Procès-verbal de la réunion du conseil municipal du Canton de
Fauquier-Strickland tenue le lundi 8 août 2016 au Centre
communautaire
de Fauquier à 19h.
Présent:

Maire
Conseillers

Madeleine Tremblay
Sylvie Albert
Anne-Lynn Kucheran

Absent :

Conseillers

Daniel Dufour
Steve Ratté

Assistance :
2.

0

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

3.

Procès-verbal / Minutes
3.1 Res 16-193
Proposé par :
Moved by :
Anne-Lynn Kucheran
Appuyé par :
Seconded by: Sylvie Albert
Que le procès-verbal de la réunion tenue le lundi 25 juillet
2016, soit adopté tel que circulé / That the minute for the meeting
held Monday July 25th, 2016, be adopted as circulated.
Adopté
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4.

Délégation / Députation / Présentation
4.1 Le trésorier présente les totaux du budget et des tableaux de
comparaisons.

5.

Sujets reportés / Unfinished business
Aucun / None

6.

Rapport des conseillers / Councillors Report
6.1 Conseiller Albert
Aucun / None
6.2 Conseillère Kucheran
Aucun / None
6.4 Maire Tremblay
Aucun / None

7.

Session plénière / Plenary session
7.1 Comité plénier / Committee of the whole
7.1.1

Standards pour l’entretien des propriétés /
Standards for property maintenance
Un rapport sera préparé pour le budget 2017, qui
regardera à créer un nouveau poste avec la
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municipalité (by-law enforcement CEMC and Public
Works).
7.1.2

Règlement proposé pour gérer les actifs
municipaux.
- le règlement proposé ne rencontre pas les
besoins des petites municipalités puisqu’il ne
tient pas compte des différences entre les
municipalités.
- faire parvenir aux autres municipalités du
corridor et ROMA.
- sujet de discussion à la prochaine rencontre des
petites municipalités.
- engagé le député provincial dans la discussion.

7.1.3

Programme Ontario 150 Program
Contacter G52 pour compléter quelques demande
de subvention.

7.1.4

Usine de traitement d’eau / Water Treatment Plant
Continuer avec le projet SCF déjà approuvé.

7.1.5

Plan stratégique / Strategic plan
Remis à la prochaine réunion / Referred to next
meeting.
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7.1.6

Petites municipalités / Small municipalities
Prochaine rencontre à Smooth Rock Falls le 13
septembre.
- Asset Management Regulation
- ROMA Conference

De retour à la réunion du Conseil
8.

Affaires nouvelles / New business
8.1 Travaux publics / Public Works
8.11 Res. 16-194
Proposé par :
Moved by :
Sylvie Albert
Appuyé par :
Seconded by : Anne Lynne Kucheran
Que l’avenue Deschenaux entre les rues Laferrière
et Gauthier fasse partie du projet de réhabilitation des
conduites d’eau principales et quelle soit repavée en
2017 si necessaire avec estimé / That Deschenaux
Avenue between Laferrière and Gauthier Streets be part
of the water main rehabilitation project and it be repaved in 2017 if necessary with estimate.
Adopté
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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
8.4 Parcs, récréation et culture / Parks, recreation and culture
Aucune discussion / No discussion
8.5 Administration
Aucune discussion / No discussion
8.6 Santé et bien-être social / Health and Social Welfare
Aucune discussion / No discussion
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. 16-195

Proposé par :
Moved by :
Anne Lynn Kucheran
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Appuyé par :
Seconded by : Sylvie Albert
Qu’un permis de loterie soit accordé aux Chevaliers de
Colomb, Conseil 7281, pour la tenue d’une tombola qui se
terminera le 5 février 2017 / That a lottery permit be issued to
the Knights of Columbus, Council 7281, to hold a raffle that
will end on February 5, 2017.
Adopté
8.9 Eau et égoût / Water and Sewer
Aucune discussion / No discussion
9.

Correspondance
9.1 Environmental Commissioner of Ontario
9.2 Northern & Eastern Ontario Rail Network

10. Avis de motion / Notice of motion
10.1 Budget 2017…création d’un nouveau poste
10.2 Ontario 150…retenir les services de G52.
11. Arrêté / By-law
11.1 Res. 16-196
Proposé par :
Moved by :
Sylvie Albert
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Appuyé par :
Seconded by : Anne-Lynn Kucheran
Que l’arrête numéro 2016-26, un arrêté qui établi la
levée d’impôts fonciers municipal pour l’année fiscale
2016, soit adopté en troisième lecture / That by-law
number 2016-26, a by-law to establish the 2016 fiscal
year municipal tax levy, be adopted in third reading.
Adopté
11.2 Res 16-197
Proposé par :
Moved by :
Anne Lynn Kucheran
Appuyé par :
Seconded by : Sylvie Albert
Que l’arrêté numéro 2016-27, un arrêté qui établi les
taux d’impôts fonciers municipaux pour l’année 2016, soit
adopté en troisième lecture / That by-law number 2016-27, a
by-law to establish the 2016 municipal tax rates, be adopted
in third reading.
Adopté
11.3 Res. 16-198
Proposé par :
Moved by :
Sylvie Albert
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Appuyé par :
Seconded by : Anne Lynn Kucheran
The l’arrêté numéro 2016-28, un arrêté qui affirme les
actions du conseil municipal soit adopté en troisième lecture /
That by-law number 2016-28, a by-law to confirm the actions
of municipal council, be adopted in third reading.
Adopté
12. Levée de la séance / Adjournment
Res 16-199
Proposé par :
Moved by :
Anne-Lynn Kucheran
Appuyé par:
Seconded by : Sylvie Albert
Que la réunion du conseil municipal tenue le lundi 8 août,
2016 soit close à 20h48 afin de se réunir de nouveau le 22 août
2016 au Centre communautaire de Fauquier à 19h / That the
meeting of municipal council held Monday August 8th, 2016 be
closed at 8:48 pm so as to meet again on August 22nd, 2016 at
the Fauquier Community Centre at 7 pm.
Adopté

______________________
Maire / Mayor

_______________________
Greffier / Clerk
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