
 
 
 
 

Heures d’ouverture du 
dépotoir 

Mercredi – 9h à 12h 
Jeudi – 12h à 17h 
Samedi – 9h à 16h 

 
Factures d’eau et égouts  

25 septembre 2020 
11 décembre 2020 

 
 

Impôts fonciers  
Le deuxième versement des 
impôts fonciers est dû à la 

date suivante : 
Le 26 octobre 2020. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Landfill Operating Hours 
Wednesday – 9 a.m. to 12 p.m. 

Thursday – 12 p.m. to 5 p.m.  
Saturday – 9 a.m. to 4 p.m. 

 
 

Water and Sewer billing 
September 25th, 2020 
December 11th, 2020 

 
 

Municipal Taxes 
The second installment for 
the municipal taxes will be 
due on the following date: 

October 26th 2020 
 
 
 
 

Canton de 

Fauquier-Strickland 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le Conseil municipal et 
le personnel 

aimeraient vous 
souhaiter une bonne et 

heureuse fête du 
travail ! 

 
Le bureau municipal sera 

fermé le 7 septembre 2020.   
 
 

Réunion du Conseil du mois 
de septembre 

8 septembre 2020 à 19 h 
(via vidéoconférence) 

 
 
 

Township of 
Fauquier-Strickland 

 

 

 
 
 
 
 

 
The Municipal Council 
& Staff would like to 
wish you a safe and 
happy Labor Day! 

 
 

 
 

The municipal office will be 
closed on the September 

7th 2020.  

 
September Council Meeting 
September 8th at 7:00 p.m. 

(via video-conference) 
 

 

 

 



Fermetures et heures modifiées 
Le bureau municipal est présentement 

situé au Complexe Sportif dû à des 

problèmes de moisissures dans le sous-sol 

du centre communautaire. Nous sommes 

désormais ouvert au public par rendez-

vous. SVP nous appelez ou nous envoyez 

un courriel afin de prendre un rendez-

vous.   

 

 Le centre communautaire reste fermé 

jusqu’à nouvel ordre. 

 La bibliothèque reste fermée jusqu’à 

nouvel ordre. 

 Les heures de la caisse sont retournées 

à la norme.  
 

Réunions du conseil 
Les réunions du conseil ont lieu par 

vidéoconférence. Le lien pour participer à 

la réunion sera affiché sur notre site Web 

et sur notre page Facebook avant la tenue 

de la réunion. 
 

 

Recyclage  
Le service de recyclage résumera le 3 

septembre 2020. Pour plus d’information 

concernant ce que vous pouvez recycler, 

svp visitez notre site web.  

 

 

 

Frais d’intérêt et de pénalités 
Les frais d'intérêt et de pénalités sur les 

taxes ont repris le 1er août 2020.   
 

Évaluation foncière 
À plusieurs reprises cette année vous avez 

demandé au bureau municipal d’expliquer 

l’évaluation de vos propriétés. Le bureau 

municipal ne peut pas vous fournir les 

détails de votre évaluation pour la simple 

raison que les détails ne nous sont pas 

disponible. 

 

Pour connaître les détails de l’évalutation 

de votre propriété, vous avez 2 options: 

Appelez directement la Société 

d’évaluation foncière de municipalités au: 

1-886-296-6722 

                                OU 
Rendez-vous sur le site web de la société 

et connectez-vous au service 

“AboutMyProperty.ca” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Détecteur d’incendie 
C’est encore une fois le temps de l’année 

ou les résidents doivent vérifier tous les 

détecteurs d’incendie et de monoxyde de 

carbone pour s’assurer qu’ils fonctionnent 

bien. 

 

Closures and modified hours 
The municipal office is currently located at 

the Sports Complex due to some mold 

issues in the community center’s 

basement.  We are now opened to the 

public by appointment. Please call us or 

email us to book an appointment in 

advance.   

 

 The Community Centre remains closed 

until further notice. 

 The Library remains closed until 

further notice. 

 The Caisse Populaire’s hours are back 

to normal.  
 

Council meetings 
Council meetings are being held via video 

conference, the link to join the meeting 

will be posted on our website and 

Facebook before the meeting is held. 
 

 
 

Recycling 
Recycling will resume on September 3rd, 

2020. For more information on which 

items you can recycle, please visit our 

website. 

 

 

 

 

 

Interest and Penalties’ Fees 
The interest and penalties fees on taxes 

have resumed as of August 1st 2020. 
 

Municipal Assessment  
On several occasions this year, you asked 

the municipal office to explain the 

municipal assessment of your property. 

The municipal office cannot provide details 

of your assessment for the simple reason 

that those details are not available to us. 

 

To know the details of the valuation of 

your property, you have 2 options: 

Directly call the Municipal Property 

Assessment Corporation to: 

 

1-886-296-6722 

OR 

Go to the corporation's website and 

connect to the "AboutMyProperty.ca" 

service. 
 

 

 
 

 

Fire Detectors 
It is once again the time of the year to 

check all fire detectors and carbon 

monoxide detectors to make sure they are 

working well. 


