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MISE À JOUR DE  
VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

  

    

CLINIQUE MÉDICALE DE 
FAUQUIER 
La municipalité va de l'avant avec 

la construction d'une nouvelle 

clinique médicale.  La clinique 

médicale est un élément vital de 

notre communauté.  

L'emplacement actuel présente de 

nombreux défis et n'est pas 

conforme aux réglementations en 

matière de santé et d'accessibilité.  

Pour assurer un service continu à 

nos résidents, le Conseil doit aller 

de l'avant avec ce projet.  La 

construction sera financée par un 

partenariat public-privé avec AGI 

Ltd. qui financera la construction 

et en retour louera l'emplacement 

à la municipalité.  La construction 

commencera au début du 

printemps 2021 avec une date 

d'achèvement prévue en 

décembre 2021. 

 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
FAUQUIER-STRICKLAND 
Le sous-sol du centre 

communautaire sera rénové pour 

offrir plus d'espace à la 

bibliothèque publique.  Les 

rénovations comprendront 

également une rampe intérieure 

pour s'assurer que les gens avec 

des problèmes de mobilité 

peuvent avoir accès à tous les 

services.  Une demande de 

subvention d'un montant de 150 

000 $ a été soumise à la 

Fondation Trillium de l'Ontario 

pour les rénovations.  La 

municipalité a également reçu un 

financement de 100 000 $ qui 

servira à couvrir les frais 

d'installation d'une rampe 

intérieure ainsi que l'installation de 

portes actionnées accessibles. 

BUREAUX MUNICIPAUX DE 
FAUQUIER-STRICKLAND 
Les bureaux municipaux ont été 

déplacés temporairement au 

Complexe sportif en raison d'un 

problème de moisissure au sous-

sol du Centre communautaire.  Le 

Conseil a pris la décision d’aller de 

l’avant et de déplacer les bureaux 

municipaux à l'emplacement actuel 

de la clinique médicale.    Des 

rénovations seront effectuées pour 

déménager l'entrée principale pour 

assurer l'accessibilité et fournir une 

plus grande salle de réception.   Le 

personnel a fait demande au 

ministère de l'Infrastructure pour 

une subvention de 100 000 $ pour 

financer les rénovations. 
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PLAN COLLECTIVITÉS-                   
AMI DES AÎNÉS 

La municipalité a reçu du financement pour 

élaborer un plan communautaire adapté aux 

aînés.  Votre aide sera nécessaire pour nous 

aider à déterminer ce dont nos résidents ont 

besoin pour vieillir à la maison.  De plus 

amples détails seront fournis dans les mois à 

venir. Restez à l'écoute! 

Amélioration du système de 
traitement de l'eau 
 

Les améliorations pour un nouveau système de traitement 

de l'eau avancent!  Le Conseil a accordé la soumission de 

construction à Pro Pipe Construction.  La construction 

débutera au début printemps 2021 avec une date 

d'achèvement du 31 octobre 2021. 

MIS À JOURS COVID-19  
AU COURS DU DERNIER MOIS, LE DISTRICT DU BUREAU DE SANTÉ 
PORCUPINE A VU UNE AUGMENTATION DES CAS POSITIFS DE COVID-
19. NOUS ENCOURAGEONS LES RÉSIDENTS À DEMEURER VIGILANTS 
ET À SUIVRE LES RECOMMANDATIONS DU BUREAU DE SANTÉ LOCALE 
AINSI QUE LES RESTRICTIONS IMPOSÉES PAR L'ORDRE DE RESTER À 
LA MAISON DE LA PROVINCE.  NOUS COMPRENONS QUE TOUT LE 
MONDE EST ANXIEUX DE RETOURNER À CERTAINES ACTIVITÉS 
NORMALES ET DE REPRENDRE LEURS ACTIVITÉS HABITUELLES. 
NÉAMOINS, NOUS SOMMES TOUS DANS LA MÊME SITUATION 
ENSEMBLE ET ENSEMBLE NOUS ALLONS S’EN SORTIR. 
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“SEUL, NOUS POUVONS FAIRE SI 

PEU; ENSEMBLE, NOUS POUVONS 

FAIRE BEAUCOUP” 
  -Helen Keller - 

 
 

Le Conseil et le personnel aimeraient envoyer des mots d'encouragement aux travailleurs 

de la santé dévouée de Kapuskasing. Ce sont des temps difficiles et nous sommes très 

reconnaissants pour les excellents soins que vous offrez aux résidents du Foyer À Longue 

Durée de Kapuskasing pendant cette crise. 
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DONATIONS 

ÉVÉNEMENTS 

Comité de   

collecte de fonds 

Êtes-vous intéressé à 

vous joindre à nous dans 

nos efforts de collecte de 

fonds pour minimiser les 

coûts de construction 

associés à la nouvelle 

clinique médicale? 

Si tel est le cas, nous 

serions ravis de vous voir 

rejoindre notre équipe! 

Toutes les idées, 

opportunités et efforts sont 

les bienvenus. 

Pour plus d'informations, 

veuillez contacter la 

greffière municipale par 

courriel au: 

nvachon@fauquierstrickland.com 

ou appelez:  705-339-2521 
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