
Notice of the passage of a Fees and Charges By-law 

TAKE NOTICE THAT as per Section 391(1) of the Municipal Act, the Council of the Corporation of the 

Township of Fauquier-Strickland at its regular Council meeting to be held Monday November 25th, 2019 

proposes to have first and second reading of the following by-law: 

By-law to Adopt a Schedule of User Fees and Service Charges for the Township of Fauquier-Strickland 

Third and final reading of the User Fees and Service Charges By-law will be held at the regular Council 

meeting of December 9th, 2019. 

Regular Council meetings will be held at 7:00 pm at the Fauquier Community Centre located at 25 Grzela 

Road. 

Individuals wishing to address Council on the matter must submit their request in writing no later than 

Wednesday November 11th, 2019 at 3:00 pm to the Acting Clerk: 

Acting Clerk 

P.O. Box 40 

25 Grzela Road 

Fauquier, Ontario  P0L 1G0 

Email: nvachon@fauquierstrickland.com 

Fax: 1-705-339-2421 

 

A copy of the proposed by-law will be available at the municipal office as of November 21st, 2019. 

 

For more information, please contact Nathalie Vachon, Acting Clerk at 705-339-2521. 

 

Avis de l’adoption d’un arrêté municipal concernant les frais d’utilisation et les 

frais de service 
 

PRENEZ AVIS QUE selon la section 391(1) de la Loi sur les municipalités, le Conseil de la Corporation du 

Canton de Fauquier-Strickland, lors de sa réunion ordinaire du Conseil municipal du lundi 25 novembre 

2019, propose de procéder à la première et deuxième lecture du règlement municipal suivant : 

 

Règlement municipal pour adopter un barème de frais d’utilisation et frais de service pour le Canton 

de Fauquier-Strickland 

 

La troisième et dernière lecture du règlement municipal concernant les frais d’utilisation et les frais de 

service aura lieu lors la réunion ordinaire du Conseil municipal du 9 décembre 2019. 

 

Les réunions ordinaires du Conseil municipal se tiendront à 19h au Centre communautaire de Fauquier 

situé au 25, rue Grzela. 

 

Les personnes qui souhaitent s’adresser au Conseil à ce sujet doivent soumettre leur demande par écrit, 

au plus tard le 20 novembre 2019 à 15h, à la greffière par intérim : 

Greffière par intérim 

CP 40 

25 rue Grzela 

Fauquier, Ontario  P0L 1G0 

Courriel : nvachon@fauquierstrickland.com 

Télécopieur : 705-339-2421 

 

Une copie du règlement municipal proposé sera disponible au bureau municipal à compter du 11 

novembre 2019. 

 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Nathalie Vachon, greffière par intérim, au 705-339-

2521. 
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