Procès-verbal de la réunion du conseil municipal du Canton de
Fauquier-Strickland tenue le lundi 18 octobre 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 16-225
Proposé par :
Moved by :
Sylvie Albert
Appuyé par :
Seconded by: Daniel Dufour
Que le procès-verbal de la réunion du mardi 19 septembre
2016, soit adopté tel que circulé / That the minutes for the meeting
held Tuesday September 19th, 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
Questionne la politique administrative ADM-01
6.2 Conseillère Albert
Aucun / None
6.3 Maire Tremblay
Participe à la conférence AFMO de Hearst

7.

Session plénière / Plenary session
7.1 Centre de santé
La municipalité devrait demander des estimés pour refaire et
réparer le loyé au 27 chemin Grzela.
Le planché du Centre de santé a besoin de rénovation
majeur pour rencontrer la règlementation d’accessibilité et
pour améliorer l’efficacité de l’espace.
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7.2 La province est à réviser la Loi sur les conseils
d’administration
de district des services sociaux. Le service du
District de
Cochrane demande à la province de faire affaire
directement avec les municipalités.
7.3 Les propositions pour préparer une demande de permis
d’extraction d’aggrégat sont plus dispendieuse que le budget
accordé. Il est recommendé de retenir les services de
« Boréalis »; de transférer les argents budgetisés à une
réserve et; de faire commencer les travaux en 2017.
7.4 Trois projets d’arpentages.
 Le coût total des trois projets est plus élevé que le
budget accordé.
 Vérifier avec M. Maurice Fraser pour l’achat du morceau
de terrain proposé.
 Retenir les services de P.A. Blackburn et ajusté le prix
pour un projet d’arpentage cette année.
 Vente du terrain à M. Maurice Fraser pas moins que
$8,000.00.
7.5 Espèce en péril – politiques fédérales
 Faire parvenir le courriel à Maire Sigouin et Brière et
NEOMA, comme un document à vérifier.
7.6 Programme CWWF
 La municipalité est eligible pour une subvention de
$75,000.00 avec notre contribution de $25,000.00.
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 La demande sera compléter pour remplacer les pompes
à l’usine d’eau et une installation d’un réservoir pour
éliminer
les
by-pass
d’eaux
usées
dans
l’environnement.
7.7 Le rapport des activités d’été par l’employé pour
l’embellissement est soumis aux membres du conseil pour
commentaire et question.
7.8 Les postulants au siège vacant au sein du conseil municipal
seront contactés pour une entrevue.
De retour à la réunion du Conseil / Back to Council meeting
8.

Affaires nouvelles / New business
8.1 Travaux publics / Public Works
8.1.1

Res 16-226

Proposé by :
Moved by :

Daniel Dufour

Appuyé par :
Seconded by : Sylvie Albert
Attendu que la municipalité a demandé des propositions
pour préparer une application pour un permis d’extraction
d’aggrégat,
Et attendu que les propositions demandent des
resources financières plus élevées que budgetisé.
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Qu’il soit résolu que la somme de 12,500$ approuvé au
budget 2016 pour la préparation d’une demande de permis
d’extraction d’aggrégat, soit transféré à une réserve pour
débuter le projet au printemps 2017 avec un budget
approprié.
Adopté
8.2 Protection à la personne et propriété / Protection to persons
and property
8.2.1 Res 16-227
Proposé par :
Moved by :
Sylvie Albert
Appuyé par :
Seconded by : Daniel Dufour
That the Township’s ″Injury Reporting and Return to
Work ″ program, established under the Accessibility
Regulations, be adopted as presented.
Adopté
8.3 Environnement / Environment
8.3.1

Res 16-228

Proposé par :
Moved by :
Daniel Dufour
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Appuyé par :
Seconded by : Sylvie Albert
Que les changements apportés aux sections 10 et 12 du
plan d’opération du site d’enfouissement de la municipalité,
soit adopté tel que présenté / That the amendments brought
to sections 10 and 12 of the municipal landfill site’s operation
plan, be adopted as presented.
Adopté
8.4 Parcs, récréation et culture / Parks, recreation and culture
8.4.1

Res 16-229

Proposé par :
Moved by :
Sylvie Albert
Appuyé par :
Seconded by : Daniel Dufour
Attendu que M. Pierre Lassonde propose de traverser le
pays par voie ferrée à l’occasion de la célébration du 150e
anniversaire du Canada.
Qu’il soit résolu que la municipalité du Canton de
Fauquier-Strickland supporte l’idée du projet.
Adopté
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8.5 Administration
8.5.1

Res 16-230

Proposé par :
Moved by :
Daniel Dufour
Appuyé par :
Seconded by : Sylvie Albert
Be it resolved that Council of the Township of FauquierStrickland supports the City of Belleville with their efforts to
eliminate barriers to employment opportunities for “Certified
Crop Advisors” (CCA) and allow Ontario farmers the freedom
to engage in business with the expert of their choice.
Adopté
8.5.2

Res 16-231

Proposé par:
Moved by:
Sylvie Albert
Appuyé par:
Seconded by: Daniel Dufour
Be it resolved that Council of the Township of FauquierStrickland supports the Association of Municipalities of
Ontario in its work to close the fiscal gap; so that all
municipalities can benefit from predictable and sustainable
revenue, to finance the pressing infrastructure and municipal
service needs faced by all municipal governments, regardless
of size
Adopté
7

8.5.3

Res 16-232

Proposé par:
Moved by:
Daniel Dufour
Appuyé par:
Seconded by: Sylvie Albert
Que le rapport des variances budgétaires daté du 22
septembre 2016, soit reçu / That the budget variance report
dated September 22, 2016, be received.
Adopté
8.5.4

Remis à la prochaine réunion.

