
Heures du Bureau Municipal 
(au « Sportsplex ») 
Lundi au Vendredi 
8h30 à 12h00 et de 

13h00 à 16h30 
Fermé au public le mardi 

 
Bibliothèque Municipale 
Curbside pickup service 

Lundi 18h00 à 20h00 
Mardi 13h00 à 15h00 

Mercredi 13h00 à 15h00 
(705)339-2522 

 
Heures D’ouverture du Dépotoir 

Mercredi 9h00 à 12h00 
Jeudi 12h00 à 17h00 
Samedi 9h00 à 16h00 

 
Factures d’eau et égouts 

11 décembre 2020 
 

Impôts fonciers 
26 octobre 2020 

 

 
À partir du lundi 2 novembre 2020, les 

heures d’accueil pour le centre de 
Fauquier seront modifiées comme suit : 

 

Lundi – 13 h à 16 h 30 
Mardi – Fermé 

Mercredi – 9 h à 16 h 
Jeudi – Fermé 

Vendredi – 9h à 11 h 30 

Municipal Office Hours 
(at the Sportsplex) 
Monday to Friday 

8:30 am to 12:00 pm and 
from 1:00 pm to 4:30 pm 

Closed to the public on Tuesdays 
 

Municipal Library 
Service en bordure de rue 

Monday 6pm to 8pm 
Tuesday 1pm to 3pm 

Wednesday 1pm to 3pm 
(705)339-2522 

 
Landfill Operating Hours 

Wednesday 9:00am to 12:00pm 
Thursday 12:00pm to 5:00pm 
Saturday 9:00am to 4:00pm 

 
Water and Sewer billing 

December 11th, 2020 
 

Municipal Taxes 
October 26th, 2020 

 

 
Starting Monday, November 2nd, 2020, 

the business hours for the Fauquier 
branch will be changed as follows: 

 

Monday – 1 p.m. to 4:30 p.m. 
Tuesday – Closed 

Wednesday – 9 a.m. to 4 p.m. 
Thursday – Closed 

Friday – 9 a.m. to 11:30 a.m. 

 

Canton de 
Fauquier-Strickland 

 

 
 

Le Conseil municipal et le 
personnel aimeraient vous 

souhaiter une sauf et 
heureuse action de grâces ! 

 
Le bureau municipal sera fermé le 

lundi 12 octobre 2020 

 
Réunion du Conseil du mois d’octobre 

Le 20 octobre 2020 à 19h00 
 
 
 
 
 
 

 

 

Township of  
Fauquier-Strickland 

 

 
 

The Municipal Council  
& Staff would like to  

wish you a safe and happy 
Thanksgiving Day! 

 
The Municipal Office will be closed 

Monday, October 12th, 2020 
 
 

Council Meeting in October 
October 20th, 2020 at 7:00 pm 
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Build an Emergency Survival Kit 

*Your emergency survival kit should have 

everything you and your family would need to 

be safe and take care of yourselves for at 

least three days immediately following an 

emergency. 

*The following list is broken down into the 

essentials, items you may need to meet your 

family’s unique needs, and items to have 

ready in case you have to leave your home. 

WHAT TO PUT IN YOUR SURVIVAL KIT –  

Essentials 

*Food (non-perishable and easy-to-prepare 

items, enough for 3 days) and a manual can 

opener.  Bottled water (4 litres per person for 

each day), Medication(s), Flashlight, 

*Radio (crank or battery-run), Extra batteries, 

First-aid kit, Candles and matches/lighter 

*Hand sanitiser or moist towelettes.  

*Important papers (identification, contact 

lists, copies of prescriptions, etc.).  Extra car 

keys and cash, Whistle (to attract attention, if 

needed) 

*Zip-lock bag (to keep things dry), Garbage 

bags 

 

*Keep your cell phone or mobile device fully 

charged.* 

 

 

Special Considerations 

*Items for babies and small children—

diapers, formula, bottles, baby food, comfort 

items 

*Prescription medication, Medical supplies 

and equipment, Pet food and supplies 

*Any other items specific to your family’s 

needs 

Extra Supplies for Evacuation 

*Clothes, shoes, Sleeping bags or blankets 

*Personal items (soap, toothpaste, shampoo, 

comb, other toiletries) 

*Playing cards, travel games, other activities 

for children 

OTHER TIPS 

*Pack the contents of your kit in an 

easy-to-carry bag(s) or a case on wheels. 

