
 

AVIS PUBLIC 

CANTON DE FAUQUIER-STRICKLAND  

POSTE VACANT AU CONSEIL MUNCIPAL 
 

 

PRENEZ AVIS QU’un poste est vacant au Conseil municipal du Canton de Fauquier-Strickland pour un (1) poste 

de Conseiller.  Le conseil municipal a décidé qu’il souhaite combler le poste vacant par SÉLECTION SUR 

NOMINATION conformément à la politique de poste vacant du Conseil. 
 

Le mandat de ce poste va de la date de nomination au Conseil pour le reste du mandat du Conseil jusqu’au 14 

novembre 2022. 
 

Un candidat à un poste municipal doit être un électeur municipal qualifié conformément à la Loi de 1996 sur 

les élections municipales.  Les électeurs qualifiés doivent : 
 

• Avoir 18 ans ou plus; 

• Être un citoyen canadien; 

• Être résident du Canton de Fauquier-Strickland, ou propriétaire ou locataire d’un terrain dans le 

Canton ou le conjoint d’un tel propriétaire ou locataire; et 

• Il n’est pas interdit de voter en vertu d’une autre loi ni d’être exclu d’occuper un poste municipal. 
 

Les candidats intéressés doivent remplir et soumettre : 

• Un formulaire de consentement à la nomination du candidat au Conseil; 

• Un formulaire de déclaration de qualification de vacance du conseil; 

• Preuve de résidence 
 

Les candidatures seront acceptées par la greffière municipal pendant les heures normales de bureau 

jusqu’au mercredi, 17 mars 2021 à 16h00. 

 

Les candidats certifiés inscrits auront la possibilité de s’adresser au Conseil pendant une période ne dépassant 

pas dix (10) minutes, puis se verront poser des questions par le Conseil lors d’une réunion ouverte au public 

qui se tiendra le vendredi, 19 mars 2021 à 18h00 dans la salle principale du Centre communautaire. 
 

La politique de vacance au Conseil et les formulaires applicables sont disponibles sur le site web de la 

municipalité au www.fauquierstrickland.com ou au bureau municipal, 20 rue Doyon, Fauquier. 
 

Pour plus d’informations ou pour remplir une trousse de candidature pour un poste vacant au Conseil, veuillez 

communiquer avec : 
 

Nathalie Vachon, Greffière Municipale 

Canton de Fauquier-Strickland 

20 rue Doyon, Fauquier  P0L 1G0 

Tél: (705) 339-2521 

Courriel: nvachon@fauquierstrickland.com 

http://www.fauquierstrickland.com/
mailto:nvachon@fauquierstrickland.com