8.6 Santé et bien-être social / Health and Social Welfare
8.6.1

Remis à la prochaine réunion.

8.7 Planification et développement économique / Planning and
economic development
8.7.1

Res 16-233

Proposé par :
Moved by :
Daniel Dufour
Appuyé par :
Seconded by : Sylvie Albert
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Attendu que la municipalité du Canton de FauquierStrickland appui la soumission de financement au
programme de Réceptivité des collectivités du Nord à
l’investissement pour une étude en agriculture.
Qu’il soit résolu que la municipalité du Canton de
Fauquier-Strickland contribura la somme de 700$ envers le
projet.
Adopté
8.8 Contrôle des jeux / Games control
Aucune discussion / No discussion
8.9 Eau et égoût / Water and Sewer
8.9.1

Res. 16-234

Proposé par :
Moved by :
Sylvie Albert
Appuyé par :
Seconded by : Daniel Dufour
Que le rapport mensuel du mois de juin 2016 sur les
opérations des systèmes d’eau et d’eaux usées, tel que
préparé par l’Agence Ontarienne des Eaux, soit reçu / That
the June 2016 monthly report on the water and waste water
operating systems, as prepared by the Ontario Clean Water
Agency, be received.
Adopté
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8.9.2

Res 16-235

Proposé par :
Moved by :
Daniel Dufour
Appuyé par :
Seconded by : Sylvie Albert
That Change Orders number 8 in the amount of $342.38
and number 9 in the amount of $2,198.19, under the Water
Distribution System Upgrades project, be approved.
Adopté
8.9.3

Res 16-236

Proposé par:
Moved by:
Sylvie Albert
Appuyé par:
Seconded by: Daniel Dufour
That the firm of AECOM be retained to complete our
Phase 2 water distribution system upgrades application under
the OCIF – Top Up program.
Adopté
9.

Correspondance
9.1 Invitation à l’AGM du Indian/Sand Lakes Local Road Board.
9.2 AMO’s Seniors Policy paper.
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9.3 Exercise annuelle des mesures d’urgence à Mattice le 22
novembre à 19h.
9.4 CUPW et la Société Canadienne des postes.
9.5 Estimé budgétaire 2017 pour le service de police provincial.
9.6 Communiqué de presse d’Opasatika…prochaine réunion.
9.7 Résumé de la consultation avec OMAFRA sur le futur de
l’agriculture dans le nord de l’Ontario.
10. Avis de motion / Notice of motion
Aucun/None
11. Arrêté / By-law
11.1 Res 16-237
Proposé par :
Moved by :
Daniel Dufour
Appuyé par :
Seconded by : Sylvie Albert
Que l’arrêté numéro 2016-21, un arrêté qui apporte des
changements au plan directeur sur l’aménagement des
territoires, soit adopté en troisième lecture tel qu’amendé /
That by-law number 2016-21, a by-law that brings changes to
the land management Official Plan, be adopted in third
reading, as amended.
Adopté
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11.2 Res. 16-238
Proposé par :
Moved by :
Sylvie Albert
Appuyé par :
Seconded by : Daniel Dufour
Que l’arrêté numéro 2016-22, un arrêté qui apporte des
changements à l’arrêté de zonage numéro 86-01, soit adopté
en troisième lecture tel qu’amendé / That by-law number
2016-22, a by-law that brings changes to zoning by-law
number 86-01, be adopted in third reading, as amended.
Adopté
11.3 Res 16-239
Proposé par :
Moved by :
Daniel Dufour
Appuyé par :
Seconded by : Sylvie Albert
Que l’arrêté numéro 2016-34, un arrêté qui affirme les
actions du Conseil municipal, soit adopté en troisième lecture
/ That by-law number 2016-34, a by-law to confirm the
actions of municipal Council, be adopted in third reading.
Adopté
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12. Levée de la séance / Adjournment
Res 16-240
Proposé par :
Moved by :
Sylvie Albert
Appuyé par:
Seconded by : Daniel Dufour
Que la réunion du conseil municipal tenue le mardi 18
octobre 2016 soit close à 20h23 afin de se réunir de nouveau le
14 novembre 2016 au Centre communautaire de Fauquier à 19h /
That the meeting of municipal Council held Tuesday October 18th,
2016 be closed at 8:23 pm so as to meet again on November
14th, 2016 at the Fauquier Community Centre at 7 pm.
Adopté

______________________
Maire / Mayor

_______________________
Greffier / Clerk
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