Procès-verbal de la réunion du conseil municipal du Canton de
Fauquier-Strickland tenue le lundi 28 novembre 2016 au Centre
communautaire de Fauquier à 19h.
Présent:

Maire
Conseillers

Madeleine Tremblay
Sylvie Albert
Daniel Dufour, arrivé à 19h10
Anne-Lynn Kucheran
Jonathan Laberge

Absent :
Assistance :
2.

0

Nomination d’un nouveau conseiller
Res 16-265
Proposé par :
Moved by :
Anne-Lynn Kucheran
Appuyé par :
Seconded by : Sylvie Albert
Qu’il soit résolu que M. Jonathan Laberge soit nommé au conseil
municipal du Canton de Fauquier-Strickland, effectif le 28
novembre 2016 / Be it resolved that Mr. Jonathan Laberge be
appointed to municipal Council for the Township of FauquierStrickland, effective November 28, 2016.
Adopté
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3.

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

4.

Procès-verbal / Minutes
4.1 Res 16-266
Proposé par :
Moved by :
Sylvie Albert
Appuyé par :
Seconded by: Anne-Lynn Kucheran
Que le procès-verbal de la réunion du Conseil municipal
tenue le lundi 14 novembre 2016, soit adopté tel que circulé / That
the minutes for the meeting of municipal council held Monday
November 14th, 2016, be adopted as circulated.
Adopté

5.

Délégation / Députation / Présentation
Aucune / None

6.

Sujets reportés / Unfinished business
Aucun / None
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7.

Rapport des conseillers / Councillors Report
7.1 Conseillère Albert
 Participe à la rencontre Carrefour Santé
 Participe à la session de formation et exercice annuelle
des mesures d’urgence à Mattice.
Conseiller Dufour arrive
 Participe à la rencontre du comité de recrutement de
professionnel de la santé
 Participe à la rencontre des pompiers
 Plusieurs plaintes d’eau colorée
7.2 Conseiller Dufour
 Rue Gauthier, lumières de rues ne fonctionne pas…en
face de chez M. Gilles Fortin.
7.3 Conseillère Kucheran
Aucun / None
7.4 Maire Tremblay
 Réparation du Centre de Santé
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8.

Session plénière / Plenary session
8.1 Politique site d’enfouissement
 Les membres revoient les changements apportés à la
politique de tarifs pour les déchets de construction.
Tous sont satisfaits avec les changements.
8.2 Programme de recyclage
 N.E.R.A. allonge son mandat jusqu’à la fin de juin 2017
sous les même conditions.
 Une rencontre aura lieu avec Smooth Rock Falls le 6
décembre prochain.
8.3 Arpentage et vente de terrain
 Les membres regardent aux nouvelles dimensions du
bloc de terrain que M. Fraser aimerait acheter.
 La nouvelle propriété devra faire l’objet d’un
changement de zonage qui inclurait aussi l’installation
de clôture et de plantation d’arbres qui agirait comme
zone tampon aux bruits et à l’aspect visuelle et
esthétiques des propriétés résidentielles avoisinantes.
8.4 Recrutement de professionnel de la santé – Budget 2017
 Les membres regardent à la réquisition 2017 et
questionnent le fait que la Ville de Kapuskasing ne fait
pas parti de la formule de partage des contributions
municipales avec les autres municipalités.
 Invité le comité à fournir des explications sur la
réquisition.
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8.5 Demande pour un système de filtre d’eau
 Une demande pour l’installation d’un système de filtre
d’eau a fait l’objet d’une discussion sur le pourquoi estce qu’on retrouve de l’eau décolorée dans les conduites
d’eau principale neuve.
 Le problème d’eau décolorée semble prendre de
l’ampleur et d’étendre plus grand.
 La municipalité initiera un sondage téléphonique auprès
des résidents dans le secteur Est du village.
De retour à la réunion du Conseil / Back to Council meeting
9.

