
6.2 Conseillère Albert
- Assiste à la rencontre des pompiers
- Assiste à la rencontre des petites municipalités
- Assiste à la rencontre du comité de recrutement des
médecins
- Assiste à la rencontre du Manoir North Centennial
- Participe au Congrès de l’AFMO cette semaine à Hearst
6.3 Maire Tremblay
- Assiste à la rencontre des petites municipalités à Smooth
Rock Falls
- Participe au Congrès de l’AFMO cette semaine à Hearst
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7.

Session plénière / Plenary session
7.1 Santé et sécurité au travail
L’administrateur demande au PSHSA de venir faire une
présentation sur les besoins en formation sur la santé et
sécurité au travail pour ceux impliqué avec la municipalité,
qu’il soit élu, employé, bénévole, volontaire, contracteur.
7.2 Maire Tremblay propose une randonnée sur la rivière
Mattagami avec les services de Northern Spirit Adventures
pour les élus et les employés municipaux. L’administrateur
détermine s’il y a un intérêt et prend plus d’information
auprès de M. Bernier.

De retour à la réunion du Conseil / Back to Council meeting
8.

Affaires nouvelles / New business
8.1 Travaux publics / Public Works
Aucune discussion / No discussions
8.2 Protection à la personne et propriété / Protection to persons
and property
Aucune discussion / No discussions
8.3 Environnement / Environment
Aucune discussion / No discussion
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8.4 Parcs, récréation et culture / Parks, recreation and culture
Aucune discussion / No discussion
8.5 Administration
8.5.1

Res 16-219

Proposé par :
Moved by :
Sylvie Albert
Appuyé par :
Seconded by : Daniel Dufour
Que la prime d’ahésion au “ Community School
Alliance “ pour la période de septembre 2016 à août 2017, au
montant de 250$ plus taxe, soit payé / That the membership
fee for the “ Community School Alliance” for the period of
September 2016 to August 2017 in the amount of $250 plus
taxes, be paid.
Rejeté
8.6 Santé et bien-être social / Health and Social Welfare
Aucune discussion / No discussions
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8.7 Planification et développement économique / Planning and
economic development
8.7.1

Res 16-220

Proposé par :
Moved by :
Daniel Dufour
Appuyé par :
Seconded by : Sylvie Albert
Whereas the Township of Fauquier-Strickland will
pursue an update of its community development strategic
plan.
Be it resolved that the municipality has budgeted its
share of the cost to update the said plan, being $2,832.00,
and will cover any and all cost overruns.
Adopté
8.8 Contrôle des jeux / Games control
Aucune discussion / No discussion
8.9 Eau et égoût / Water and Sewer
8.9.1

Res. 16-221

Proposé par :
Moved by :
Sylvie Albert
Appuyé par :
Seconded by : Daniel Dufour
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That Change Orders number 2, 4, 5, 6 and 7 issued for
the Fauquier Water Distribution System Upgrades be
approved as presented.
Adopté
9.

Correspondance
9.1 Conférence OGRA… « heads-up » pour la conférence à la
fin février
9.2 CKGN tient un radiothon annuel
9.3 Ministre de l’Energie…mise-à-jour sur la vente porte-à-porte
de contrat d’énergie
9.4 La Fédération Canadienne des municipalités crée un réseau
officiel de leader pour la célébration du 150ième du Canada.
9.5 Mise-à-jour sur les négociations de salaire du service policier
de l’Ontario

10. Avis de motion / Notice of motion
Aucun/None
11. Arrêté / By-law
11.1 L’arrêté 2016-32 et la motion ne sont pas présentés faute
d’un secondeur à la motion. L’arrêté est remis à plus tard.
11.2 Res. 16-223
Proposé par :
Moved by :
Daniel Dufour
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Appuyé par :
Seconded by : Sylvie Albert
Que l’arrêté numéro 2016-33, un arrêté qui affirme les
actions du conseil municipal, soit adopté en troisième lecture/
That by-law number 2016-33, a by-law to confirm the actions
of municipal council, be adopted in third reading.
Adopté
12. Levée de la séance / Adjournment
Res 16-224
Proposé par :
Moved by :
Sylvie Albert
Appuyé par:
Seconded by : Daniel Dufour
Que la réunion du conseil municipal tenue le lundi 19
septembre 2016 soit close à 19h33 afin de se réunir de nouveau
le 18 octobre 2016 au Centre communautaire de Fauquier à 19h /
That the meeting of municipal Council held Monday September
19th, 2016 be closed at 7:33 pm so as to meet again on October
18th, 2016 at the Fauquier Community Centre at 7 pm.
Adopté

______________________
Maire / Mayor

_______________________
Greffier / Clerk
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