Procès-verbal de la réunion du conseil municipal du Canton de
Fauquier-Strickland tenue le lundi 27 mars 2017 au Centre
Communautaire de Fauquier à 19h00.
Présent:

Maire
Conseillers

Madeleine Tremblay
Sylvie Albert
Jonathan Laberge
Anne-Lynn Kucheran

Absent :

Conseiller

Daniel Dufour

Assistance :
2.

1

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

3.

Procès-verbal / Minutes
3.1 Res 17-076
Proposé par :
Moved by :
Sylvie Albert
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Appuyé par :
Seconded by: Jonathan Laberge
Que le procès-verbal de la réunion tenue le lundi 13 mars
2017, soit adopté tel que circulé / That the minutes for the
meeting held Monday March 13th, 2017, be adopted as
circulated.
Adopté
4.

Délégation / Députation / Présentation
Aucune / None

5.

Sujets reportés / Unfinished business
Aucun / None

6.

Rapport des conseillers / Councillors Report
6.1 Conseillère Kucheran
Aucun / None
6.2 Conseiller Laberge
Aucun / None
6.3 Conseillère Albert
 Plancher de la salle n’est pas propre.
 La qualité de l’eau est mieux.
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 Chef pompier et un capitaine assiste à la conférence
annuelle.
6.4 Maire Tremblay
 Rencontre avec CEO de l’hôpital Sensenbrenner et
Mme Pauline Fréchette.
7.

Session plénière / Plenary session
7.1 G52 Municipal
 G52 a préparé une demande de subvention pour le
mauvais projet.
 La municipalité ne renouvelle pas son abonnement pour
leur service.
7.2 Systèmes de filtration d’eau
 Demande de subvention pour compléter le changement
des conduites d’eau principale a été refusée.
 La municipalité n’a pas les fonds nécessaire pour fournir
un système de filtration d’eau à chaque demeure qui
expérience de l’eau colorée.
 Regarder à un achat de plusieurs systèmes pour
réaliser une économie.
 Étudier les cas.

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 discussion
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8.2 Protection à la personne et propriété / Protection to
persons and property
Aucune discussion / No discussion
8.3 Environnement / Environment
Aucune discussion / No discussion
8.4 Parcs, récréation et culture / Parks, recreation and
culture
8.4.1

Res. 17-077

Proposé par :
Moved by :
Jonathan Laberge
Appuyé par :
Seconded by : Sylvie Albert
Que les estimés budgétaires 2017 du service de la
Bibliothèque municipale du Canton de Fauquier-Strickland au
montant de 67,702$ incluant une contribution financière
municipale de 42,000$, soit acceptées / That the 2017
budget estimates for the Township of Fauquier-Strickland
municipal library services in the amount of $67,702 including
a municipal financial contribution of $42,000, be accepted.
Adopté
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8.5 Administration
8.5.1

Res. 17-078

Proposé par :
Moved by :
Sylvie Albert
Appuyé par :
Seconded by : Jonathan Laberge
Whereas the Ontario Government announced that
Ontario Hydro will be waiving delivery fees for customers who
reside on First Nation reserves and settlements in Ontario,
and;
Whereas the Town of Northeastern Manitoulin and the
Islands is asking the Province of Ontario to treat all Ontario
Hydro customers equally.
Therefore be it resolved that Council of the Township of
Fauquier-Strickland supports the Town of Northeastern
Manitoulin and Islands with their request and add its voice to
treat all Ontario Hydro customers equally, and;
Be it further resolved that this resolution be forwarded to
NEOMA for endorsement and support.
Adopté
8.5.2

Res. 17-079

Proposé par :
Moved by :
Jonathan Laberge
Appuyé par :
Seconded by : Sylvie Albert
5

Whereas the Township of Opasatika is asking the
Government of Canada to reinstate the Local Initiative
Contribution (LIC) program for its many benefits it brought to
communities small and large.
Be it resolved that Council of the Township of FauquierStrickland supports Opasatika’s resolution and asks that the
LIC program be reinstated.
Adopté
8.5.3