Affaires nouvelles / New business
9.1 Travaux publics / Public Works
Aucune discussion / No discussion
9.2 Protection à la personne et propriété / Protection to persons
and property
Aucune discussion / No discussion
9.3 Environnement / Environment
Aucune discussion / No discussion
9.4 Parcs, récréation et culture / Parks, recreation and culture
Aucune discussion / No discussion
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9.5 Administration
9.5.1

Res 16-267

Proposé par :
Moved by :
Anne-Lynn Kucheran
Appuyé par :
Seconded by : Sylvie Albert
Qu’un arrêté soit préparé pour nommer Mme Nathalie
Vachon comme Greffière Trésorière Adjointe pour la
municipalité du Canton de Fauquier-Strickland au salaire de
23$ par heure, effectif le 5 décembre 2016 / That a by-law be
prepared to appoint Mrs. Nathalie Vachon as Deputy Clerk
Treasurer for the Township of Fauquier-Strickland at the
salary rate of 23$ per hour, effective December 5th, 2016.
Adopté
9.5.2

Res 16-268

Proposé par:
Moved by:
Sylvie Albert
Appuyé par:
Seconded by: Anne-Lynn Kucheran
Que l’horaire des réunions régulières du Conseil
municipal du Canton de Fauquier-Strickland pour l’année
2017, soit adopté comme suit / That the regular Council
meeting schedule for the Township of Fauquier-Strickland for
2017, be adopted as follows :
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January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

9
13
13
10
8
12

11
13

et/and
et/and
et/and
et/and
et/and
et/and
17
21
et/and
16
et/and
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23
27
27
24
22
26

25
27

janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
Adopté

9.5.3

Res 16-269

Proposé par:
Moved by:
Anne-Lynn Kucheran
Appuyé par:
Seconded by: Sylvie Albert
Whereas Bill 7 from the government of Ontario proposes
that municipalities shall assume enforcement responsibilities
for the residential maintenance standards under the
Residential Tenancies Act, and;
Whereas the Ontario government intends to download
these responsibilities with no compensating funding, and;
Whereas the Corporation of the Township of
Madawaska Valley objects to such a download of
responsibilities upon municipalities.
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Therefore, be it resolved that Council of the Township of
Fauquier-Strickland also objects to the proposed changes
and supports Madawaska Valley with their efforts.
Adopté
9.5.4

Res 16-270

Proposé par :
Moved by :
Sylvie Albert
Appuyé par :
Seconded by : Anne-Lynn Kucheran
Qu’un boni de 50$ soit accordé aux quatre employés
permanent de la municipalité et que la prime d’assurance
« Long Term Disability » leur soit remboursée / That a bonus
of $50 be awarded to the four permanent employees and that
their « Long Term Disability » insurance premiums be
reimbursed.
Adopté
9.5.5

Res 16-271

Proposé par:
Moved by:
Anne-Lynn Kucheran
Appuyé par:
Seconded by: Sylvie Albert
Whereas the Township of McKellar petitioned the
Ontario government to recognize municipal fire service as
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critical infrastructure for the purpose of funding as part of the
provincial infrastructure strategy to Move Ontario Forward.
Be it resolved that Council of the Township of FauquierStrickland supports the Township of McKellar in having
municipal fire services recognized as critical infrastructure for
financing purposes under the provincial infrastructure
strategy.
Adopté
9.5.6

Res 16-272

Proposé par:
Moved by:
Sylvie Albert
Appuyé par:
Seconded by: Anne-Lynn Kucheran
Que la municipalité achète une publicité d’une valeur de
279$ avec le « MADD Message Yearbook » / That the
municipality purchase a publicity with the « MADD Message
Yearbook » for a value of $279.
Rejeté
9.6 Santé et bien-être social / Health and Social Welfare
9.6.1

