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Mot du maire
Passons à l’action !

Votre conseil municipal a été très occupé au cours du
dernier mois. D’abord, les travaux sur nos puits
d'alimentation d'eau potable existants se poursuivent. Le but
est de s'assurer que nous ayons l'eau nécessaire pour la
période estivale. Jusqu’à maintenant, les travaux se
déroulent tel que planifiés. Nous devons maintenir l’avis
d’ébullition et en faire une utilisation restreinte. Nous vous
remercions pour votre collaboration des dernières semaines.
Au cours des dernières semaines, M. Yannick Labrosse
Legris, pour des raisons personnelles, a remis sa démission
au titre de conseiller municipal. Je voudrais le remercier pour sa contribution au sein du
conseil depuis son entrée en poste. Cette démission provoquera inévitablement des
élections partielles prévues pour le 5 août prochain. Les informations à ce propos vous
seront communiquées en temps et lieu.
Félicitation à Mme Mireille Dupuis notre secrétaire administrative qui a obtenu un poste
d’adjointe au directeur à la municipalité de Lac-des-plages. Nous lui souhaitons bonne
chance dans ses nouvelles responsabilités et la remercions pour tout le travail réalisé au
sein de la municipalité de Fassett au cours des huit dernières années.
C’est madame Cindy Turpin officière municipale en Urbanisme qui
assumera de façon intérimaire, les tâches et responsabilités au poste de
secrétaire administrative pour notre municipalité.
Bonne nouvelle ! Nous aurons notre dépanneur au village. C’est avec grand plaisir que
les nouveaux propriétaires, mesdames Marie-France Laviolette et Chantal Bergeron
ouvriront leur porte à la fin du mois de mai prochain. Félicitations et, au nom du
conseil, Bienvenue à Fassett!

Fassett en bref

Déjeuner Bénéfice au
profit de la résidence
Le Monarque

Club d’Age d’or

Enfin, il y aura encore cette année La 148 en Folie le 19 et 20 mai prochains. Belle
occasion pour se rencontrer et tisser des liens entre nous. Les élus seront sur place
assurément. En espérant vous voir en grand nombre. Pour toutes informations n’hésitez
pas à communiquer avec Josiane Charron au 819 423-5370

Une initiative des élus de la municipalité de Fassett et de Notre-Dame de
Bonsecours, un déjeuner bénéfice aura lieu dimanche 13 Mai à la salle
communautaire de l’hôtel de ville de Notre-Dame-de-Bonsecours. Vos élus seront
sur place pour vous servir ! On vous attend en grand nombre !! Pour une bonne
cause….
Les billets sont disponibles à la mairie de Fassett ou via un de vos conseillers.

Voici les prochaines activités du Club de l’Âge d’or
Les activités du mois de mai :
• 5 mai, Souper et dernière danse de l’année (18h)
• 21 mai, Réunion du C.A. 9h30
• 23 mai, Fin des après-midi de cartes avec souper
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(Suite)

Politique familiale
municipale PFM
EtEt
Municipalité amie
des aînés MADA

Informations
générales
Permis divers

Conseil municipal
Taxes municipales

Le comité de pilotage est maintenant constitué. Le comité est composé des deux
élus responsables des questions familiales et des aînées, soit de Josiane Charron
et François Clermont. De plus, Noémie Larente et Gabriel Rousseau
représentent les jeunes et les familles et enfin, Manon Cyr et Françoise Giroux
représentent les ainés de notre municipalité. Actuellement, les membres du
comité de travail sont à la confection d’un questionnaire et à l’organisation d’un
focus groupe. L’exercice aura pour objectif de sonder la population de Fassett
sur leurs besoins et sur leurs préoccupations en matière de services municipaux.
En fonction des résultats du sondage, un plan d’action sera soumis au conseil
municipal et intégré dans la PFM et MADFA. C’est au cours du printemps que
les citoyens et citoyennes de Fassett seront appelés à s’impliquer dans cet
exercice. Nous vous tiendrons au courant des modalités très prochainement.
Voilà une belle occasion pour la population de Fasssett de se faire entendre
auprès de leurs élus municipaux. À très bientôt donc ! Nous sommes à la
recherche de bénévoles pour réaliser l’exercice du sondage et du focus groupe.
Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec Cindy Turpin au (819) 4236943 poste 1.
Pour tous travaux sur votre terrain ou domicile, informez-vous auprès de
l'urbanisme les Mercredi et Jeudi de 10h à12h et 13h30à 15h30 si un permis est
nécessaire.
Si vous prévoyez faire du brûlage, un permis est nécessaire. Ce dernier est gratuit
et doit être demandé 48h à l'avance au directeur des incendies, Daniel Bisson au
(819)743-1489. M. Bisson pourra se déplacer pour vous donner les consignes à
respecter pour minimiser les risques de propagation.
Si vous possédez un ou plusieurs chiens, votre toutou doit avoir sa médaille. En
effet, vous devez vous procurer ou renouveler la médaille en début d'année. Le
coût est de 10$ pour le premier chien, 20$ le second chien et 50$ par chien
excédentaire. Elles sont disponibles au bureau municipal durant les heures
d'ouverture.
Prochain conseil municipal : 14 mai 19h30
Votre présence est toujours la bienvenue aux assemblées du conseil !
La date d’échéance de votre prochain versement de taxes est le 31 mai 2018.
Évitez les frais d’intérêts en payant votre compte avant la date d’échéance...
Merci!
Prenez note que le bureau municipal ainsi que la bibliothèque seront fermés la
journée de la Fête des Patriotes lundi le 21 mai prochain. La bibliothèque sera
ouverte mardi le 22 mai aux heures du lundi de 18h00 à 20h00.
L'horaire normal est du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30

Grand ménage du
printemps !

Depuis le 1er mai, la cueillette des ordures et du recyclage se fera tous les mardis.
La collecte des déchets spéciaux, dont les pneus sans jante, matériel
électronique, huiles, peinture, branches de moins de 4 pouces, métal et
aluminium, batteries d'auto et électroménagers sera faites le 1er mercredi du
mois.
Vous pouvez aussi les déposer vous-même à l'écocentre de la montée Fassett au
garage municipal. Les différents objets/matériaux doivent être déposés dans les
bacs/contenants prévus à cet effet sur place. Un effort collectif apportera une
diminution des coûts d'opération ainsi qu'une municipalité belle et propre !
Pour nous rejoindre
19, rue Gendron Fassett (Qc) J0V 1H0
Tél. : (819)423-6943 Fax : (819) 423-5388
www.village-fassett.com
Pour recevoir l’Info-Fassett par courriel écrivez à Cindy Turpin: recep.fassett@mrcpapineau.com

