
PATINOIRE
EXTÉRIEURE

de suivre la

distanciation

sociale

Pas plus de 5

personnes sur la

patinoire

La patinoire extérieure

est ouverte au public.  

Veuillez-vous assurer :

BULLETIN MENSUEL
FAUQUIER-

STRICKLAND

SORTIR ET SE SENTIR
MIEUX DURANT LE 
COVID-19

QUELLE MEILLEURE FAÇON DE RESTER EN FORME

PHYSIQUE ET MENTALE PENDANT CES TEMPS SANS

PRÉCÉDENT QUE DE PASSER DU TEMPS EN PLEIN AIR! 

 QUE CE SOIT LA RAQUETTE, LE SKI DE FOND, LE

PATINAGE, LA MOTONEIGE OU SIMPLEMENT UNE

MARCHE DANS LE QUARTIER, LA NATURE APPORTE

BEAUCOUP DE BÉNÉFICES QUAND IL S'AGIT DE RESTER

PHYSIQUEMENT ET MENTALEMENT EN SANTÉ.  C'EST

PENDANT DES PÉRIODES COMME CELLE-CI QUE NOUS

DEVONS CHANGER NOS HABITUDES ET PROFITER DE

L'EXTÉRIEUR POUR SE GARDER EN FORME.



RAPPEL!!!

IEn temps froid, les conduites d'eau peuvent geler si le

gel est poussé sous la ligne d'eau.  Les conduites

d'eau à l'intérieur de la maison peuvent geler

également en raison du refroidissement extrême et

des courants d'air froids.

Les frais de réparation associés aux tuyaux gelés sont

à la charge du propriétaire.  Vous pouvez aider à

prévenir les tuyaux gelés en gardant votre maison

chauffée à des niveaux normaux pour éviter les points

froids.

Plus tôt une ligne congelée est décongelée, mieux

c'est.  Avec le temps, la congélation se prolongera le

long de la ligne et rendra la dégélation plus difficile,

longue et potentiellement plus coûteuse.  En cas

d'urgence, veuillez appeler le (705)338-7164 (après les

heures de bureau seulement).

Pour éviter une ligne d'eau gelée, laissez l'eau

s'écouler du robinet ou laissez votre purgeur ouvert.

RÉUNIONS DU

CONSEIL EN FÉVRIER

mardi le 9 février, 2021

mardi le 23 février, 2021

"Vivre dans un cadre rural vous expose

à tant de choses merveilleuses - le

monde naturel et la texture particulière

de la vie dans une petite ville, et

l'expérience exaltante de l'espace

ouvert."



Le bureau municipal
sera fermé le lundi 15

février pour la
journée de la famille

"L'amour d'une famille est la

plus grande bénédiction de la

vie"

Bonne Journée de la Famille!!!

Impôts fonciers
Les versements de l'intérim des impôts
fonciers seront dus aux dates suivantes:

25 février 2021
26 avril 2021


