Procès-verbal de la réunion du conseil municipal du Canton de
Fauquier-Strickland tenue le 11 juillet 2016 au Centre communautaire
de Fauquier à 19h.

Présent:

Absent :

Assistance :

2.

Maire

Madeleine Tremblay

Conseillers

Sylvie Albert
Daniel Dufour
Steve Ratté

Conseiller

Anne-Lynn Kucheran
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Conflit
Aucune déclaration d’intérêt pécuniaire / No declaration of
pecuniary interest.

3.

Procès-verbal / Minutes
3.1 Res 16-151
Proposé par :
Moved by :
Sylvie Albert
Appuyé par :
Seconded by: Daniel Dufour
1

Que le procès-verbal de la réunion tenue le 27 juin 2016, soit
adopté tel que circulé / That the minute for the meeting held June
27th, 2016, be adopted as circulated.
Adopté
4.

Délégation / Députation / Présentation
Aucune / None

5.

Sujets reporté / Unfinished business
Aucun / None

6.

Rapport des conseillers / Councillors Report
6.1 Conseiller Dufour
Aucun / None
6.2 Conseiller Ratté
Aucun / None
6.3 Conseillère Albert
Aucun / None
6.4 Maire Tremblay
Aucun / None
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7.

Affaires nouvelles / New business
7.1 Travaux Publics / Public Works
7.1.1

Res. 16-152

Proposé par :
Moved by :
Steve Ratté
Appuyé par :
Seconded by : Sylvie Albert
Whereas the Ministry of Natural Resources and Forestry
retained the services of TBT Engineering Consulting Group to
complete a survey under the Aggregate Resources Act.
Be it resolved that the Township of Fauquier-Strickland
will complete the survey.
Adopté
7.2 Protection à la personne et propriété / Protection to
Persons and Property
Aucune discussion / No discussion
7.3 Environnement/ Environment
7.3.1

Res. 16-153

Proposé par :
Moved by :
Sylvie Albert
Appuyé par :
Seconded by : Daniel Dufour
3

Que la période de collecte de déchets domestiques aux
deux lacs (Watersnake et Shackleton) soit étendu du premier
mardi de mai au dernier mardi d’octobre de chaque année /
That the domestic waste collection at the two lakes
(Watersnake and Shackleton) be extended from the first
Tuesday of May to the last Tuesday of October every year.
Adopté
7.3.2

Res. 16-154

Proposé par :
Moved by :
Daniel Dufour
Appuyé par :
Seconded by : Sylvie Albert
Qu’une lettre soit préparée pour la municipalité de
Smooth Rock Falls afin de faire avancer le programme de
recyclage / That a letter be prepared for the municipality of
Smooth Rock Falls in order to make the recycling program
move forward.
Adopté
7.4 Parc, récréation et culture / Parks, Recreation
and Culture
7.4.1

Res. 16-155

Proposé par :
Moved by :
Sylvie Albert
4

Appuyé par :
Seconded by : Daniel Dufour
Qu’un monument en souvenir de l’école Ste. Jeanne
d’Arc soit érigé sur le terrain de la patinoire / That a
monument in memory of Ste. Jeanne d’Arc school be erected
on the skating rink property.
Adopté
7.4.2

Res. 16-156

Proposé par:
Moved by:
Daniel Dufour
Appuyé par:
Seconded by: Sylvie Albert
Qu’une lettre soit préparée au responsable du
monument en souvenir de nos soldats, pour un projet
d’amélioration / That a letter be prepared to officials
responsible for the Veteran’s monument for an improvement
project.
Adopté
7.5 Administration
7.5.1
La motion n’a pas été présentée faute d’un
secondeur. Aucune décision.
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7.5.2

Res. 16-157

Proposé par :
Moved by :
Daniel Dufour
Appuyé par :
Seconded by : Sylvie Albert
Whereas the municipality of Chatham-Kent strongly
urges the Ontario government to reconsider any policy or
strategy within the « Climate Change Action Plan » that would
force rural residents and businesses to replace the most
affordable energy option available with more expensive
options.
Be it resolved that Council of the Township of FauquierStrickland supports the position adopted by the municipality of
Chatham-Kent.
Adopté
7.5.3

Res. 16-158

Proposé par :
Moved by :
Sylvie Albert
Appuyé par :
Seconded by : Daniel Dufour
Que les personnes suivantes participent à la
consultation sur les plans de gérence des actifs municipaux à
Timmins le mercredi 27 juillet 2016 :
1.
2.

Administrateur
Maire Madeleine Tremblay
Adopté
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7.5.4

Res. 16-159

Proposé par:
Moved by:
Steve Ratté

Appuyé par:
Seconded by: Sylvie Albert
Que le rapport des variances budgétaires en date du 5
juillet 2016, soit reçu / That the budget variance report dated
July 5th, 2016, be received.
Adopté
7.5.5

Res. 16-160

Proposé par :
Moved by :
Sylvie Albert
Appuyé par :
Seconded by : Steve Ratté
Que la municipalité fasse parvenir ses commentaires sur
une nouvelle proposition sur la modernisation du système de
transport inter-cité / That the municipality file their comments
on a new Intercity Bus Modernization proposal.
Adopté
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7.5.6