Res 17-080

Proposé par:
Moved by:
Sylvie Albert
Appuyé par:
Seconded by: Jonathan Laberge
Que le procès-verbal de la rencontre de NEOMA tenue
le vendredi 17 février 2017 à Kapuskasing, soit reçu / That
the minutes from NEOMA’s meeting held Friday February
17th, 2017, in Kapuskasing, be received.
Adopté
8.5.4

Res 17-081

Conseillère Albert déclare un conflit à l’item
Proposé par:
Moved by:
Jonathan Laberge
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Appuyé par:
Seconded by: Sylvie Albert
Qu’une bourse de __________$ soit octroyé à un/une
gradué(e) du Collège Boréal de Kapuskasing pour l’année
scolaire 2017 / That a $___________ bursary be awarded to
a Boréal College Kapuskasing campus graduate for the 2017
school year.
Remis au budget
8.6 Santé et bien-être social / Health and Social Welfare
8.6.1

Res 17-082

Proposé par :
Moved by :
Sylvie Albert
Appuyé par :
Seconded by : Jonathan Laberge
Que les rapports et procès-verbaux provenant des
services du secteur de la santé et services sociaux, soient
reçus / That the following reports and minutes coming from
the Health and Social Services sector, be received:
1. Procès-verbal/Minutes…CDSSAB…janvier 24 2017
Adopté
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8.7 Planification et développement économique / Planning
and economic development
Aucune discussion / No discussion
8.8 Contrôle des jeux / Games control
8.8.1

Res 17-083

Proposé par :
Moved by :
Anne-Lynn Kucheran
Appuyé par :
Seconded by : Sylvie Albert
Qu’un permis de loterie soit accorder au groupe Journée
Groundhog Day pour administrer et conduire une tombola se
terminant le 12 août 2017 / That a lottery permit be issued to
the Journée Groundhog Day group to manage and conduct a
raffle ending August 12th, 2017.
Adopté
8.9 Eau et égoût / Water and Sewer
Aucune discussion / No discussion
9.

Correspondance
9.1 MNRF…Avis d’inspection du plan annuel de la forêt Gordon
Cosens.
9.2 MNRF…Avis d’inspection du plan annuel de la forêt Abitibi
River.
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10. Avis de motion / Notice of motion
Aucune / None
11. Arrêté / By-law
11.1

Res 17-084

Proposé par :
Moved by :
Sylvie Albert
Appuyé par :
Seconded by : Anne-Lynn Kucheran
Que l’arrêté numéro 2017-17, un arrêté qui autorise la
signature d’une entente pour l’entretien d’un chemin privé
avec Lac Gérard Campground, soit adopté en troisième
lecture / That by-law number 2017-17, a by-law to authorize
the signature of an agreement for the maintenance of a
private road with Lac Gérard Camping, be adopted in
third reading.
Adopté
11.2

Res. 17-085

Proposé par :
Moved by :
Anne-Lynn Kucheran
Appuyé par :
Seconded by : Jonathan Laberge
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Que l’arrêté numéro 2017-18, un arrêté qui affirme les
actions du Conseil municipal, soit adopté en troisième lecture
/ That by-law number 2017-18, a by-law to confirm the
actions of municipal Council, be adopted in third reading.
Adopté
13. Levée de la séance / Adjournment
Res 17-086
Proposé par :
Moved by :
Jonathan Laberge
Appuyé par:
Seconded by : Anne-Lynn Kucheran
Que la réunion du Conseil municipal tenue le lundi 27
mars 2017, soit close à 20h35 afin de se réunir de
nouveau le lundi 10 avril 2017 au Centre Communautaire
de Fauquier à 19h / That the meeting of municipal
Council held Monday March 27th, 2017 be closed at 8:35
pm so as to meet again on Monday April 10th, 2017 at the
Fauquier Community Centre at 7 pm.
Adopté

______________________
Maire / Mayor

_______________________
Greffier / Clerk
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