
   

 

NOTICE OF VACANCY (2 positions) 

  FAUQUIER-STRICKLAND MUNICIPAL LIBRARY 

 
The Township of Fauquier-Strickland is accepting applications from individuals interested in 

serving on the Fauquier-Strickland Public Library Board.  The term of appointment will extend 

to November 30, 2022. 

 

Qualifications are: 

• Must be at least 18 years old; 

• A Canadian Citizen; 

• A resident of the Township of Fauquier-Strickland; and 

• Not currently employed by the Board or the Municipality 

 

Board members normally meet 7 times per year and are responsible for running a 

comprehensive and efficient public library service that reflect the unique needs of its 

community.  Bilingualism would be considered an asset.  This is a volunteer position. 

 

Interested candidates are asked to submit a letter outlining their interest by May 6th, 2021 to: 

 

Nathalie Vachon, Clerk 

Township of Fauquier-Strickland 

PO Box 40 

Fauquier, ON 

P0L 1G0 

Telephone: 705-339-2521 

Email: nvachon@fauquierstrickland.com 
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 AVIS DE POSTE VACANT (2 Positions) 

    BIBLIOTHÈQUE MUNICIPAL DE FAUQUIER-STRICKLAND 

 
Le Canton de Fauquier-Strickland accepte présentement les candidatures de personnes 

intéressées à siéger au Conseil d’administration de la bibliothèque municipal de Fauquier-

Strickland.  La durée du mandat se prolongera jusqu’au 30 novembre 2022. 

 

Les qualifications sont : 

• Doit être âgé d’au moins 18 ans; 

• Un citoyen canadien; 

• Un résident du Canton de Fauquier-Strickland; et 

• Pas actuellement employé par le Conseil d’administration ou la municipalité 

 

Les membres du Conseil se réunissent normalement 7 fois par année et sont responsables de la 

gestion d’un service de bibliothèque municipal complet et efficace qui reflète les besoins 

uniques de sa communauté.  Le bilinguisme serait considéré comme un atout.  Ceci est une 

position bénévole. 

 

Les candidats intéressés sont invités à soumettre une lettre décrivant leur intérêt avant le 6 mai 

2021 à : 

 

Nathalie Vachon, Greffière 

Canton de Fauquier-Strickland 

CP 40 

Fauquier, ON 

P0L 1G0 

Tél : 705-339-2521 

Courriel : nvachon@fauquierstrickland.com 

 

 

 

mailto:nvachon@fauquierstrickland.com