Res 16-273

Proposé par :
Moved by :
Anne-Lynn Kucheran
Appuyé par :
Seconded by : Sylvie Albert
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That Bill 9 entitled « End Age Discrimination Against
Stroke Recovery Patients Act, 2016 » as introduced by MPP
Lorne Coe, be supported by Council of the Township of
Fauquier-Strickland.
Adopté
9.7 Planification et développement économique / Planning and
economic development
Aucune discussion / No discussion
9.8 Contrôle des jeux / Games control
Aucune discussion / No discussion
9.9 Eau et égoût / Water and Sewer
9.9.1

Res. 16-274

Proposé par :
Moved by :
Sylvie Albert
Appuyé par :
Seconded by : Anne-Lynn Kucheran
Que le rapport des opérations des systèmes d’eau et
d’eaux usées pour le mois de septembre 2016, tel que
préparé par l’Agence Ontarienne des Eaux, soit reçu / That
the September 2016 report for the water and waste water
operation systems, as prepared by the Ontario Clean Water
Agency, be received.
Adopté
10

9.9.2

Res 16-275

Proposé par :
Moved by :
Anne-Lynn Kucheran
Appuyé par :
Seconded by : Sylvie Albert
Qu’un système de filtre d’eau soit acheté et installé au
54 rue Laferrière au frais de la municipalité / That a water
filtration system be purchased and installed by the
municipality for 54 Laferrière Street.
Remis
9.9.3

Res 16-276

Proposé par:
Moved by:
Sylvie Albert
Appuyé par:
Seconded by: Anne-Lynn Kucheran
That AECOM Canada be retained for engineering
services for the Water Treatment Plant Upgrade Project
approved under the SCF program.
Remis
10. Correspondance
10.1 Lettre d’appréciation pour la contribution au Royal Canadian
Legion Ontario Command’s Military Service Recognition
Book – Volume III. Le livre est disponible à la bibliothèque.
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11. Avis de motion / Notice of motion
Aucun/None
12. Arrêté / By-law
12.1 Res 16-277
Proposé par :
Moved by :
Anne-Lynn Kucheran
Appuyé par :
Seconded by : Sylvie Albert
Que l’arrêté numéro 2016-41, un arrêté qui nomme les
nouveaux signataires de la municipalité, soit adopté en
troisième lecture / That by-law number 2016-41, a by-law to
appoint the new signing officers for the municipality, be
adopted in third reading.
Rejeté
12.2 Res. 16-278
Proposé par :
Moved by :
Sylvie Albert
Appuyé par :
Seconded by : Anne-Lynn Kucheran
Que l’arrêté numéro 2016-39, un arrêté qui nomme un
nouveau Greffier Trésorier Adjoint pour la municipalité, soit
adopté en troisième lecture / That by-law number 2016-39, a
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by-law to appoint a new Deputy Clerk Treasurer for the
municipality, be adopted in third reading.
Adopté
12.3 Res 16-279
Proposé par :
Moved by :
Anne-Lynn Kucheran
Appuyé par :
Seconded by : Sylvie Albert
Que l’arrêté numéro 2016-40, un arrêté qui affirme les
actions du conseil municipal, soit adopté en troisième lecture
/ That by-law number 2016-40, a by-law to confirm the
actions of municipal council, be adopted in third reading.
Adopté
13. Levée de la séance / Adjournment
Res 16-280
Proposé par :
Moved by :
Sylvie Albert
Appuyé par:
Seconded by : Anne-Lynn Kucheran
Que la réunion du conseil municipal tenue le lundi 28
novembre 2016 soit close à 21h44 afin de se réunir de nouveau le
lundi 12 décembre 2016 au Centre communautaire de Fauquier à
19h / That the meeting of municipal Council held Monday
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November 28th, 2016 be closed at 9:44 pm so as to meet again
on Monday December 12th, 2016 at the Fauquier Community
Centre at 7 pm.
Adopté

______________________
Maire / Mayor

_______________________
Greffier / Clerk
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