Res. 16-161

Proposé par :
Moved by :
Steve Ratté
Appuyé par :
Seconded by : Sylvie Albert
Que la firme de Fair Tax soit retenu pour offrir des
services de recherche de programmes de subvention fédéral
et provincial et de service de rédaction de demande de
subvention / That the firm of Fair Tax be retained to offer
provincial and federal grant program searches and of grant
application writing.
Remis au 25 juillet 2016
7.5.7

Res. 16-162

Proposé par :
Moved by :
Sylvie Albert
Appuyé par :
Seconded by : Steve Ratté
Que la firme de G52 soit retenu pour offrir des
services de recherche de programmes de subvention fédéral
et provincial et de service de rédaction de demande de
subvention / That the firm of G52 be retained to offer
provincial and federal grant program searches and of grant
application writing.
Remis au 25 juillet 2016
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7.6

Santé et bien-être social / Health and Social
Welfare
Aucune discussion / No discussion

7.7 Planification et développement économique /
Planning and economic development
7.7.1.

Res. 16-163

Proposé par :
Moved by :
Steve Ratté
Appuyé par :
Seconded by : Sylvie Albert
Que Fauquier-Strickland participe à la demande de
subvention « NCIR » pour la préparation de document
promotionnel à l’agriculture / That Fauquier-Strickland
participates to the « NCIR » grant application for the
preparation of agricultural promotion documents.
Adopté

7.8 Contrôle des jeux de chance / Game of
Chance Controls
Aucune discussion / No discussion
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7.9 Eau et Égout / Water and Sewer
7.9.1

Res. 16-164

Proposé par:
Moved by:
Sylvie Albert
Appuyé par:
Seconded by: Steve Ratté
Que la facturation d’eau et d’égout au 37 Highway 11,
soit changée à une facturation résidentielle / That the water
and sewer invoicing for 37 Highway 11, be changed to a
residential invoicing.
Adopté
7.9.2

Res. 16-147

Proposé par:
Moved by:
Steve Ratté
Appuyé par:
Seconded by: Sylvie Albert
Que les rapports d’opérations des systèmes d’eau et
d’eaux usées pour les mois d’avril et mai 2016, tel que
préparé par l’Agence ontarienne des eaux, soit reçus / That
the water and waste water systems operation’s report for the
month’s of April and May 2016, as prepared by the Ontario
Clean Water Agency, be received.
Adopté
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7.9.3

Res. 16-148

Proposé par:
Moved by:
Sylvie Albert
Appuyé par:
Seconded by: Steve Ratté
Que le certificat de paiement #1 du projet #60343201 au
montant de 191,396.65$, soit payé tel que recommandé par
AECOM / That progress payment certificate #1 for project
#60343201 in the amount of $191,396.65, be paid as
recommended by AECOM.
Adopté
8.

Correspondance
8.1 Plan d’aménagement forestier 2012-2022 … Abitibi River
8.2 Forêt Gordon Cosens … traitement herbicide
8.3 TransCanada Pipeline … inspection du 11 au 15 juillet
8.4 Xerox … la photocopieuse du bureau municipal ne sera plus
supportée par eux l’an prochain

9.

Avis de motion / Notice of motion
9.1 Motion … pour ré-ouvrir la compétition au poste administratif
9.2 Motion … pour reconsidérer la procédure d’embauche
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10. Arrêté / By-law
10.1

Res. 16-167

Proposé par :
Moved by :
Steve Ratté
Appuyé par :
Seconded by : Sylvie Albert
Que l’arrêté numéro 2016-21, un arrêté qui change le plan
directeur de la municipalité, soit adopté en deuxième lecture /
That by-law number 2016-21, a by-law to amend the
municipality’s Official Plan, be adopted in second reading.
Adopté
10.2

Res. 16-168

Proposé par :
Moved by :
Sylvie Albert
Appuyé par :
Seconded by : Steve Ratté
Que l’arrêté numéro 2016-22, un arrêté qui change l’arrêté de
zonage de la municipalité, soit adopté en deuxième lecture / That
by-law number 2016-22, a by-law to amend the municipality’s
zoning by-law, be adopted in second reading.
Adopté
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10.3

Res. 16-169

Proposé par :
Moved by :
Steve Ratté
Appuyé par :
Seconded by : Sylvie Albert
Que l’arrêté numéro 2016-23, un arrêté qui autorise la
signature d’une entente de retour de service avec Crystal
Boulianne, soit adopté en troisième lecture / That by-law number
2016-23, a by-law to authorize the signature of a return of service
agreement with Crystal Boulianne, be adopted in third reading.
Adopté
10.4
Res. 16-170
Proposé par :
Moved by :
Sylvie Albert
Appuyé par :
Seconded by : Steve Ratté
Que l’arrêté numéro 2016-24, un arrêté qui affirme les
actions du conseil municipal, soit adopté en troisième lecture /
That by-law number 2016-24, a by-law to confirm the actions
of municipal council, be adopted in third reading.
Adopté
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11. Levée de la séance / Adjournment
Res 16-171
Proposé par :
Moved by :
Steve Ratté
Appuyé par:
Seconded by : Sylvie Albert
Que la réunion du conseil municipal tenue le lundi 11 juillet,
2016 soit close à 20h35 afin de se réunir de nouveau le 25 juillet
2016 au Centre communautaire de Fauquier à 19h / That the
meeting of municipal council held Monday July 11th, 2016 be
closed at 8:35 pm so as to meet again on July 25th, 2016 at the
Fauquier Community Centre at 7 pm.
Adopté

______________________
Maire / Mayor

_______________________
Greffier / Clerk
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