*Store your kit in a place that is easy to reach 

and ensure that everyone in your family 

knows where it is.  Your kit does not have to 

be built overnight. Spread your shopping over 

a few weeks. Purchase a few items every time 

you go to the store.  Your water supply is 

meant to cover what you would drink as well 

as what you might need for food preparation, 

hygiene and dishwashing.  Check and refresh 

your kit twice a year—when the clocks shift 

to/from daylight savings time is a good time. 

Check all expiry dates and replace food and 

water with a fresh supply. Check batteries and 

replace as needed. 

Préparer une trousse de survie 
*Votre trousse de survie devrait contenir tout 
ce dont vous aurez besoin pour être en 
sécurité et prendre soin de votre famille et de 
vous-même pendant au moins trois jours 
suivant une situation d’urgence. 
 
*La liste suivante est organisée en trois 
catégories : les articles essentiels, ceux qui 
sont nécessaires pour répondre aux besoins 
particuliers de votre famille et ceux qui 
doivent être à portée de la main au cas où 
vous auriez à quitter votre maison. 
 
CE QUE DOIT CONTENIR VOTRE TROUSSE DE 
SURVIE –  
 
Articles essentiels 
*Nourriture (aliments non périssables et 
faciles à préparer, en quantité suffisante pour 
trois jours) et un ouvre boîte manuel, eau en 
bouteille (4 litres par personne par jour) 
Médicaments, lampe de poche, radio (à piles 
ou à manivelle), piles de rechange. 
*Trousse de premiers soins, chandelles et 
allumettes ou briquet. 
*Désinfectant pour les mains ou serviettes 
humides.   
*Documents importants (pièces d’identité, 
listes de personnes ressources, copies 
d’ordonnances de médicament, etc.), double 
des clés de voiture et argent comptant.   
*Sifflet (pour attirer l’attention, au besoin 
*sacs de plastique de type zip lock pour 
garder les objets au sec et sacs à poubelle 
 
Besoins particuliers 
Articles plus les bébés et les jeunes enfants : 
couches, préparation pour nourrissons, 

biberons, aliments pour bébés, articles de 
confort, médicaments sous ordonnance. 
Appareils et équipement médical, nourriture 
et fournitures pour animaux familiers. 
 
Tout autre objet particulier dont votre 
famille pourrait avoir de besoin. 
Matériel supplémentaire en cas d’évacuation 
Vêtements, chaussures, sacs de couchage ou 
couvertures. 
Articles personnels (savon, dentifrice, 
shampooing, peigne, autres articles de 
toilette) 
Cartes à jouer, jeux de voyage, autres 
activités pour les enfants 
 
AUTRES CONSEILS 
*Placez tous ces articles dans un sac facile à 
transporter ou une valise sur roulettes. 
*Rangez votre trousse de survie dans un 
endroit facile d’accès et assurez vous que tous 
les membres de la famille sachent où elle se 
trouve.  Il n’est pas nécessaire d’amasser 
votre trousse en une seule journée. 
Répartissez vos achats sur quelques semaines. 
Achetez quelques articles chaque fois que 
vous allez au magasin.  Votre 
approvisionnement en eau doit comprendre 
l’eau que vous buvez, celle dont vous vous 
servez pour préparer les aliments, pour votre 
hygiène personnelle et pour laver la vaisselle.  
Vérifiez et renouvelez votre trousse deux fois 
par an, lorsque vous avancez et reculez 
l’heure, par exemple. Vérifiez toutes les dates 
d’expiration et faites une provision fraîche 
d’eau et d’aliments. Vérifiez vos piles et 
remplacez les au besoin. 
Assurez vous que les piles de votre téléphone 
cellulaire ou de votre appareil mobile sont 
toujours chargées. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



 



 
 

 

  



 


